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Attentat manqué au Chili contre le général Pinochet

Sa réplique: l'état de siège

Blessé à une main le chef de l'Etat chilien, le général Auguste Pinochet, est sorti indemne dimanche soir d'un attentat commis
contre lé cortège de voitures dans lequel se trouvait l'automobile qui le transportait dans les faubourgs de Santiago. En
revanche, cinq policiers ont été blessés. Une vaste opération a été déclenchée par les forces militaires, renforcées par la police
et les services de sécurité et appuyées par des hélicoptères, dans la zone où a eu lieu l'attentat, à une trentaine de kilomètres à
l'est de Santiago. Par ailleurs, après une réunion extraordinaire des membres de la junte militaire, le ministre de l'Intérieur
Ricardo Garcia a décrété l'état de siège dans tout le pays, pour 90 jours, renouvelables, pour combattre une situation de
«profond bouleversement politique interne». Keystone
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Par 
contre , Guin a remporté sa

première victoire, tandmjue Farvagny confirmait ses bonnes dispositions en pre-
nant le meilleur sur Saint-Aubin. Notre photo : Brodard de Farvagny (à droite) aux
prises avec le Broyard Collomb. GD Maillard
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Bénéfice des PTT

Avenant .
Avec 456 millions de hier, en même temps que
francs, le bénéfice inscrit au des réductions tarifaires
budget 1987 des PTT dé- qui concernent le trafic de
passera tout ce qui s'est vu téléphone et télex vers
jusqu'ici. Il a été annoncé l'Amérique du Nord.
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Eboulement sur la route du Brunig
Incertitude
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Selon les renseignements fournis en fin d'après-midi lors
d'une conférence de presse, le gros eboulement qui a coupé
la route du Brunig près de Giswil, a fait un mort et une
blessée. Mais la police n'exclut pas un nombre plus élevé de
victimes. Une troisième personne est portée disparue.
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Loi Eglises-Etat

Evêques dans la mêlée
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La loi Eglises-Etat, soumise au peuple fribourgeois le 28 septembre prochain,
a trouvé de solides appuis : depuis hier, les évêques Pierre Mamie (à gauche) et
Gabriel Bullet la soutiennent officiellement. ASL QD
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Olympic Droits de l'homme

Américain Publicité
testé maximum
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Devant la Placette : stand d'information. i f l̂ S
Eurotel, Grand-Places, à 20 h.
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- Film «Diabétiques à vos fourchettes»
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Ne peignez plus jamais vos portes Votre vieille cuisine ne vous plaît
ni vos cadres! En une journée, voire plus? PORTAS en fait , en une jour-
vieille porte devient la porte de vos née. une cuisine de rêve, facile à
souhaits, économique - en harmo- entretenir. En changeant les faça-
nie avec votre intérieur - Grâce au des, par ex. genre Chêne clair/ .
revêtement synthétique PORTAS rustique, Acajou, etc. Amena- j
par ex. genre Chêne, Noyer, Teck, gements complémentaires pos- "
etc. Egalement rénovation des por- sibles, (également appareils électro-
tes d'entrée. ménagers). £mLi

A gent exclusif pour: Fribourg, Avenches , Pays f yf \
d'Enhaut. Serv. Portes PORTAS SORENPO S. A., 
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demande? 
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Nous organisons la rénovation de votre cuisine, de A à z
En permanence, cuisines d'exposition à prix coûtant

Plus de 50000 Bienne, rue Centrale 32 032/23 88 77
Suisses mangent et Yverdon, rue de la Plaine 024/21 86 16
vivent dans une CUÎ- Lausanne, place Centrale 1 021/23 65 16
sine Fust. A quand Etoy, Centre de l'habitat 021/76 38 78
votre tour? Villeneuve, Centre Riviera 021/60 25 11
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Pro Senectute et le mieux-être du 3e âge

Des mesures pour bouger

Mardi 9 septembre 1986

Pro Senectute, la Fondation suisse
pour la vieillesse, a présenté lundi à
Locarno - à la veille de son assemblée
des délégués - ses activités 1986 et une
série de mesures qu'elle entend prendre
pour améliorer la condition financière
et sociale des anciens.

La subvention fédérale annuelle al-
louée à Pro Senectute a été doublée el
portée, dès le 1 "janvier 1986, à 12 mil-
lions de francs destinés aux 26 comités
cantonaux. Cette mesure fédérale ré-
pond à une requête présentée par Pre
Senectute au début de 1984.

Parmi les mesures définies par la
Fondation suisse pour la vieillesse
dans son plan «Objectifs 81 » et desti-
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nées à améliorer les conditions de vie
des aînés (5 à 18% des rentiers AVS se
trouvent dans une situation financière
précaire), le comité de direction de Pre
Senectute a souligné cinq mesures
considérées comme «prioritaires». Il
s'agit notamment pour Pro Senectute
de soutenir les groupes d'entraide aux
personnes âgées, d'encourager la créa-
tion de communautés d'immeubles ou
de quartiers , de procurer des occupa-
tions accessoires ou bénévoles aux re-
traités de fraîche date, de favoriser
l'ouverture de clubs d'aînés en Suisse.

Fondée en 1919 , Pro Senectute oc-
cupe quelque 400 collaborateurs fixe:
et 14 000 personnes employées a
temps partiel ou bénévolement. Les
dépenses totales de la fondation om
atteint , en 1985, 57 millions de francs
dont 52,4 sont attribués aux comités
cantonaux et 4,3 vont alimenter la
caisse centrale. Ces dépenses sont cou-
vertes par des subventions fédérales
(41%), cantonales et communales
(5%), par une participation aux frais
des prestations , par la collecte d'octo-
bre, par des dons, legs et autres recet-
tes. Toutefois, pour atteindre les diffé-
rents objectifs fixés , Pro Senectute en-
tend garnir son escarcelle par de nou-
velles actions (manifestations, publi-
cations, etc.).

Enfin , Pro Senectute a à coeur les
activités sportives du troisième âge :
cette année, un groupe de travail a mis
sur pied un projet «Vieillesse el
sport», actuellement en consultation
et qui met l'accent sur le maintien et le
développement de la santé physique el
de la motricité. (ATS]

Préoccupations, exhortations
Les Eglises suisses et l'Afrique du Suc

Les Eglises catholique et protestante de Suisse sont « préoccupées au plus haul
point » par l'accroissement des manœuvres d'intimidation, des persécutions et des
arrestations dont sont victimes les collaborateurs des Eglises, ainsi que d'autres
opposants à l'apartheid en Afrique du Sud. Dans une déclaration commune,
publiée lundi, elles prient la Confédération d'intervenir non seulement en faveui
des ressortissants suisses, mais de tout opposant à l'apartheid.

Huit mille personnes ont été arrê-
tées depuis l'instauration de l'état d'ex-
ception en Afrique du Sud le 12 juin
dernier , indiquent la Conférence des
évêques suisses et le Conseil de la fédé-
ration des Eglises protestantes qui se
basent sur des estimations qualifiées
de «dignes de foi». Parmi elles se trou-
vent 300 collaborateurs des Eglises,
dont le secrétaire de la Conférence des
évêques d'Afrique du Sud, le Père
Smangaliso Mkhatshwa , le président
de l'Eglise presbytérienne protestante
du Transvaal , le révérend Jean-
François Bill , ainsi qu 'Albert Wittles ,
membre de la commission catholique
«Justice et réconciliation - une organi-
sation affiliée à la commission suisse
«Justifia et Pax».

Des rapports ont permis d'établir
que le Père Smangaliso Mkhatshwa a
été cruellement torturé , ajoute le com-
muniqué des Eglises. De même, toutes
les autres personnes arrêtées se trou-
vent également en danger d'être mal-
traitées et torturées.

Les deux organismes faîtiers des
Eglises suisses «invitent instamment
les autorités de l'Afrique du Sud à trai-
ter humainement les personnes citées,
de même que tous les autres prison-
niers politiques , et à les remettre im-
médiatement en liberté sans condi-
tions». Ils demandent également aux
autorités helvétiques d'intervenir en
leur faveur et appellent les «Eglises el

tous les chrétiens de notre pays a te
moigner leur solidarité à leurs frères e
sœurs d'Afrique du Sud ainsi qu 'à priei
pour eux». (ATS^

Deux chutes
Aile delta et montagne

Un Bernois de 37 ans est décédé à la
suite d'une collision entre deux ailes
delta survenue dimanche après midi ,
au-dessus de Beatenberg, dans l'Ober-
land bernois. L'accident s'est produit à
une altitude de 1600 mètres, a indiqué
la Police cantonale bernoise.

Un des vélideltistes a pu freiner sa
chute avec un parachute . Il est indem-
ne.

Un accident mortel de montagne
s'est produit dimanche vers 16 h. 30,
au lieu dit «La Vare», sur la commune
de Bex (VD). M. Eric Scanff, 24 ans,
domicilié à Montreux , a fait une chute
de 150 mètres au bas d'un talus et a été
tué sur le coup. (AP)

Agitation
Parlement zurichois

L'Afrique du Sud a été au centre
de débats agités au Parlement can-
tonal zurichois hier. Les députés oni
accepté par voix contre 29 l'octroi
d'un crédit de 400 000 francs poui
la construction d'une bibliothèque
dans le homeland du Bophuthats
wana.

Les Organisations progressiste;
(POCH) et les socialistes (PS) se
sont élevés avec véhémence contre
ce projet. Ils affirment en effet que
pas le moindre sou ne doit être
versé au pays de l'apartheid.

Les partisans de cette bibliothè
que au Bophuthatswana pensent de
leur côté que tout soutien apporte à
la formation des Noirs est de l'ar-
gent bien placé. Même si cette réali-
sation peut d'une part soutenii
l'apartheid , elle encourage, d'autre
part , le mouvement d'émancipa-
tion des Noirs, a estimé le radical
Eric Honegger, président de la com-
mission des finances du Législatif.

(ATS;

Internement
Ressortissant polonais

Florian Kruszy k , le ressortissant po-
lonais de 37 ans qui a dirigé l'occupa-
tion de l'ambassade de Pologne à Berne
en septembre 1982, a été mis au béné-
fice de' la libération conditionnelle
après avoir purgé les deux tiers de sa
peine de six ans. Le délégué aux réfu-
giés a ordonné son internement dans ur
établissement ouvert, a indiqué hier le
Département fédéral de justice et po-
lice (DFJP). Ce département avait re-
jeté la demande d'extradition présentée
par les autorités polonaises. Un renvoi
dans un pays tiers est d'autre part im-
possible pour le moment. (AP

LAllBERTÉ SUISSE
Bénéfice des PTT en 1987

Le demi-milliard en point de mire
Les résultats des PTT s'annoncem

brillants. Le budget de la régie poui
1987 prévoit en effet un bénéfice de 45<
millions de francs. Pour l'année ei
cours , le bénéfice devrait osciller entr<
400 et 500 millions de francs alors que
le budget prévoyait 316 millions. Vi
cette évolution favorable, les PTT on
décidé de réduire déjà à partir du Ie
octobre prochain - et non pas en févriei
1987 comme prévu - les taxes dans h
service international des télécommuni
cations. Ceci pour un montant de 15"
millions de francs. C'est ce qu'a annon-
cé Hans-Werner Binz, président de \i
direction générale des PTT, lors d'une
conférence de presse hier à Berne.

Le budget des PTT pour 1987 pré
voit des charges de 8,479 milliards de
francs et des produits de 8,935 mil
liards de francs, d'où un bénéfice d'en
treprise de 456 millions. Un montan
de 2,639 milliards est prévu pour le:
investissements. Quant au cash flow, i
devrait atteindre 2,483 milliards de
francs.

Ce résultat une fois de plus positii
est dû principalement à l'accroisse-
ment constant de la demande de pres-
tations PTT estimée à 3,9% (2,1 % poui
les services postaux et 5,4% pour les
services des télécommunications). Il
s'explique aussi par la faible progres-
sion du renchérissement, estimée à 3%.
ainsi que par les mesures de compres-
sion des dépenses.

Moitié prix
Grâce à l'évolution favorable de SJ

situation financière, l'entreprise de;
PTT a décidé de réduire dès le 1er octo
bre prochain les taxes dans le trafie
international des télécommunications
Cette mesure s'applique aux liaison:
téléphoniques et télex avec divers pay;
d'Europe et du Proche-Orient, mai;
aussi avec les Etats-Unis et le Canadî
pour lesquels la réduction est d'envi
ron 1 7%. En outre, dans les relation;
téléphoniques avec ces deux Etats , lei
usagers bénéficieront désormais d'ur
tarif réduit de moitié les jours ouvra
blés entre 23 h. et 10 h. ainsi que le
samedi et le dimanche. Ainsi, une
communication au tarif réduit ne cou
tera plus que 2,40 francs par minute ai
lieu de 4,80 francs.

En ce qui concerne l'Europe, il sen
notamment meilleur marché de télé
phoner en Belgique, au Luxembourg e
aux Pays-Bas. Soit 1,20 franc la minute
au tarif normal et un franc la minute ai
tarif réduit , valable de 21 h. à 8 h.
ainsi que le samedi et le dimanche
Concernant les pays frontaliers, seule;
les liaisons téléphoniques avec l'Italie
font l'objet d'une réduction : la taxe pai
minute passe de 67 à 60 centimes ai
tarif normal, alors que le tarif rédui
reste fixé à 46 centimes la minute.

Les prix diminuent aussi pour le
télex. Le nouveau taux par minute
pour les Etats-Unis, le Canada et Israë
passe de 3 francs à 2,50 francs. Dei
baisses sont aussi prévues pour le trafii
avec le Proche-Orient.

Ces réductions se traduiront pou:
les PTT par une diminution de recette;
estimée à quelque 157 millions de
francs par année.

Investissements :
cinq milliards

D'ici à 1995, les PTT établiront ur
nouveau réseau de télécommunicatior
entièrement numérique qui englober.

wm

90% du territoire national. Pour attein
dre cet objectif, la régie investira plu:
de cinq milliards de francs entre 198:

et 1995, soit 600 millions en moyenne
par année.

L'objectif à long terme des PTT es
de réaliser un réseau universel
conversations téléphoniques, textes
données et images doivent pouvoi
jaillir d'une seule et même prise.

Parallèlement, dans le domaine di
la téléphonie, les PTT offriront de nou
veaux services tels que la mise ei
compte détaillée, les communication
prédéterminées ou le blocage des caté
gories de communication. (AP

Initiative Denner contre la fixation de prix minimaux
Le livre suisse menacé de mort?

Les libraires et les éditeurs ont donné l'alarme, hier à Berne. Le livre, ce biei
culturel indispensable, pourrait bientôt être offert en vente libre. C'est-à-dire qui
l'on renoncerait au système du prix fixé par l'éditeur, qui permet actuellement di
vendre pratiquement partout les livres au même prix. Libéraliser le marché don
nerait un immense avantage aux grandes surfaces qui casseraient les prix e
condamneraient du même coup les petits libraires. Le danger vient de l'initiative
populaire « pour la protection des consommateurs » que la maison Denner a lancée
et dont le message sera examiné par le Conseil fédéral avant la fin de l'année. Cette
initiative pourrait entraîner une interdiction des prix fixes ou uniques.

Le livre n'est pas un objet de
consommation comme les autres mar-
chandises. Il répond à une nécessité
culturelle et reflète la liberté d'opinion
Si on supprime le prix fixe imposé pai
l'éditeur , les grandes surfaces vom
pouvoir vendre à bas prix en toute
liberté. Autre conséquence très grave
seuls les best-sellers - les livres de
vente facile - seraient vendus à des
tarifs très avantageux ; les autres livres
pour autant qu'ils sortent encore de
presse, augmenteraient sensiblement
affirment les deux sociétés (romande ei
alémanique) des libraires et éditeurs.

Sombres perspectives
C'est grâce à la protection du pri x

unique et d'un réseau de vente très
dense que l'on peut risquer maintenani
encore la publication d'ouvrages tirés à
peu d'exemplaires. Si l'initiative Den-
ner était acceptée, les supermarchés
qui réalisent actuellement un quart des
ventes de livres en Suisse, feraient la

loi. Le marché des best-sellers grossi
rait démesurément et les librairies tra
ditionnelles , condamnées à se consa
crer aux autres livres, verraient leui
part de marché diminuer dangereuse
ment. La faillite guetterait les libraire:
qui , pourtant, assurent de nombreu;
services aux clients (conseils, recher
ches bibliographiques, commande:
spécifiques, rappels...). Jean-Mare
Payot , qui dirige la Librairie Payot S^
à Lausanne, a rappelé que la Suisse
romande serait tout particulièremen
touchée. On peut y compter sur le:
doigts d'une seule main les nouvelle:
librairies qui y ont été créées ces der
nières années. La montée des vente:
«faciles» a déjà bien entamé la rentabi
lité des librairies. L'initiative, si elle
passe, pourrait être fatale à la plupar
des petits libraires.

L édition menacée
Il y a de moins en moins d'éditeur:

suisses, a-t-on encore souligné. Il est de

plus en plus difficile d'éditer un livre
en couvrant les frais. En Romandie, <
poursuivi Jean-Marc Payot , aucun édi
teur ne parvient à couvrir entièremen
ses frais généraux et à amortir norma
lement ses invendus. Pour survivre
l'éditeur, en général , doit exercer une
autre activité plus rentable (libraire oi
grossiste). Si le danger persiste, le:
structures de la production et de la dis
tribution de livres en Suisse pourrai
s'effondrer en quelques années. D
pays serait alors «colonisé» par l'édi
tion allemande et française. R.B
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Et moi alors 1
Pécub rêve un peu quand il voit h

bénéfice des PTT f inir sa courst
dans la boîte aux lettres du modesti
usager local. Entendez celui qui n 'e
pas une tante au Moyen-Orient 01
un f iston à Los Angeles à avertir dt
l 'arrivée imminente du mandat télé
graph ique de dépannage.

Le simple quidam voit passer le:
diminutions tarifaires comme le:
plats dans le vestibule d 'un bon res
taurant: il en renifle l'odeur mai.
n 'en croque jamais la substance. Lt
question mérite pourtant d 'être po
sée: pourquoi l'usager indigène m
proftte-t-il pas plus souvent de ce.
baisses?Serait-il un consommateur

de deuxième zone méritant moin:
de considération ?

Curieux PTT tout de même. Ré
gie fédérale condamnée à faire de:
bénéfices pour investir dans k
course au progrès technique, ellt
doit en même temps affronter It
convoitise des caisses fédérales. Qu
chaque année prélèvent leur dû. Ut
peu comme un racketteur, d 'autan
plus exigeant que la bourse est biet
remplie. Difficile de satisfaire Diet
et ses saints, l 'Etat et l 'usager.

Mais j 'apprécierais quand mêmi
bien de voir baisser un peu ma fac
ture du téléphone. Allô, les PTT? I
n 'y a pas d 'abonné au numéro qui
vous avez demandé ! GT

Des chiffres
- Il existe 250 000 à 300 000 titre;

disponibles sur le marché francophone
en Suisse.

- Chaque année paraissent quelque
20 000 nouveautés publiées en français
(13 000 en France, 3000 en Belgique
2000 au Québec et 2000 en Suisse).
- En Suisse romande, 70% des li

vres vendus proviennent de France
25% de Suisse et 5% d'ailleurs.
- La Suisse est, après la Belgique

mais avant le Québec, le 2' marche
d'exportation du livre français.

- En Suisse alémanique, 400 000 li
vres sont disponibles en langue aile
mande et 60 000 nouveaux titres pa
raissent chaque année.
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Cadres et spécialistes à l'extérieur
Le Jura veut les rapatrier

Le développement de l'économie ju- ton pour s'établir dans les grands cen-
rassienne provoque un besoin accru de très extérieurs au canton. Certains ont
cadres et spécialistes, dans des sec- exprimé le désir de revenir travailler
teurs parfois inexistants auparavant dans le canton. Afin de faciliter ces
dans le canton. Pour faire face à ces retours , le Département de l'économie
besoins, le Département de l'économie publique et le CCJE vont essayer d'éta-
publique et le Conseil consultatif des blir un lien , humain et informel , entre
Jurassiens de l'extérieur (CCJE) ont les entreprises désire uses de s'installer
décidé d'unir leurs efforts pour s'adres- dans le canton et les Jurassiens de l'ex-
ser aux Jurassiens qui exercent leur térieur. A cet effet , le CCJE va dresser
profession à l'extérieur du canton et une liste des entreprises à la recherche
désirent revenir dans le Jura, a an- de cadres ou de spécialistes ainsi
nonce le ministre Beuret. qu'une autre liste des Jurassiens de

l'pYtpripiir Hpsirpux HP rpvpnir rlan<> le
Nombre d'industries désireuses de canton. De son côté, le Département

s'installer dans le Jura rencontrent des de l'économie publique renseignera
difficultés pour trouver des cadres ou constamment le CCJE des opportuni-
des spécialistes. En effet , nombreux tés qui s'offrent dans le Jura à l'évolu-
sont les Jurassiens , très qualifiés dans tion de l'emploi et au développement
divers domaines, qui ont quitté le can- des secteurs en croissance. (ATS)

Moitié de la population touchée
Journaux d'entreprises

Pas moins de 500 journaux d'entreprises sont régulièrement publiés en Suisse.
En terme d'audience cumulée, ils constituent le géant de la presse helvétique,
puisqu'ils réussissent à toucher la moitié de la population. Ce volume d'édition
tient au fait qu'aucune stratégie ne se conçoit plus dans une entreprise moderne
sans politique d'information et les supports correspondants. Cependant, le rôle
des journaux d'entreprises doit être ramené à de justes proportions: il ne se justifie
que dans les entreprises d'une certaine taille et n'est, en outre, qu'un moyen d'in-
formation parmi d'autres, avec une périodicité en général trimestrielle.

Une enquête auprès de 86 grandes tre: en moyenne, les salariés consti-
sociétés suisses précise qu 'un journal tuent 75% du lectorat et les retraités
d'entreprise est édité en moyenne à 21%. 86% des journaux ne font appel à
2000 exemplaires: 36% des sociétés in- aucune publicité et moins de 10% utili-
terrogées en impriment moins de 1000, sent leurs colonnes pour publier les
57% de 1000 à 10 000 et 1% seulement offres d'emploi de l'entreprise. En ma-
ie tirent à plus de 50 000 exemplaires. tière de contenu rédactionnel , l'accent
Cette disrj ersion montre d'une certaine est mis dans les journaux d'entreprises
manière la structure décentralisée de sur les employés et leur rôle dans les
l'économie suisse. Dans la plupart des différents services et fonctions. La part
cas, l'appellation «journal» est inadé- réservée aux questions d'organisation ,
quate , car ces publications paraissent de R & D, de concurrence et d'environ-
le plus souvent sous forme de brochu- nement est faible, quoiqu 'il s'agisse
re. 15% seulement sont imprimées en d'une matière propice à de nombreux
couleurs. Le cercle des destinataires développements, concluent les infor-
varielareement d'une entremise à l'au- mations Manpower. GD
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Swissair
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BMNUUtO
05.09.

2120
3400
825
3975
2990
687
20800
875

6000
1070
229
574
444
489
3900
708
640
2730

08.09.

2120
3400
825 d
3990
3000
675
20900
885

5925
1070
228
573
444
489
3885
708
640 b
2710

Aarq . Hypo p ..
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n ..
Banque Leu bp .
Bar Holding 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
1 1PC n

UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
RDC hn

INDUSTRIE
05.09.

1445
200
1690
7975
1380 t
1680
265
314
mnn
1610
1280
3870
1730
2710
2450
1860
268
3800

Aare-Tessin .
A. Sa'urer 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

Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
Hero 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
MaacalA r,

Nestlé n 
Rinsoz-Ormond
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p ....
Alusuisse n ....
Alusuisse bp ..
SIG p 
Soc. Cortaillod
Sulzer n 

1750 t
2725
2400
1840
265
3800
4050
380
93 d
3175

8000
6700
1720
9025
4550
510
11350
4310
1760
660
210

380
97
3200
2450
8000
6850
1720
9050
4460
501
11250

1760
640
212
53 t
6500
2170
2750
575
1070
2700
4550

6700
2150
2775
560
1070
2625
4550 d

"»"" "V 
Von Roll n 
Zellweger bp .
Zûrch. Zieg. p
-7.-..-U T. 

AbbUHANLtb
05.09. 08.09.

Bâloise n 1480 1460
Bâloise bp 3375 3350
Helvetia jum 3800 3825
Helvetia bp 3700 3675
Neuchâteloise 900 910 t
I Jninn Qnicca Q/inn OC/\T\ «
Réassurances p ... 17950 -17700
Réassurances n ... 6300 6400
Réassurances bp 3100 31O0 t
Winterthour p 7200 7250
Winterthour n 3390 3380
Winterthour bp .... 1225 1210
Zurich p 8000 7900
Zurich n 3380 33707,",rir.h a,_ oenn rtcr\r\

HNANLbb
08.09

7500
3500
3200
760
4325
4450
800
4580
5600
920 t
8175
805
1890
1400

1250
2800
1900
6650
1750
380 t
280
3250
560
630 1
415
3900
325
491
7950

Adia 
Elektrowatt 
Forbo 
Galenica bp 
Hasler-Holding ..
Holderbank p ....
Holderbank n ....
Holzstoff p 
Interdiscount ....
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Landis 8i Gyr n .,
Maag n 
Mercure p 
Mercure n 

Motor-Columbus
Môvenpick 
Oerlikon-B. p ....
Oerlikon-B. n ....
Financ. Presse ..
Schindler p 
Schindler n 
Sibra p 
Sibra n 
Sika p 
Italo-Suisse 
Pirelli 
Surveillancebj ..
Surveillance n ...
Sûdelektra 
Usego p 

HUHb bUUKbt
05.09.

135000
117000

11650
3680
1410
1400
5450
2900
tzoaj
1625 d
1500 d
780
1900 d
26500
660 d
1200 d
2175
360
430 d

465
31

08.09.

132500
116750
d
11700
3650
1410d
1390 d
1080
2900 d

1625
1500 d
760 t
1900 d
27000
715
1200 d
2175
360
440

H.-Roche act.
H.-Roche bj ...

H.-Roche Baby
Feldschl.p 
Feldschl.n 
Feldschl.bp ....
Agie bp 
Bùro Fûrrer ...
Gurit 
Haldengut p ...
Haldengut n ...
U.,K„r ff. C K„i muai w o. lajj
Hùrlimann n ....
Kuoni 
Lôwenbrâu A .
Lôwenbrâu B .
Maag bp 
Michelin n 
Mikron n 
Môvenpick n ..
Orsat 
Rieter bj 
Swiss Petrol ..
Walter Rentsch

460
31 t
7300

USA & CANADA
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Abbott Lab. ...
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanam
Amexco 
Amer.Inf.Techr
Americ.Medical
Amer.Tel.Tel. .
Amoco 

Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Burlington 
Burroughs 
Campbell Soup
Canadian Pac.

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 .

Eastman Kodak
Engelhard Corp
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ....
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 

IBM 
Inter.Paper
ITT 
Lilly El 
Litton 
Lockheed
LouisianaL.
MMM 
Mobil Cop.
iviuiibdlliu 
J.P. Morgan .
Nat.DistlIers ..
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ...
Owens-Illinois
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Pennzoil 

Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petr 
Procter & G. ..
Reynolds Ind. .
Rockwell 
Royal Bank Car
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern .
Sperry Corp ....
finnihh (Onrn
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Transamerica ...
Union Carbide ..
United Techn. ..
US West 
USG Corp 
USX Corp 
Wang Lab 
Warner-Lamben
Woolworth 
Xerox 

109
123.50
18.25
130
86.25
70.25
37 d
57.50
73.75
147
189.50
124.50

92.50
69.50 d
58.25
61.50 d
37 d
77.50
99.25 d
70
34.50
23.75
99
73
95.25

05.09.

80.25
103
53.75
69.50
66
24.50
152
141
108
247 d
25.25 d

119
32.50
100
19.75
30.50
120.50
46.25
109
28 d
100
78.50
48.25 d
59

08.09.

79.50
102
55.25
70
65.25
25.50
153.50
139.50
107.50
247
25.50 c
41.75
120.50

103
20
30
118.50 d
47.75
108
28.50
100 t
77.50 d
48.50 d
60 d
121
104.50
19.75
83.50

66.25 1
92.75
60
65.25
56.75
43
91.25
106.50
52
106
21
171
59
96.50
145
95.75

103.50
19
83
76.50
65
92
60.50
65.25
56.25
43.50
87.75
108 d
50.25
105.50

171.50
69.75
94.50
142.50
94.25
53
116
25.50
94.75
129
118
72 d

83.50
97.75
115
37
92.50
45.75
116.50
22.50
229
115
88.50
126.50
127 d

118.50
25.75 t
98.50 t
130.50
119
73
57.75 d
84

114.50
39.50
94.50
47.25
118.50
22.75
236.50
117.50
90

22.50 22.75 Aegon ....
229 236.50 Akzo 
115 117.50 ABN 
88.50 90 Amro Bank
126.50 123.50 Anglo 
127 d 129 Gold l 
80 81.75 BP 
50.25 51 d De Beers p
186 188 d Driefontein
u»t uu .LO rujiibu 
124 127 Goldfieds ..
152.50 151.50 d Honda 
63.75 67.25 ICI 
91 92.25 Kloof 
115 115 d NEC Corp. .
49.50 51 Norsk Hydro
70 71.25 d Philips 
44.50 44.75 Royal Dutch
97 93.25 Elf Aquitaine
93 96 Sony 

108.50
123.50
19.25
128
85.25
72
38 d
58.25
75.50
146.50
189 d
127
1DQ
94.25
70.75
58
62
38.25
77.50
99.25
70.50
35 t
24.50
98
75 d
97.50

ALLtlVIAljNt

05.09

262
232
256
510
280
1070
405

363
228
155
975
177
508
566
136
243

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

08.09

260
231
255
510 t
272 t
1070
400

363
225
146
965
177.50
509
566
134
238

UIVtKb
05.09.

77.75
118.50
425 t
77
25.25
126.50
17 t
12.25
27

20.50
13.25
26.50
13.25
20.50
37.50
40.50
155.50
89.50
34.75

08.09.

78
117
424
77.50 1
26.25
133.50 1
17 t
12 t
28.25 t

21.75
13
26.75 t
13.50 t
20.50
37.25
40
157
87.50
34.50

LALIBEBTÊ ECONOMIE
Fabrique d'argenterie à Clarens

Béard équipe les palaces
En toute discrétion, la maison Béard

SA, à Clarens (VD), est entrée en 1986
dans sa 80e année. Fondée par le grand-
père des actuels patrons, l'entreprise
d'équipement hôtelier et ménager est
également, selon ses propres indica-
tions, la plus grande fabrique d'argen-
terie de Suisse. La maison qui équipe
les plus grands hôtels dans le monde
entier fabrique encore ses articles de
façon très artisanale.

Pour les palaces et les chaînes hôte-
lières de premier ordre, la maison pro-
duit des articles en maillechort , forte-
ment argentés. Pour ses autres clients,
compagnies de transport , hôpitaux ,
collectivités diverses, Béard fabrique
des articles en acier inoxydable , un sec-
teur aui orend de DIUS en DIUS d'imDor-
tance.

Emboutissage, repoussage, monta-
ge, polissage et galvanisation par bains
électrolytiques : les ouvriers de Clarens
fabriquent et réparent pièce par pièce
plusieurs dizaines de milliers d'articles
différents , selon un procédé resté très
traditionnel.

L'usine de Clarens compte 180 em-
ployés. En 1970, une seconde unité de
production a été établie à La Trinité,
près de Nice. 120 personnes y travail-
lent. L'installation d'un atelier de répa-
ration en Tunisie est actuellement à
l'étude.

Restée entièrement familiale, la so-
ciété entoure ses résultats d'une extrê-
me discrétion.

Sur le marché suisse, 90% des affai-
res se font avec l'hôtellerie , le reste
revenant au commerce de détail. II
s'agit d'un marché en constante aug-
mentation.

A l'étranger, Béard profite de la forte
présence de cadres helvétiques dans
l'hôtellerie des pays en voie de déve-
loppement. Les contrats parviennent à
cadence irrégulière , mais ils sont sou-
vent considérables et prestigieux. Lors
de la visite de l'ATS, l'usine de Clarens
se consacrait presque exclusivement à
l'énorme commande d'un pays islami-
que en vue d'un prochain sommet.

(ATS)

Alusuisse sans illusion
Nouvelles pertes pour 1986

Alusuisse, qui avait enregistré pour
692 mio de francs de pertes en 1985,
s'attend à retomber fortement dans les
chiffres rouges en 1986. Cette évolution
négative est une conséquence des bas
prix de l'aluminium, indique lundi un
bilan intermédiaire d'Alusuisse. Pour
le 1er semestre 1986, le chiffre d'affai-
res du groupe a atteint 3,6 mia de
francs, soit 17% de moins que pour la
même Dériode de 1985.

Aluminium Suisse SA, à Chippis ,
dont l'assainissement a été pris en
charge par les grandes banques au prin-
temps dernier , se trouve depuis quel-
oue temns en difficulté. Alusuisse es-

time dans son bilan intermédiaire que
les pertes pour 1986 devraient être in-
férieures à celles de 1985, dans la me-
sure où un bénéfice comptable impor-
tant résulte de la vente de Marmont
Corporation (245 mio de dollars).
Avec 200 mio de francs, la marge brute
H' ni i t raf inanrp ment  restera à son ni-
veau antérieur. Le chiffre d'affaires
du secteur aluminium a enregistré une
baisse de 17% à 2,2 mia de francs.
Selon Alusuisse, ce développement né-
gatif est également dû aux faibles prix
dans le secteur de l'aluminium brut et
au cours élevé du franc suisse par rap-
port au dollar.

(ATS)
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Aetna 
Americ.Medical
Americ.Home P
Atl. Richfield ..
Boeing 
Burroughs 
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass .
CPC Inc 

Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
GeneralDynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 

IBM 
Int. Paper ..
ITT 
Johnson & J
Lilly Eli 

05.09.

60.625
15.50
88.375
61.125
59.125
72. 125
49.875
35.50
54
63
31
40.875
57.625
DC COi;

57
70.375
58.50
74.50
77.50
70.75
43.25
34.625
28.125
140
69.875
53.25
69.25
73.625
76.25
112.125

42.625
5.50
28.625
73.75
64.75
34.50
44.75
76.375
122
325
34.25
22.50
20.625
14.75
58.50
57.875

MMM "".'"""" .
Occid. Petroleum
Owens Illinois ...
Panam 
Pepsico 
Philip Morris 
Pfizer 
Schlumberger ...

Sperry Rand ....
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide ..
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .

08.09.

60.25
15.375
87.875
60.25
59
tn cr\

Etats-Unis 
Angleterre 
Allemagne 
France 
Belgique (conv)
Pays-Bas 
Italie 
Autriche 
Suède 
Danemark 
Norvège 
Finlande • 
Portugal 
Espagne 
Canada 
laaranra

1.67
2.485
81.20
24.55
3.90
71.90
-.117
11.54
23.90
21.25
22.55
33.60
1.11
1.21
1.2025
a masc

72.70
-.1195
11.66
24.60
21.85
23.25
34.60
1.15
1.25
1.2325
a nooe

49.375
35.125
54.50
62.875
30.875
40.25
57.375
86.375
56.375
69.875
58.125
74.875
77.375
69.625

34.625
27.875
141.75
69.25
52.625
68.50
72.375
76.25
112.50
29.875
42.125
5.375

73.625
63.625
34.375
44.25
76.375
121.375
327.25
34.375
22.375
20.25
14.50
58
58.875
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05.09. 08.09.

Bque GI. 8a Gr.p ... 490 d 490 d
Bque GI. & Gr.n ... 490 490
Créd.Agric.p 1000 1000 d
r- .AA A~«V n ocra A ocra A

Cours
transmis
raar la

Dépistage
Un marché pour la chimie

Les tests de dépistage de la drogue,
dont l'exécution prend toujours plus
d'ampleur aux Etats-unis, ont permis
le développement d'un marché intéres-
sant pour les sociétés chimiques.

Selon un article paru lundi dans le
«New York Times», la filiale améri -
caine du groupe suisse Hoffmann-
La Roche - Hoffmann-La Roche Inc.,
à Nutley - a retiré l'an passé de ce mar-
ché des revenus pour 20 mio de dol-
lars. Seule la société pharmaceutique
Syva Corporation a fait mieux , puis-
qu 'elle a écoulé du matériel servant
aux tests pour un montant de 40 mio
de dollars.

A en croire des experts de l'analyse
de marché, la vente de tests de dépis-
tage de la drogue devrait doubler d'ici
1990. Le marché est estimé au-
jourd'hui à 80 mio de dollars par an
aux Etats-Unis et à 115 mio de dollars
pour le monde entier. Un mouvement
de hausse est d'ailleurs prévu suite à
une décision gouvernementale obli-
geant les fonctionnaires américains à
se soumettre à ce test. (ATS)

Le plus réussi
Salon de Farnborough

Les commandes passées à l'occasion
du dernier Salon aéronautique de Farn-
borough ont atteint le montant record
d'un milliard de livres (environ 1,5 mil-
liard de dollars), ont annoncé les orga-
nisateurs.

Ce chiffre pourrait être dépassé, le
contenu He certains contrats n "avan t
pas encore été révélé.

«Ce fut le salon le plus réussi que
nous ayons jamais organisé», a souli-
gné Sir John Curtis, le président de
l'association des firmes aéronautiques
britanniques. Il a indiqué que de nom-
breux exposants avaient déjà réservé
des emplacements pour le prochain sa-
lon. tATS)

bILLt I b

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

1.62
2.40
80.50
24-
3.75
71 .25
-.1140
11.45
23.50
20.75
22-
33.25
1.05
1.17
1.16

1.72
2.60
82 50
25.50
4.05
73.25
-.1220
11.75
25 -
22.25
23.50
34.75
130
1.32
1.26

METAUX I

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

Platine $ once
Ploainaa Crc/llrn

415
22450
147
160
133
740
685
648

419
2280C
157
175
143
820
725
653

Argent

Sonce 

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
w 037/21 81 11
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Crédit suisse

Evolution réjouissante
« Il y a de fortes chances que le Cré- que et une intensification de la concur-

dit suisse surpasse en 1986 l'excellent rence, la politique du Crédit suisse doit
résultat de l'exercice précédent et 1987 constamment être adaptée. « Actuelle-
devrait être une année de consolida- ment, l'objectif premier est, et demeu-
tion ». Tel est l'avis exprimé hier lors re, le maintien à long terme de la capa-
d'une conférence de presse à Genève cité bénéficiaire, qui prime sur la crois-
par M. Robert A. Jeker, président de la sance et la taille », a indiqué M. Jeker.
direction générale de la troisième ban- Un autre objectif vise l'amélioration
que suisse. du rapport coût/utilité , en mettant le

progrès technologique à contribution ,
ce qui implique une formation des col-

En effet, les affaires marchent bien laborateurs , qui est axée sur la mobilité
depuis le début de l'année, malgré la intellectuelle et l'esprit de décision et
baisse du dollar , qui a causé une légère d'initiative. Depuis le début de l'an-
contraction de la somme du bilan et née, l'effectif s'est accru de 850 person-
des revenus des affaires à l'étranger, nes.
Mais les affaires de crédit se sont bien Dressant un tableau conjoncturel
développées , particulièrement les mondial , M. Max Kopp a noté que
prêts, qui ont enregistré une évolution «seule l'inflation a confirmé les atten-
bien supérieure à celle de la moyenne tes, en continuant à régresser». La
des banques présentant des rapports croissance s'étant ralentie , les pronos-
mensuels à la BNS. « Le bénéfice brut a tics sont partout révisés à la baisse. Le
évolué favorablement dans l'ensem- recul de l'inflation a occasionné une
ble», a déclaré M. Jeker, qui pense que hausse du revenu réel disponible des
l'évolution globalement positive des ménages d'autant plus importante que
revenus se poursuivra au cours des les taux d'intérêt réels sont actuelle-
prochains mois. Face à la situation ment supérieurs aux taux moyens de
internationale , caractérisée par le dé- ces dernières années. C'est pourquoi la
ferlement d'une vague de déréglèmen- consommation des particuliers conti-
tations; une tendance à la globalisation nuera d'être un stimulus de la crois-
du marché, la révolution technologi- sance l'an prochain. R. Leimgruber
• \

Affaire Orsat
Précisions et prédiction

«Dans l'affaire de la maison va- gnature et ne pas bloquer la solu-
laisanne Orsat, la solution qui a été tion : c'est le sort de la récolte 1986 et
présentée n 'est pas celle du Crédit l'avenir de 3000 vignerons qui sont
suisse seulement, mais bien celle du en jeu. Dans le cas contraire, «Al-
conseil d 'administration et de neuf phonse Orsat SA devra, à notre avis,
banques!» Répondant à une série déposer le bilan le 15 septembrepro-
de questions lors de la conférence de chain !»
presse du Crédit suisse hier à Genè- Concernant une éventuelle parti-
ve, M. Max Kopp, membre de la cipation de Sibra, il a été réaffirmé
direction générale, a rappelé que le que M. Hayek n 'était pas intéressé,
point le plus important est d'assai- «Mais une maison comme Sibra est
nir la situation et de préserver l'ave- indispensable pour le marketing et
nir de l'entreprise. Il a tenu à p réci- la distribution », a déclaré M. Kopp.
ser que: Négligée pendant trop longtemps, la

- ce n 'était pas 4 millions de vente doit se montrer plus agressive,
francs qui séparaient les banques de particulièrement dans un marché
la solution Escher/Dorsaz , mais 15 où les stocks actuels correspondent à
à 20 millions; 21 mois de consommation pour le

- « si M. Philippe Orsat dit que vin blanc et à 17,5 mois pour le rou-
les banques ont poussé à l'investisse- . ge. M. Kopp a aussi rappelé que les
ment, c 'est simplement faux. » La banques sont prêtes à avancer 30¦ direction d'Orsat est 100% respon- millions de francs pour sauver la
sable des fautes commises, graves récolte 1986.
pour certaines; Quant aux détenteurs de titres, il

- L'Etat du Valais a garanti des n 'a pas caché qu 'ils perdront certai-
effets pour 66 millions de francs, nement de l'argent, tant sur les obli-
alors que le total des dettes s 'élève à gâtions que sur les actions, qui ne
130 millions. Il doit honorer sa si- valent plus grand-chose. R.L.

a. a
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Extension
Caisses noires

Les juges chargés d'enquêter sur
l'affaire des finances du canton de
Berne ont demandé, dans une lettre au
Grand Conseil, de pouvoir étendre leur
enquête à l'ancien conseiller d'Etat Ro-
bert Bauder. Dans la lettre que la prési-
dente Margrit Schlàppi a lue, lundi,
aux députés, les juges soupçonnent
l'ancien directeur de la Police d'avoir
également détourné de l'argent prove-
nant des gains de la loterie.

M. Bauder, âgé de 70 ans, a occupé le
poste de directeur de la Police du can-
ton de Berne de 1954 à 1980. (ATS)
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Gendarme et... voleur
Cinq ans?

Pour avoir joué au voleur, un jeune
policier valaisan de 25 ans a comparu
hier devant le Tribunal de Sion présidé
par André Franzé. Le 24 janvier der-
nier, il profita d'un jour de congé pour
organiser un hold-up au bureau postal
de Pont-de-la-Morge, dans la banlieue
de Sion. Vêtu d'une cagoule, il menaça
la postière de son pistolet de service
chargé, avant de s'enfuir avec un butin
de 34 250 francs. Le procuruer a requis
cinq ans de réclusion contre le poli-
cier.

Assermenté comme gendarme en
1982, après trois ans d'apprentissage
dans la police , C. était considéré
comme un jeune homme modèle.
Même le curé de Fully est venu témoi-
gner pour dire tout le bien qu 'il pensait
de son ancien voisin. C'est pourtant
bien ce «jeune homme exemplaire »
qui est l'auteur du hold-up. Les enquê-
teurs n'ont eu aucun mal à l'identifier ,
quelques heures plus tard. C'est que le
policier a fait preuve d'une grande naï-
veté. C'est dans sa voiture qu 'il s'est
enfui, après avoir été vu à visage dé-
couvert par le responsable du bureau
de poste... avec lequel il avait eu l'occa-
sion de s'entretenir sur la facilité de
réussir un hold-up dans une petite
poste comme celle de Pont-de-la-Mor-
ge!

Le procureur Antonioli n'a pas été
tendre envers le policier délinquant.
Pour lui , il y a eu mise en danger de la
vie de la postière, terrorisée par l'arme
de son agresseur. Partant , il requiert
une peine de cinq ans de réclusion,
ainsi que l'interdiction de remplir une
charge publique pour dix ans.

Le mobile du crime ? Le procureur le
voit dans l'intérêt du jeune policier
pour les belles voitures. Un policier
criblé de dettes qui venait d'essuyer un
refus pour un crédit bancaire de 28 000
francs. M. Antonioli admet néanmoins
une responsabilité légèrement dimi-
nuée, du fait de l'immaturité du poli-
cier auquel sa fonction donnait un sen-
timent de toute-puissance.

Avocat de la défense, Mc Paul Dor-
saz a plaidé la clémence. Contestant la
mise en danger de la vie d'autrui , il
estime qu'une peine assortie du sursis
(18 mois au maximum) est suffisante
pour sanctionner ce coup de folie.
Le jugement sera connu demain. M.E

Erreur d'homme
Accident ferroviaire

C est une erreur humaine dans le
maniement du système de signalisation
qui est à l'origine de l'accident de trains
survenu samedi au Tessin, en gare
d'Osogna. Telle est la conclusion des
autorités qui ont interrogé le personnel
des CFF, a indiqué hier le Ministère
public du Sopraceneri.

Dix-neuf personnes ont été blessées
dans cette collision entre le direct Mi-
lan-Calais et un train marchandises à
l'arrêt. Les dégâts se sont élevés à cinq
millions de francs. Tout était rentré
dans l'ordre lundi matin sur la ligne du
Gothard. (AP)

I BOÎTE AUX LETTRES \ J^

Je connais un petit pays
Monsieur le rédacteur,

En hiver, le petit pay s est tout blanc,
avec ses espaces f igés. Mais sous ce
froid manteau , il grouille d'activité. Mu
printemps, il f leurit de mille bourgeons,
c'est aussi le temps des grands nettoya-
ges. Puis vient Tété sans transition, trop
court et brûlant. Enfin s 'annonce La
Saison, ce temps qui respire, ce temps
plein de couleurs, ce beau temps d'au-
tomne.

La vie gagne une dimension nouvel-
le. Les enfants ont repr is le chemin de
l'école. Les vendanges s 'annoncent
déjà. Mais dans ce pay s trop riche, on a
peur des vendanges, on a déjà assassiné
la moitié des grappes. Et le soleil imper-
turbable poursuit sa course. Je connais
un petit pays où les banques boivent le
vin et s 'il y en a trop, elles l'enferment
dans leurs coffres ëtanches, bien au
frais.

Je connais un petit pays où les vigne-
rons ne savent plus pourquoi ils travail-
lent et où les gens - les autres gens - ne
comprennent pas pourquoi au bistrot
ils payent l'eau colorée plus cher que le
vin. Peut-être qu 'il y a de l'eau dans le
vin ? Ou peut-être est-ce la location des
coffres qui est trop coûteuse ? Ou peut-
être encore veut-on préserver les gens
d'un produit «tchernobilisé ?» Or ça
coule de source, tous les autres gens
payent pour la garde du vin, en atten-
dant une mauvaise récolte. Parce que
dans ce petit pays on est tellement riche
qu 'on espère une mauvaise année.
Alors on pourra irriguer le pays d'eau
étoilèe. Et même quand les étoiles au-
ront perdu de leur éclat, on les payera
au prix du jour. Christian Kohler
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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Un droit qui déjà ne laisse guère d'illusions
guerre de continuer à se crêper le chignon.

il n empêchera pas les familles en
Keystone

Droit de préaffermage devant le Grand Conseil
Favoriser les descendants

La chronique s alimente parfois d un conflit entre un paysan et son fils : le
premier ne veut pas remettre le domaine au second et l'affaire prend souvent des
allures de drame. Le Grand Conseil a adopté hier une série de dispositions desti-
nées, dans la mesure du possible, à prévenir ou aplanir de telles difficultés. Dans le
cadre de son examen de la loi d'application de la loi fédérale sur le bail à ferme
agricole, il a en effet introduit le droit de préaffermage en faveur des descen-
dants.

Les cantons sont libres d'introduire
ou non un tel droit. Si le canton de
Vaud s'y est résolu, c'est afin d'assurer
une certaine continuité de l'exploita-
tion familiale. Désormais, donc, le
propriétaire qui entend affermer son plo
domaine devra d'abord en informer sph
par écrit ses descendants. Qui pour- prit
ront, s'ils ont l'intention d'exploiter le est,
domaine et en sont capables, lui faire mo
une offre. I

Le Conseil d'Etat et la majorité de la
commission sont cependant sans trop
d'illusions: s'il existe, entre le père et le
fils , des dissensions profondes, ce nou-
veau droit n'empêchera pas le premier
d'évincer le second d'une façon ou
d'une autre. Mais il aura, espère-t-on,
un effet dissuasif et permettra de régler
par la conciliation les différends légers.
Un notaire radical et un agriculteur
libéral sont venus combattre le droit de
préaffermage. Outre son efficacité li-
mitée, il représente une «irruption dé-

Têtes chercheuses
Thérapie du comportement et psychologie professionnelle

L'Université de Lausanne accueille,
en ce mois de septembre, deux rencon-
tres internationales importantes : le
seizième congrès de l'Association euro-
péenne de thérapie comportementale et
la première Conférence européenne de
psychologie professionnelle.

Depuis hier et pendant trois jours ,
plus de 400 chercheurs et praticiens
d'Europe et des Etats-Unis vont échan-
ger leurs vues en matière de modifica-
tion des comportements. A l'ordre du
jour : les derniers progrès de la psycho-
logie scientifique et ses contributions à
la solution de problèmes de santé (an-
goisse et dépressions, troubles psycho-
somatiques, médecine préventive) et
d'éducation.

Les possibilités d'échanges entre
praticiens et la communication des re-
cherches les plus récentes profiteront

aux formations universitaires de psy-
chologie clinique et plus particulière-
ment à celle de thérapie du comporte-
ment, méthode de psychothérapie
scientifiquement fondée et reconnue.

Puis, de mercredi à vendredi , la
Conférence européenne de psycholo-
gie professionnelle discutera de l'appli-
cation de la psychologie dans les mé-
tiers et mettra en évidence ses avanta-
ges humains et économiques dans les
domaines de la santé, du travail et de la
formation. Conçue par la Fédération
européenne des associations de psy-
chologues comme un lieu d'échanges
et de contacts, cette réunion est centrée
sur «les stratégies et l'évaluation des
interventions psychologiques et, tout
spécialement, sur le développement
des ressources humaines (gestion et
formation du personnel , relation em-
ployeur-employé)». (ATS)
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VAUD jBOTi
plorable du système judiciaire dans la
sphère familiale». Et la liberté du pro-
priétaire de disposer de ses immeubles
est, aujourd'hui déjà, de moins en
moins une réalité.

La nouvelle loi fédérale, rappelons-
le, vise un double but. Apporter au fer-
mier une plus grande sécurité par l'al-
longement de la durée des baux et des
prolongations judiciaires éventuelles.
Assurer au bailleur un meilleur rende-
ment par la révision du mode de calcul
du fermage. On pouvait s'attendre à ce
que cet aspect du problème fût com-
battu par les représentants des fer-
miers. Il n'en a rien été. On l'a en effet
admis: les hausses du fermage ne se-
ront considérables que pour quelques
rares exploitations. C1.B.

Nuage toxique
Bâle pleura

Une quantité indéterminée de brome
(substance hautement toxique), s'est
échappée hier matin dans le Petit-Bâle ,
des entrepôts de l'entreprise Ciba-Gei-
gy. Le nuage a été récupéré au moyen
d'un rideau d'eau par les pompiers, a
déclaré le porte-parole Jan Krieger.
Personne n'a été blessé.

Quelques dizaines de kilos de gaz se
sont échappés à 9 h. 17. Une panne
s'est produite alors que des ouvriers
transvasaient le brome d'un wagon à
une grande citerne. Les employés ont
pris la fuite et donné l'alerte. Les pom-
piers de Ciba-Geigy et Sandoz ont im-
médiatement commencé à récupérer le
nuage jaune et brun.

Une petite partie du gaz a tout de
même traversé le Rhin et s'est posé sur
un quartier de Bâle et sur Saint-Louis,
en France. Cuba-Geigy a reçu de nom-
breuses réclamations de prsonnes se
plaignant de brûlures aux yeux. (AP)
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A vendre à Lavey(VD)

maison ancienne 1847

+ dépendance + 700 m de terrain.
Intérieur à rénover.
Prix Fr. 350000.-.

Pour traiter Fr. 50 000.-.

w 027/22 04 44
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A LOUER ^^B
Ŵ  à la rue des Alpes |

LOCAUX
d'env. 100 m2, avec vitrine.
Libres dès 1.11.1986.L -

La chance !
Commune de Charmey, En Praz-Ger
maud. A vendre

MAISON FAMILIALE
salle à manger - séjour avec chemi-
née, cuisine, W. -C. séparés, 3 cham-
bres à coucher , salle de bains, diver-
ses caves, garage (2 places), avec
terrain attenant de 1450 m2 .
Renseignements:
Christian Mùller-Hirschi
Agent immobilier
3770 Zweisimmen, ® 030/2 17 78

A VENDRE
BELLE FERME

FRIBOURGEOISE
à restaurer avec 7000 m2 ou plus.
Situation retirée , bon accès, rég. Aven-
ches , gros volume.
Bâtiments annexes.
Agence immobilière
Nelly Gasser , Fribourg
¦s 037/22 66 00/74 19 59

17-1632

GAY-CROSIER SA
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A vendre, à Villars-sur-Glâne

appartements
51/2 et 6V4 pièces

dans petit immeuble résidentiel
de 6 appartements.
Séjour 43 m2, vue imprenable,
chauffage individuel.
Prix: dès Fr. 355 000.-.
Pour renseignements et visites:

Transaction immobilière

© 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

La chance! Commune de Charmey
En-Praz-Germaud. A vendre

MAISON FAMILIALE
salle à manger-séjour avec cheminée , cui-
sine, W.-C. séparés, 3 chambres à cou-
cher , salle de bains, diverses caves , ga-
rage (2 places), avec terrain attenant de
1450 m2.

Renseignements:
Christian Mûller-Hirschi
agent immobilier
3770 Zweisimmen - -B 030/2 17 78
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CV GESTIMMESA
W\mr 30' RUE SAIMÎ P'ERRE - 1700 FRIBOURG

A louer
à Granges-Paccot ,

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 7 pièces
(sur 2 étages)
comprenant:
- 4 chambres à coucher
- cuisine avec lave-vaisselle
- 1 salle de bains + 2 W.-C.
- (machine à laver le linge)
- 1 grand salon
- à l'étage : 1 carnotzet avec

cheminée
- 1 grande terrasse sur le

tout.
Loyer mensuel: Fr. 1500.-
+ charges.
Libre de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements ,
s'adresser à:

17-1715

A 037/22 8182
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A louer, pour le 1 " octobre , au quar-
tier des Dailles, à Villars-sur-Glâne

un très beau studio
entièrement équipé.

¦B 037/24 90 30, pendant la
journée.

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 Lugano
-©091/ 71  41 77
24-328

A-"1™11™™™
Nous vendons à BUSSY/FR et
GRANDCOUR des magnifiques

maisons familiales
de 5të pièces

Prix avantageux.
Hauts financements assurés.
Grand confort garanti.
Libres de suite.
Renseignements et visites sans
engagement par :
¦B 037/43 26 08

17-889
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A LOUER

2
APPARTEMENTS

de ZV z pièces

en parfait état , dans immeuble si-
tué à Jean-Marie-Musy (Schoen-
berg), garage à disposition.

prix dès Fr. 550.- + charges.

Faire offre sous chiffre 17-
543595, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

A vendre, à Charmey,
au village,

immeuble
comprenant 2 appartements, chauf-
fage central , bains et douche, et

local
d'env. 180 m2

qui conviendrait pour artisan, dépôt,
etc .

Tous renseignements sous chiffre
17-123052, à Publicitas,
1630 Bulle.

I-%\ serge et danielage,nce vUWbulfîardimmobilière "̂̂ wo maSa rue st-pierre
tel.037 224755

À VENDRE, À ARCONCIEL
véritable site campagnard, à 12 min
voiture de Fribourg,

MAISONS GROUPÉES
DE 5 PIECES

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 engagement.

Achèterais A louer
2000 m2 spacieux
terrain à bâtir appartement
ou ancienne 4V& pour le
ferme 1.10.86 au Schôn-
. . berg, Fr. 950 -a rénover +Fr

u
150.-

Région Fribourg, charges.
Avenches, Lac. Té, midi + soir
«• 037/22 17 15 «• 037/28 58 80

17-304165 17-304159

On cherche

1 à 2
A louer Beaumont ___--<¦

-..«...
1.10.86 personnes

pour s 'occuper
APP. d'un jeune handi-

3% pièces capé '. d"rf nV la
r journée, du lundi au

Fr. 748 - ch. c. samedi.

o 24 99 49 «037/37 11 59
17-304168 j 17-38742

A louer à Fribourg quartier de Pé-
rolles

DÉPÔT
d'une surface de 180 m2

Loyer mensuel : Fr. 900.- + char-
ges.
Date d'entrée : à convenir.

S'adresser à RÉGIS SA, service
immobilier , bd de Pérolles 34,
1700 Fribourg, s 037/22 11 37

Discothèque dans la Broyé cherche
de suite ou à convenir

JOLIE SERVEUSE
Horaire de travail: 22 h. - 2 h.
Salaire au-dessus de la moyenne.

¦s 037/77 18 78 dès 22 h. 30
17-38558

Entreprise cherche de suite

- serruriers qualifiés
- soudeurs qualifiés
© 037/22 53 25

Cherchons pour entrée de suite ou à
convenir

1 appareilleur monteur
en chauffage

1 ferblantier installateur sanitaire
Ambiance jeune et dynamique. Salaire in-
téressant.
Faire offre à
Entreprise P.-A. Jan SA
Sanitaire-Chauffage-Ferblanterie
1562 Corcelles-Payerne,
« 037/61 34 48

17-38539

Cherchons

un poseur
revêtement de sol.

Qualifié avec référence.

GROS SALAIRE ASSURÉ

Prière de s'adresser à TAPIS DIS-
COUNT-MARLY, route de la
Gruyère 6, CP 32, à l'attention de
M. A. Page.

IjftIJflfj
Vous êtes:

dessinateur génie civil
mécanicien M G

mécanicien électricien
monteur électricien

maÇOn avec CFC

Appelez M. Schorderet au

STYLE MARLYS
Entreprise cherche de suite ..... _K Villars-sur-Glane

- mécaniciens qualifiés cherche

- électriciens qualifiés COIFFEUSE
pour le 1er octobre

¦B 037/22 53 25 ou date à convenir.
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mr In der Abteilung fur computergesteuerte Graviermaschinen der^ H
Be? Firma Grovogroph fehlt ein jùngerer

1 Elektroniker/FEAM I
§§§ (auch aus der TV/Radio oder Bùro-Branche)

| Zu dieser interessanten und abwechslungsreichen Tâtigkeit ge-
hôrt die Ausbildung der Kunden in der Bedienung der Ge-
râte und die fachmannische Beratung im Innen- und Aus-
sendienst. Des weitern die Wartung der gelieferten Anla-
gen sowie die betriebsinternen Wartungs-, Kontroll- und

888 Reparaturarbeiten.

I Der zukùnftige Mitarbeiter mit elektronischer Grundaus-
bildung (womôglich Digitaltechnik) und mechanischen

; Kenntnissen erhâlt branchenorientierte Ausbildung im
Bereich der Graviertechnik/Graviermaschinen.

| Fur diesen Posten sind Franzôsisch- und Englischkenntnisse
von Vorteil.

i Fùhlen Sie sich angesprochen und haben Interesse an dieser
selbstândigen und entwicklungsfà higen Position, dann

8j& bitten wir Sie freundlich, Ihre Bewerbung an Herrn H. Fivian zu jg
mi. senden oder sich telefonisch mit ihm in Verbindung zu setzen^ffl
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Le nouveau collaborateur visitera les architectes, construc-
teurs métalliques et autorités. Se tâche consiste dans l'apport
du know how spécifique permettant aux clients de trouver un
optimum économique et esthétique dans la réalisation de
projets de construction.
Ce poste exigeant est à répourvoir par un candidat ayant une
formation et expérience technico/commercial et étant attiré
par une activité polyvalente procurant un degré élevé de satis-
faction personnelle et professionnelle dans le cadre d'une
entreprise assurant confiance et sécurité.
Prenez contac avec Monsieur H. Fivian qui vous donnera da-

1 vantage d'informations et qui vous conseillera volontiers en <
OL ce qui concerne l'évolution de Votre carrière professionnelle. A



Coup préparé en Suisse ?
24 morts et 3 blessés à la synagogue d Istanbu

Le bilan définitif de l'attentat de sa-
medi contre une synagogue d'Istanbul
s'élève à 24 morts, dont les deux terro-
ristes, et trois blessés qui sont désor-
mais hors de danger, a déclaré diman-
che soir, à Ankara, le ministre turc de
l'Intérieur Yildirim Akbulut.

M. Akbulut a précisé que l'une des
victimes était décédée dimanche à
l'hôpital des suites de ses blessures. Il a
réaffirmé que le commando qui a per-
pétré l'attentat «n 'était composé que
de deux hommes, comme le montrenl
les témoignages recueillis par la police
et les diverses expertises réalisées». M.
Akbulut a indiqué que les enquêteurs
n'avaient pas encore pu identifier les
deux terroristes «ni le groupe auquel
ils appartenaient ».

Plusieurs groupes terroristes du
Moyen-Orient se seraient rencontrés
en mai dernier en Suisse, et l'attentai
contre la synagogue Nev Shalom, à
Istanbul , pourrait être la conséquence
d'un accord passé lors de cette réunion ,
à en croire un conseiller de l'adminis-
tration américaine cité par le quotidien
italien «La Stampa » de Turin, donl
l'information a été reprise lundi par le
quotidien zurichois «Blick». Au Mi-
nistère public de la Confédération, on
affirme ne rien savoir d'une telle ren-
contre.

Comme après les attentats perpétrés
aux aéroports de Rome et Vienne ,
ainsi qu'à la suite des toutes récentes
attaques terroristes de Karachi et Is-
tanbul , des bruits ont circulé au sujel
des réunions secrètes en Suisse qui au-
raient précédé ces opérations. Cette
fois-ci , l'information est avancée par le

journal « La Stampa », dont le corres-
pondant à Washington affirme se baseï
sur les confidences d'« un conseiller de
l'administration (américaine) pour les
affaires de terrorisme».

Selon le quotidien de Turin , des
groupes de terroristes basés à Téhéran ,
Damas et Tripoli se seraient rencon-
trés en Suisse en mai dernier et au-
raient conclu une alliance pour perpé-
trer des attentats communs. Ces mou-
vements feraient partie du «Parti de
Dieu » («Hezbollah», pro-iranien) li-
banais et de groupes libanais qui ap-
puient la guérilla palestinienne. L'at-
tentat d'Istanbul , qui a fait 24 morts,
serait le premier attentat commun de
ces organisations.

«Nous ne savons rien », a-t-on ré-
pondu au Ministère public de la Confé-
dération. Les responsables américains
à qui la Suisse s'est adressée après
avoir pris connaissance de ces infor-
mations n'ont pas pu confirmer là ren-
contre de terroristes libanais en Suisse,
a-t-on précisé.

En Israël , le Gouvernement a mena-
cé lundi , par la voix de son ministre de
la Défense Yitzhak Rabin , de châtiei
les auteurs de l'attentat sanglant contre
la synagogue d'Istanbul , au lendemain
des excuses présentées par M. Ariel
Sharon au premier ministre Shimon
Pères dont il avait mis en cause la poli-
tique de paix.

Ces menaces étaient d'ailleurs prises
au sérieux dans le sud et l'est du Liban ,
où combattants palestiniens et inté-
gristes chiites étaient lundi matin en
état d'alerte pour faire face à une éven-
tuelle attaque israélienne de représail-
les, (ATS/AP;

Des définitions trop floues
Conférence à Genève sur les armes biologiques et toxiques

Lundi s'est ouverte à Genève la
deuxième conférence chargée de l'exa-
men de la convention sur l'interdiction
de la mise au point, de la fabrication et
du stockage des armes bactériologi-
ques ou toxiques. Elle se poursuivra au
Palais des nations jusqu'au 26 septem-
bre. A cette occasion, un groupe de
savants collaborant à l'Institut de re-
cherches de la Conférence internatio-
nale pour la paix de Stockholm a publié
une étude sur la situation en la matière
dans les pays occidentaux. En conclu-
sion, ils émettent une série de sugges-
tions qui devraient permettre de renfor-
cer les effets de la convention signée en
1972.

Tout en affirmant que la convention
actuellement ratifiée par 103 Etats
constitue une contribution importante
pour la sécurité internationale et le ren-
forcement d'une confiance mutuelle
entre les nations , les auteurs de l'étude
n'en voient pas moins ses faiblesses,
Tout d'abord , le texte leur paraît trop
vague : peut être stocker, par exemple,
ce qui sert à des fins pacifiques ou pro-
phylactiques. Une limite extrêmement

variable, susceptible de changer au gré
des circonstances. La définition de
l'arme biologique ou toxique leur sem-
ble également très floue, autorisant des
abus sous le couvert d'une recherche
pacifique. Ils proposent d'ailleurs leur
propre définition , dressent des listes
des genres de substances bactériologi-
ques ou toxiques «capables de causer la
maladie ou d'entraîner la mort d'êtres
humains, d'animaux ou de plantes»,
Mais ce qui leur paraît le plus impor-
tant est d'établir dans le cadre de la
convention un système de surveillance
qui permettrait non seulement de véri-
fier que tous les pays membres de la
convention en respectent les termes,
mais aussi de développer en commun
des vaccins préventifs contre les dan-
gers des nouvelles découvertes scienti-
fiques.

Ils accordent aux discussions qui dé-
butent à Genève une importance capi-
tale dans l'ensemble des conversations
bi- ou multilatérales qui touchent au
problème du désarmement. C'est i
leur avis une pièce de puzzle, aussi
importante que l'interdiction pai
exemple des armes nucléaires. M.P

Violation des droits de l'homme

Publicité maximum
Faire mieux avec moins. C est le ré-

sultat auquel sont parvenues les Orga-
nisations non gouvernementales
(ONG) en mettant sur pied un sémi-
naire du 8 au 10 septembre sur le thème
des droits de l'homme. Réunion décidée
par un comité spécial des ONG inter-
nationales pour pallier à la tendance
actuelle de l'ONU de considérer avec
moins d'importance les problèmes des
violations des droits de l'homme.

Plusieurs réunions de l'ONU sur les
droits de l'homme ont , en effet, été
supprimées en 1986. Raison invoquée
en priorité et avant tout: financière. En
réalité , raison politique aux dires mê-
mes du secrétaire général. Problème
complexe. Il s'agit également, estiment
les ONG, d'une crise structurelle. Le
manque de recherche de solutions ori-
ginales à ces problèmes financiers , en
particulier. Par exemple , en ce qui
concerne le renvoi de la sous-commis-
sion (qui devait se réunir à Genève en
juill et). Alors que le comité des ONG

est parvenu - avec de très petit;
moyens - à réunir dix-sept experts des
droits de l'homme en même temps
chose que l'ONU n'avait jamais réus-
sie.

Pire, on a supprimé deux réunions
du comité des droits de l'homme: celu:
de la ségrégation raciale et celui sur les
procédures confidentielles, sans envi-
sager d'alternatives. Les dénonciations
annuelles en matière de violations des
droits de l'homme se chiffrant à près de
35 000, on ne s'est donc pas demandé
comment on parviendra, l'an pro-
chain , avec des moyens limités, à exa-
miner 70 000 dénonciations. Plus
grave encore. Lors de la prochaine as-
semblée générale, il n'y aura donc pas
de rapport du comité sur la ségrégation
ni sur les procédures confidentielles.

Triste constatation: les problèmes
des droits de l'homme deviennent de
plus en plus, au sein de l'ONU même
trop dérangeants. On n'aime pas - sur-
tout lorsqu 'on est une grande puis-
sance - être critiqué au cours de débats

publics. D'où la tendance à recourir de
plus en plus à des accords bilatéraux
Ce qui - en matière des droits de
l'homme- est extrêmement grave, esti-
ment certains experts. Sans débat pu
blic, sans ONG, sans experts, sans h
participation de la presse, les raisons
d'Etat vont pouvoir de plus en plu!
l'emporter et le mécanisme protecteui
va s'abaisser de plus en plus. On verre
le principe de non-ingerence se déve-
lopper touj ours davantage. Alors qu'er
matière des droits de l'homme, c'est di
«devoir d'ingérence» qu 'il faut par
1er.

Il s'agit d'une crise d'universalité. A
l'ONU - berceau du multilatéralisme
où est née la charte des droits de
l'homme - c'est grave. La «diplomatie
secrète» en matière des droits d<
l'homme est un danger. Il faut, ai
contraire , développer la transparence
Les violations des droits de l'homm(
exigent, en effet, une publicité maxi-
mum.

Angelica Roge
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Sommet Reagan-Gorbatchev

Menacé par l'affaire Daniloff
Un diplomate occidental de haut

rang nous disait, voici peu, que les
Etats-Unis se sentent aujourd'hui as-
sez forts pour renoncer, s'il le faut, à h
tenue d'un deuxième sommet entre le
président Reagan et Mikhaïl Gorbat-
chev. Certes, tous les mécanismes mis
en marche pour rendre possible une
telle rencontre fonctionnent normale-
ment pour l'instant, mais il ne faudrait
pas grand-chose pour interrompre tout
le processus. Une affaire empoisonnée
De de point de vue, comment pourrait-
on ignorer tous les inconvénients que
comporte le blocage de l'affaire Dani-
loff, inculpé d'espionnage ?

tion, les Américains ont procédé - 1<
jour même où débutaient les entretien;
sur le désarmement nucléaire - à ur
lancement, enfin réussi, au Cap Cana

veral : deux satellites ultra-secrets si
sont détruits dans le cadre d'une expé
rience sur le projet de la «guerre de:
étoiles». J.D

A gauche, Gennady Sakharov, l'employé soviétique de l'ONU arrêté pour espion
nage à New York; à droite, David Daniloff, arrêté à Moscou pour le même motif
mais que la Maison-Blanche juge innocent. Il n'y aura pas d'échange, apprend-oi
de source américaine. Le président Reagan étudierait même la possibilité di
représailles contre l'URSS après l'inculpation du journaliste américain. Seloi
l'article 65 du code pénal soviétique, M. Daniloff risquerait une peine allant di
sept à quinze ans de détention ou même la mort. Keystone
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Washington a très mal pris l'arresta
tion de ce journaliste à Moscou. Le:
Américains y voient un mauvais coui
du KGB - M. Gorbatchev est en vacan
ces... Le secrétaire d'Etat, M. George
Shultz, a demandé aux Soviétiques de
se conduire avec «décence humaine ):
et de façon «civilisée » en libéran
«l'otage » américain.

Quant au président Reagan, il i
adressé une lettre personnelle au nu
méro un du Kremlin pour lui deman-
der la libération de Daniloff, qui « n'es!
pas un espion». La poursuite de Sî
détention, ajoutait-il , «pourrait portet
préjudice aux relations soviéto-améri-
caines».

Washington ne cache pas son irrita-
tion et parle ouvertement de représail-
les. Celles-ci pourraient intervenit
sous forme d'expulsion de diplomates
et de journalistes, d'annulatior
d'échanges divers ou encore d'un nou-
vel ajournement de la rencontre de
MM. Shultz et Chevardnadze. Autani
dire que si pareille option prévalait
l'organisation d'un sommet devien-
drait impossible cette année.

Pas de progrès. Cette nouvelle ten-
sion dans les rapports des deux super-
puissances semble d'ailleurs s'être re-
portée sur les conversations tenues
vendredi et samedi, à Washington, pai
MM. Nitze et Parkov qu'assistaienl
d'autres experts de désarmement nu-
cléaire.

Au terme de longues discussions, le
chef de la délégation soviétique a fai
savoir qu'aucun progrès n'était inter
venu. Est-ce à dire qu'il n'a même pai
apporté une réponse à la lettre adressée
par le chef de la Maison-Blanche, er
juillet dernier, à M. Gorbatchev, poui
lui offrir de prolonger plusieurs années
durant le traité ABM de 1972 sur les
missiles antiballistiques en échange
d'une réduction des armes nucléaires
offensives?

En revanche, il est acquis que le;
Etats-Unis opposent toujours une fir
de non-recevoir au souhait soviétique
de les voir renoncer à F« initiative de
défense stratégique » (IDS). Poui
qu'aucun doute ne subsiste sur la ques

III 1 BOÎTE AUX LEÏÏPES \3 .̂
Le Nicaragua vu de près

Monsieur le rédacteur,

Je n 'avais pas encore trouvé le temps
de féliciter M. Panchaud pour son com-
mentaire sur le Nicaragua, «La Gan-
grène», du 19 août dern ier, rappelant
en termes simples des vérités toutei
simples, que deux lecteurs venaient Iw
reprocher, curieusement, de « retourne)
l'information». Etrange valse dei
mots, folie du langage -en un temps ou
le président de la plus grande puissana
du globe peut se permettre, tout en fa i
sant campagne «contre le terrorisme»
d 'organiser le terrorisme contre un peti
pays en appelant ses mercenaires de:
« combattants de la liberté». (Voir «Le
Liberté» du 2 septembre 1986).

En réalité, MM. Montorfani et Sta
delmann ne se sont peut-être pas rendi
compte de la situation paradoxale dan:
laquelle ils se sont placés: T« informa
tion » dont ils parlent n 'est que la désin
formation dont ils sont les objets de k
part des médias dominants. En vou:
reprochant de « retourner l 'informa
tion », ils vous rendent hommage: vou:
retournez la désinformation, vou:
contre-informez. Naturellement , vo:
deux lecteurs ne seront pas d 'accord
Pourtant, il leur suffirait d 'aller su *
place pour s 'en rendre compte. Et leur:
lectures sont un peu courtes. Je suis et
mesure de contester plusieurs de leur:
désinformations :

1. - « Climat de terreur pendant le:
élections « libres», écrivent-ils. Où ont
ils vu ou lu cela ?Ily avait lors des élec
tions au Nicaragua environ 400 obser
vateurs et 600 journalistes du mondt
entier. Qui a la mémoire courte? Pa:
une fraude n 'a été constatée. Parmi ce:
observateurs, les seuls à avoir nié Thon
nêteté de ces élections, étaient, me sem
ble-t-ll, des parlementaires démocrates
chrétiens. Serait-ce l'expression d 'ur
hasard, d 'un préjugé ou d 'une consigm
de parti? Quant à ce « climat de ter
reur», je prie ces bons apôtres de Toffrii
à beaucoup de pays du tiers monde, di
second et du premier monde; ils le:
béniraient. (Le soussigné s 'est rendi
surplace avec Barbara Blanchi, en qua
Vite d 'observateurs internationauxpou\
le compte de l 'Association internatio
nale contre la torture et du Rassemble
ment genevois contre l 'intervention de:
Etats- Unis en Amérique centrale, e
tient à la disposit ion de vos lecteurs U
rapport qu 'il a établi.)

2. - Les Sandinistes ont empêcht
toute possibilité de contrôle de la par
de l 'ONU». Citez-moi un seul pays qu
accepte un tel contrôle... La Suisse :
L 'Italie ?... Les Nicaraguayens oni
connu déjà beaucoup d 'élections
«contrôlées». Elles Tétaient , officielle-
ment, par les USA , qui rédigeaient
même les lois électorales et présidaient
la commission de contrôle! Alors,
merci beaucoup. Des observateurs, oui ,
des contrôleurs, non.

3. - Hitler et Pinochet associés pou *
jauger le Nicaragua ! C'est beaucoup
Les Somoza, en tout cas, aussi se fa i
saient élire, pas seulement Hitler
Quant à Pinochet , il n 'a jamais court
ce risque limité.

4. - L 'expulsion des prêtres et d(
Mgr Vega. Il y a un conflit qui n 'est pa.
que religieux. Il y a une guerre qui fai
des morts et des ruines. Quant auxprê
très: savez-vous que Mgr Obando a ex
puisé plus de prêtres que le Gouverne-
ment? Et pourquoi? Sur Mgr Vega .
quel pays européen aurait été si clément
et patient ? Le pays est en guerre. Ur,
évêque prend le parti de l 'ennemi. Peut
on le laisser parler et agir à sa guise :
Savez-vous aussi que certains partis dt
droite qui se plaignent du manque dt
démocratie, se plaignent aussi que le
Gouvernement est trop conciliant et fai-
ble avec l 'Église catholique? (Constan
tino Pereira, du PLI , par ex.)

5. - La Prensa, «unique journa ,
vraiment libre». Libre de quoi, de quï.
Quel journalisme est celui qui est entiè
rement subventionné par des for ça
étrangères vouées à la destruction dt
l'expérience révolutionnaire en cours !
«PRODEMCA » est une agence créée
par les Etats- Unis pour appuy er leu
politique en Amérique centrale. Elle i
des liens étroits avec la «contra » et es
un des organismes qui financent la «li
bre» Prensa. Un autre est la Fondatioi
Konrad Adenauer. Plus encore que di
la censure du Gouvernement, Lt
Prensa a été victime de sa censure pro
pre: elle ne publie que ce qui lu
convient. Son rédacteur en chef nous t
affirmé que c 'était son droit. Par exem
pie de ne pas parler des six enfant:
assassinés f in octobre 84 par un obus dt
mortier tiré sur une crèche. Ces même:
enfants au sujet desquels le pieui
Mgr Vega déclarait quelques jours plu:
tard: «Il est plus grave de tuei
l 'âme».

6. - l'hebdomadaire , «Il Sabato»
qui est proche de Communion et Libé
ration, a, je crois, d 'autres principe:
journalistiq ues. En tout cas, son équité
ne va pas jusqu 'à publier la première
page de deux journaux palestiniens fer
mes le 12.8.86 à Jérusalem, fait don,
vous entendez probablement parlei
pour la première fois. Car c'est bien évi
dent:selon l'« information » dominan
te, un journal fermé au Nicaragua -
dictature, deux journaux fermés en Is
raêl = démocratie. A condition, tout dt
même, de parler beaucoup du premiei
cas et de taire le second.

Alors merci encore à M. Panchaud e,
à votre journal d 'oser « retourner Tin
formation ».

Sylvain de Pur)
Président de l'AICT-Suisse

(Les textes publiés sous cette rubriqui
ne reflètent pas forcément l'avis de ls
rédaction.)
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Attentat manqué au Chili contre le général Pinochet

Sa réplique: l'état de siège
L'état de siège a été instauré lundi au

Chili, après que le président Augusto
Pinochet eut échappé à un attentat
meurtrier, revendiqué par l'organisa-
tion clandestine d'extrême gauche
Front patriotique Manuel Rodriguez
(FPMR).

Dans les heures qui ont suivi , une
vingtaine d'opposants ont été arrêtés à
Santiago, dont deux dirigeants socia-
listes et un journaliste et trois journaux
d'opposition , «Cauce», «Apsi» et
«Fortin Mapocho», ont été saisis, tan-
dis que la capitale chilienne se retrou-
vait placée sous stricte surveillance po-
licière et militaire.

Dans les milieux politiques de San-
tiago on s'attend d'ailleurs que le Gou-
vernement militaire agira d'une main
de fer contre de vastes secteurs de l'op-
position.

L attentat , survenu a une trentaine
de kilomètres à l'est de Santiago, a fait
au moins cinq morts et dix blessés
parmi les membres de l'escorte prési-
dentielle, tandis que le président était
légèrement blessé à la main gauche.

Au moins douze guérilleros, dont
aucun n'avait été retrouvé lundi en
milieu de journée, ont mitraillé pen-
dant une dizaine de minutes le cortège
automobile du président , qui rentrait
de sa résidence de San José de Maipo
(cordillère des Andes), où il avait passé
quelques jours de repos.

La voiture du général Pinochet, qui
voyageait avec son petit:fils , était blin-
dée, ce qui explique que le président
n'ait été que légèrement blessé, a-t-on
expliqué de source officielle. Quatre
autres voitures officielles ont été dé-
truites. Cet attentat manque est sur-
venu quatre jours avant le treizième
anniversaire du coup d'Etat ayant ren-
versé le président socialiste Salvador
Allende et porté au pouvoir le général
Pinochet , le 11 septembre 1973. Il a
suivi de quelques jours le dernier mou-
vement de protestation nationale mar-
qué par quatre morts, trente blessés et
quatre cents arrestations.

Peu après, le président est apparu , la
main gauche bandée, devant les camé-
ras de la télévision nationale. «J'ai
reçu un éclat à la main , mais cela n'a
aucune importance», a-t-il déclaré. Cet
attentat est «la preuve que le terro-
risme est sérieux et plus grave que nous
le disons», a-t-il ajouté.

Selon le général Pinochet , l'état de
siège - décrété pour la troisième fois en
treize ans - qui restreint les libertés
publiques - droit de réunion et liberté
d'expression, notamment - et les ga-
ranties constitutionnelles , a été ins-
tauré pour que ces «messieurs politi-
ques se rendent compte qu 'il s'agit
d'une guerre entre le marxisme et la
démocratie». C'est «le chaos ou la dé-
mocratie», a-t-il affirmé.

Auparavant , l'attentat avait été re-
vendiqué par le Front patriotique
Manuel Rodriguez (FPMR , groupe
clandestin d'extrême gauche), consi-
déré par les autorités comme la bran-
che armée du Parti communiste chi-
lien (PCC, prosoviétique). Cette orga-
nisation , née en 1984, qui prône «tou-
tes les formes de lutte » contre le ré-
gime militaire, est notamment accusée
par les autorités d'avoir fait entrer
dans le pays un arsenal de 3000 armes
automatiques et explosifs au cours des
dernières semaines, d'une valeur de
dix millions de dollars.

Elle a déjà commis de nombreux
attentats contre des installations et bâ-
timents publics et est également
soupçonnée d'être l'auteur d'un atten-
tat qui a coûté la vie à quatre policiers
en novembre 1984 à Valparaiso.

Dans la région de l'attentat , une
vaste opération a été déclenchée par les
militaires , renforcés par la police et les
services de sécurité et appuyés par des
hélicoptères de l'armée, pour tenter de
retrouver les auteurs de l'attentat. Des
patrouilles ont ratisse tout le quartier
de La Obra (30 km à l'est de Santiago).

Dans le même temps, au moins dix-
sept opposants ont été arrêtés à Santia-
go, dont les dirigeants socialistes Ri-
cardo Lagos et German Correa et le
journaliste de la revue d'opposition
Analisis, José Carrasco Tapia.

M. Lagos, économiste et avocat de
48 ans, est membre de l'Alliance dé-
mocratique (AD, regroupement d'op-
position modéré). M. Correa, est prési-
dent du Mouvement démocratique po-
pulaire (MDP, opposition), et M. José
Carrasco Tapia, 38 ans, éditeur de la
revue de gauche «Analisis», très criti-
que à rencontre du pouvoir.

Le Parti chrétien- démocrate (CDU)
du chancelier ouest-allemand Helmut
Kohi a condamné lundi la tentative
d'assassinat estimant qu'elle ne ferait
que renforcer sa position. (Reuter)

La bonne occasion
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Qu'il s'agisse d'un dictateur
dont le régime est unanimement
condamné par tous les défenseurs
des droits de l'homme et de la dé-
mocratie n'y change rien. On ne
peut que déplorer l'usage de la vio-
lence et l'attentat qui a eu pour vic-
times des policiers et des soldats
au service de M. Pinochet.

II se peut que la mort du prési-
dent Pinochet ait eu un effet positif
vers le retour du Chili à la démocra-
tie. Rien n'est cependant moins
sûr, car les structures de la dicta-
ture militaire sont en place. Dans
ces conditions, il est au contraire
fort probable que le système aurait
réagi et face à la diversité des ten-
dances qui se seraient aussitôt
manifestées, l'armée n'aurait pas
eu grand mal à renforcer son pou-
voir et à imposer un nouveau géné-
ral.

A vrai dire, on objectera que
l'échec de l'attentat n'a pas des
conséquences plus heureuses. En
effet, après treize ans de lutte, les
forces démocratiques du Chili
voient la situation chuter à la case
départ. C'est un résultat catastro-

phique : le rétablissement de l'état
de siège, la suppression des liber-
tés les plus élémentaires, la surveil-
lance militaire de tout le pays. Au-
rait-on voulu offrir à Pinochet l'oc-
casion de réaffirmer son pouvoir de
la sorte, qu'on n'aurait pas agi au-
trement. On lui a fourni l'occasion
qu'il attendait pour renforcer un
état de violence, un terrorisme
d'Etat qui trouvait ces derniers
mois de moins en moins de justifi-
cation face à l'opinion internationa-
le. Même aux Etats-Unis, M. Pino-
chet avait fait l'objet de quelques
critiques.

Or, l'attentat manqué contre sa
personne comble cette carence et
le fait que les auteurs présumés
soient issus d'un groupe d'extrê-
me-gauche marxiste, n'est sans
doute pas pour déplaire au chef de
l'Etat chilien. La réaction des Etats-
Unis qui condamnent l'attentat lui a
été immédiatement positive. Et il
faut s'attendre sur le plan intérieur
à ce que les troupes qui lui faisaient
progressivement défection dans
les classes moyennes de la popula-
tion lui reviennent au galop pour ne
pas tomber de Charybde en Scylla.

En fait, pour M. Pinochet, cet
attentat manqué, c'est la bonne oc-
case I

Michel Panchaud

Inacceptable pour Téhéran
Iran-Irak : résolution des non-alignés

L Iran « ne peut accepter » la décla-
ration adoptée par le sommet des non-
alignés sur la guerre irano-irakienne,
car «elle ne condamne pas explicite-
ment l'Irak pour avoir déclenché et
poursuivi les hostilités» , a déclaré le
représentant iranien aux Nations
Unies, M. Said Rajaei-Khorrassani ,
selon l'agence IRNA, reçue lundi à Pa-
ns

La déclaration adoptée dimanche, à
l'issue du 8e sommet des non-alignés à
Harare , a lancé un appel à l'Irak et à
l'Iran «pour qu 'ils cessent immédiate-
ment les hostilités» et s'engagent «à ne
ménager aucun effort pour faciliter la
fin rapide du conflit».

(AFP)

Pan Am
Plus de vols

pour Karachi

Le ministre de l 'Intérieur , Ricardo Garcia, annonçant l'imposition de l état de
siège. Keystone

La compagnie aérienne américaine
Pan Am a décidé de suspendre ses vols
à destination de Karachi jusqu'à la
conclusion de l'enquête en cours sur le
détournement par quatre pirates pales-
tiniens d'un de ses Boeing 747 dont
l'épilogue tragique s'est soldé par 19
morts, a annoncé un responsable de la
compagnie lundi à Bombay.

«Nous sommes naturellement
préoccupés par la sécurité à l'aéroport
de Karachi», a souligné Frederick
Reid, directeur pour l'Europe occiden-
tale de Pan Am, basé à Paris. «Nous ne
reprendrons pas nos vols à destination
de Karachi tant que nous n'aurons pas
obtenu certains éclaircissements et un
complément d'information sur la vio-
lation des mesures de sécurité (à l'aéro-
port)», a-t-il dit. (ATS)

M. Mzali en Algérie
Poursuites
Le président tunisien Habib Bour-

guiba a demandé lundi l'ouverture de
«poursuites judiciaires» à l'encontre de
son ancien premier ministre, M. Mo-
hamed Mzali , limogé le 8 juillet , qui a
fui à l'étranger la semaine dernière, a-
t-on appris officiellement à Tunis.

Le communiqué de l'agence TAP,
qui confirme officiellement pour la
première fois la fuite à l'étranger de M.
Mzali , précise que ces décisions ont été
prises en présence notamment du pre-
mier ministre Rachid Sfar, à l'issue
d'une audience présidentielle en son
palais de Mornag (banlieue sud de Tu-
nis). Il ne donne aucune indication sur
l'itinéraire emprunté par M. Mzali qui
aurait fui par la frontière algérienne
dans la nuit de mercredi à jeudi der-
nier, selon des sources dignes de foi.

(ATS)
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Avalanche d'attentats
A Paris : 1 mort et 13 blessés à la poste de l'Hôtel de Ville

Une violente explosion a fait un mort
et treize blessés, dont au moins un gra-
ve, lundi dans un bureau de poste situé
dans le bâtiment de l'Hôtel de Ville de
Paris, a indiqué la police.

L'Hôtel de Ville a été évacué et le
quartier bouclé. Des artificiers ont pé-
nétré dans le bâtiment , précise-t-on de
même source.

« On a entendu un gros boum , on a
cru que c'était une collision de ca-
mions», a déclaré un fonctionnaire de
l'Hôtel de Ville. «Il s'agirait d'une
charge de plastic qui a été posée au
sous-sol du bureau de poste là où se
trouvent les cabines téléphoniques.
L'explosion s'est produite vers 19 h.
juste avant la fermeture du bureau».

Le premier ministre Jacques Chirac,
qui est également le maire de Paris,
s'est immédiatement rendu sur les
lieux. L'explosion s'est produite alors
que M. Chirac présidait une réunion
du Conseil de sécurité intérieure char-
gée de «concevoir et coordonner la
lutte contre le terrorisme», a-t-on indi-
qué de source autorisée.

Cinq ministres participaient à la
réunion qui avait commencé à 18 h., a
précisé un porte-parole. Il s'agit de
Charles Pasqua, ministre de l'Inté-
rieur, Robert Pandraud (Sécurité), Al-
bin Chalandon (Justice), Jean-Bernard
Raimond (Affaires étrangères) et An-
dré Giraud (Défense), précise-t-on de
même source

En RFA, la cible
est le contre-espionnage
Un engin de forte puissance a explo-

sé lundi matin devant les locaux du
contre-espionnage ouest-allemand
dont le mur extérieur a été perforé. Un
passant a été légèrement blessé. L'en-
gin, déposé à l'intérieur d'une voiture
ou sous le véhicule qui a été déchique-
té, a explosé à 3 h. 45.

Le blessé est le chauffeur d'un ca-
mion de livraison qui circulait dans le
quartier et se trouvait , selon la police, à
une centaine de mètres au moment de
l'explosion. Il est rentré chez lui après
avoir reçu des soins à l'hôpital pour des
coupures au bras. Les policiers ne pos-
sédaient encore aucune indication sur
les auteurs de cet attentat.

Aux Pays-Bas : une
société de travaux publics
Un engin a explosé lundi matin au

siège d'une grande société de travaux
publics, Hollandse Béton Groep, pro-
voquant d'importants dégâts mais
sans faire de victime, a annoncé .la
radio.

Au début de l'année un attentai
avait déjà ete commis contre une en-
treprise de travaux publics dans le sud
des Pays-Bas. Un antimilitariste en
avait revendiqué la responsabilité , dé-
clarant que cette entreprise participait
à la construction d'un site d'engins
«Cruise » sur la base aérienne hollan-
daise de Woensdrecht. Quarante-huit
missiles «Cruise » doivent être instal-
lés sur cette base en 1988.

Aux Philippines :
carnage dans une église

Au moins onze personnes ont été
tuées et 108 blessées dimanche par une
grenade lancée par des rebelles musul-
mans à l'intérieur d'une église catholi-
que près de Cagayan de Oro dans l'île
de Mindanao au sud des Philippines , a
annoncé un responsable de l'armée
lundi.

Neuf fidèles sont morts lors de l'at-
taque menée par le Front musulman
de libération islamique (MILF), une
faction dissidente du Front de libéra-
tion nationale Moro (MNLF) et deux
des agresseurs ont été tués par les for-
ces de sécurité, a déclaré le colonel
Ramon Aquino, un responsable de la
sécurité locale.

Cette action intervient deux jours
après la décision de prolonger un ces-
sez-le-feu, annoncée par le dirigeant du
MNFL, M. Nur Misuari, et la prési-
dente des Philippines , Mme Corazon
Aquino. Cet accord a été désapprouvé
par i» MILF.

Selon le colonel, cinq hommes ont
lancé une grenade à fragmentation
dans l'église, à Salvador, ville à majori-
té musulmane au sud de la province de
Lanao del Norte, durant une messe à
laquelle assistaient 200 personnes.
Une fusillade qui a duré une dizaine de
minutes a ensuite éclaté entre le com-
mando et les forces de sécurité, selon le
colonel Aquino. (ATS/AP)

Pakistan
Benazir Bhutto libre

La principale dirigeante de 1 opposi-
tion pakistanaise, MUe Benazir Bhutto,
a été libérée de prison lundi soir après
avoir été détenue pendant 25 jours.

M"e Bhutto a été libérée de la prison
Landhi à la veille d'une audience de la
Haute Cour provinciale du Sind qui
doit entendre un appel contre l'ordre
de détention de 30 jours dont elle a été
l'objet. Agée de 33 ans, Mlle Bhutto,
chef du Parti du peuple pakistanais
(PPP), avait été arrêtée à Karachi le 14
août après avoir prononcé un discours
au cours d'un rassemblement en dépit
d'une interdiction gouvernementale
de toutes les activités politiques pour

la fête de l'Indépendance. Elle est la
fille de l'ancien premier ministre Zulfi-
kar Ali Bhutto, renversé par le coup
d'Etat du généra l Zia ul-Haq en 1977,
puis exécuté en 1979.

Elle était revenue au Pakistan en
avril dernier pour diriger le mouve-
ment d'opposition au général Zia. Des
centaines de dirigeants d'opposition
ont été arrêtés le 13 août dans tout le
pays. Les manifestations pour le retour
à la démocratie ont jusqu 'à présent fait
29 morts. Des centaines de dirigeants
et militants d'opposition sont toujours
emprisonnés. Selon des sources poli-
cières, les autorités ont arrêté environ
2000 personnes. (AP)

Secours suisses au Cameroun
Mission accomplie

La participation de la mission suisse
aux secours d'urgence après la catas-
trophe volcanique du Lac de Nyos se
solde par un bilan positif, ont déclaré
lundi lors d'une conférence de presse
cinq membres du Corps suisse d'aide
en cas de catastrophe (ASC). L'ASC
est prête a s engager a plus long terme
dans une recherche scientifique menée
sur le plan international , ceci surtout
afin de déterminer les risques de nou-
velles explosions volcaniques, mais,
pour l'ASC, le travail «sur le terrain»
est terminé.

L'ASC nejuge en effet pas nécessaire
de maintenir des effectifs sur place. Les
autorités locales sont aptes à mener à
bien la poursuite de l'aide à la popula-
tion touchée par la catastrophe. L'ASC
a relevé la bonne coordination des di-
verses équipes venues sur place ainsi
que l'efficacité de l'administration mi-
litaire et civile camerounaise.

Les résultats des analyses de l'air, de
l'eau et de la terre ne sont pas encore
tous connus. Même si à l'heure actuel-
le, aucun signe de danger immédiat
n'est perceptible, le géologue Franz
Schenker a fait remarquer que la région
tout entière est en train de devenir vol-
canique. Il y a donc des risques d'ex-
plosions, qu 'il est impossible actuelle-
ment de prévoir et encore moins d'em-
pêcher, comme toute catastrophe na-
turelle. La connaissance exacte des
causes et des circonstances de l'explo-
sion volcanique de Nyos devrait per-
mettre la mise au point d'un système
d'alarme.

Le montant de l'opération de se-
cours menée à bien par la mission
suisse s'élève à 350 000 francs. Une
partie du matériel d'aide d'urgence qui
a été transporté sur place sera utilisée
selon les besoins de la population tou-
chée. Rappelons que 5000 personnes
ont dû être déplacées. (ATS)



La piscine de la Motta boude le soleil

Une pétition
Ml 
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Début septembre: déjà l'heure de se réveiller... QD Alain Wichl

Il fait beau. Cette fin d été s'annonce
particulièrement clémente. Un vrai
temps pour aller à la piscine, quoi !
C'est ce qu'ont sans doute pensé les
signataires d'une pétition qui a circulé
vendredi en début d'après-midi aux
bains de la Motta.

Sous la chaleur de septembre, les
pétitionnaires demandaient que la
date de fermeture desdits bains soit
repoussée à une date ultérieure à celle
prévue, le 7 de ce mois, c'est-à-dire
avant-hier. Ceci pour «permettre aux
Fribourgeois de profiter de cette belle
fin de saison». Le papier manqua aux
initiateurs qui se contentèrent d'une
cinquantaine de signatures , mais qui
n'excluaient pas qu 'ils pouvaient inté-
resser un plus large public.

Contacté hier soir, le responsable
des sports en ville de Fribourg, Domi-
nique de Buman , n'avait pas person-
nellement étudié la pétition. Il nous
donna cependant plusieurs raisons à la
date de fermeture choisie. D'abord , la
décision fut prise mardi dernier , car il
faut , pour des problèmes d'intendance
autant que de personnel , la prendre au
minimum 4 jours à l'avance. On ne
pouvait donc prévoir qu 'il ferait à nou-
veau chaud en fin de semaine. Le
week-end précédent avait de plus été
glacial : 47 francs de caisse le dimanche
pour un coût d'exploitation qui frise
les 1000 francs par jour , une bonne
moitié servant à conserver à l'eau une
température constante de 22°. M. de
Buman s'est déclaré conscient de la
mission de service public de la piscine ,
mais on ne peut longtemps perdre rai-
sonnablement 900 francs tous les
jours. Il déclara encore que c'est depuis
de longues années que la Motta ferme

dans la première partie de septembre
La météo est parfois d'humeur versati
le. Le conseiller communal remarque
finalement avec humour que la belk
journée d'hier lui avait à lui aussi don-
né des envies de baignades automna-
les. QS CF
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Huis clos pour une

Un vrai
Digne des meilleurs «polars », une

importante affaire de chantage a été
jugée hier par le Tribunal criminel de la
Glane, présidé par Georges Chanez ,
Tous les ingrédients y étaient : une vic-
time honorable, garagiste ayant pignon
sur rue et, évidemment, marié ; une
maîtresse qui s'est volatilisée ; une
épouse qui ignore encore aujourd'hui
l' aventure de son mari ; deux maîtres
chanteurs qui ont tenté de tirer parti de
cette situation; et un piège tendu par k
police. Mais tous les dessous de cette
histoire glânoise n'apparaîtront pas
Car les juges ont recouvert du manteau
du huis-clos les débats normalement
publics. A la demande de la victime qui
souhaitait le moins de bruit possible.

Le huis-clos est une mesure excep-
tionnelle prévue pour sauvegarder le«
bonnes mœurs ou l'ordre public, no-
tions juridiques élastiques. Il est plutôi
prononcé - mais pas systématique-
ment - dans des affaires de mœurs
Dans le cas d'hier , la victime du chan-
tage - qui connaît beaucoup de monde
de par son métier - craignait que se;
frasques amoureuses ne parviennem
aux oreilles de sa femme. Il a invoqué
le fait qu'il voulait la protéger. Le!
juges ont accédé à sa demande, bier
que le commerçant ait retiré sa plainte
après arrangement avec les accusés ei
assistât au procès en qualité de témoin
Le public et les journalistes ont ains
été exclus du prétoire et cela, chose
rare, avant même la lecture de l'acte
d'accusation.

L'amie de l'ami
Le fond de l'affaire est crapuleux à

souhait. Le garagiste est devenu
l'amant de l'amie d'un ami , un jeune
homme de 24 ans, sans profession. Ce
dernier ayant une conception large de
l'amitié , il «proposa » au garagiste ur
«marché»: «Du fric, sinon je mets ta
femme au parfum ! » La victime com-
mença par céder au chantage une pre-
mière fois et versa quelques milliers de
francs à son «ami».

LA UBEBTÉ FRIBOURG <

Loi Eglises-Etat

Les évêques dans la mêlée
La loi Eglises-Etat a reçu officielle-

ment hier des soutiens de poids: les
deux évêques du diocèse, le Conseil
synodal fribourgeois des réformés, le
président de la communauté israélite.
cinq conseillers d'Etat , 35 députés, des
professeurs de l'Université de Fri-
bourg. Toutes ces personnalités ap-
puient la nouvelle loi soumise au réfé-
rendum à la fin du mois. Elles som
associées à une liste d'une centaine de

personnes faisant partie du comité de
soutien à la loi. Une loi dans laquelle
l'Etat octroie une «véritable autono-
mie» des Eglises catholique et réfor-
mée; une loi offrant une « véritable soli-
darité » avec une péréquation «répar-
tissant équitablement quelques sacrifi-
ces supportables».

C'est une loi positive, déclaren
Mgr Pierre Mamie, l'évêque de Lau
sanne, Genève et Fribourg, et M™
Hedwig Schneider, présidente di
Conseil synodal de l'Eglise évangéli-
que réformée du canton de Fribourg
Ils relèvent tous deux son esprit œcu-
ménique, son respect de l'autonomie
des Eglises, facilitant ainsi l'accomplis-
sement de leur mission, son adaptatior
à notre époque.

Il y a 30 ans déjà , Mgr Françoii
Charrière voyait 1 urgence d une nou-
velle loi Eglises-Etat, renchéri*
Mgr Gabriel Bullet , l'évêque auxiliaire
du diocèse. Une urgence commandée
par l'évolution des mentalités, la dimi-
nution des prêtres et le nécessaire enga-
gement des laïcs. Des laïcs qui remplis
sent des services qu'il faut rétribuer.

Ce sera possible grâce à un organe
dépendant de la collectivité ecclésiasti
que cantonale. Cette nouvelle struc
ture est appelée à prendre en charge le;
tâches supraparoissiales et la part fri
bourgeoise aux institutions diocésai
nes romandes et suisses qui œuvren
pour le canton.

Ces nouveaux besoins des Eglise!
fribourgeoises seront couverts grâce i
un remodelage de l'impôt paroissial
Ce dernier offrira non seulement de;
moyens d'exister à la collectivité ecclé
siastique cantonale mais assurera éga

Où est le PDC?
Le monde politique fribourgeok

accompagne massivement les deu>
évêques du diocèse et les représen
tants des réformés dans le soutien c
la loi Eglises-Etat. Tous parti:
confondus. Et avec le Parti démo
crate-chrétien en tête, pourrait-or
croire. Il n 'en est rien.

L'un des pères de la loi, le conseil
1er d'Etat démo-chrétien Rémi Bro
dard , directeur de la Justice, se re-
trouve bien seul à la soutenir sur la
liste PDC au Conseil d 'Etat. Ses
deux compagnons au Gouverne-
ment, Marius Cottier et Edouara
Gremaud, n 'ont pas apposé leur si-
gnature sur la liste de soutien close
le 6 septembre dernier ; contraire-
ment à leurs quatre collègues socia-
listes et radicaux.

Nulle trace non plus de la signa-
ture des deux autres candidats du
PDC à L 'Exécutiffribourgeois , Ro
selyne Crausaz et Hubert Lauper , le
préfet de la Sarine. Absence égale
ment de celle de Claude Schorderet
le syndic de Fribourg.

La signature de Raphaël Chollet ,
le président du Part i socialiste fri-
bourgeois, fait enfin d'autant mieu>
ressortir l'abstention de Martin Ni-
coulin, le président du PDC fribour
geois, président de la paroisse Saint
Maurice à Fribourg.

Jean-Brice Willemir

iffaire de chantage

«polar»
lllllfe A

Trop gourmand
C'est en chantant que l'on devien

maître chanteur. Et celui-ci, encourage
par cet argent facilement gagné, devin
plus gourmand. Trop. Il se mit en asso
ciation avec un complice, inconnu di
garagiste, chargé de continuer le chan
tage. La coupe était pleine pour la vie
time qui , cette fois, avertit la police e
déposa plainte contre inconnu.

Sur l'autoroute
A fin avril, le complice - 30 ans

domicilié à Genève - donna des ins
tructions à la victime ; le garagiste de
vait déposer la somme convenue - on «
parlé de 10 000 francs - sous une pier
re, au km 22 de l'autoroute, entre Lau
sanne et Genève. Ce qui fut exécuté.

Embuscade
Mais les billets contenus dans la

mallette étaient des faux. Et 40 poli-
ciers de trois cantons bouclaient ls
zone. Le maître chanteur N° 2 fui
poursuivi et intercepté à la sortie de
l'autoroute . Puis , logiquement , le com-
manditaire «tomba » aussi. Quant s
l'ex-maîtresse du garagiste, on ne saurs
pas quel rôle elle a vraiment joué dans
cette affaire. En tous cas, elle n'étaii
pas présente à l'audience. On mur-
mure qu 'elle est partie sans laisseï
d'adresse il y a trois mois.

Les accusés ont été reconnus coupa-
bles d'extorsion et de chantage. Le N° 1
a écopé de 8 mois fermes et a vu deux
sursis précédents révoqués. Le com-
plice a «pris» 5 mois, mais avec ur
sursis de 3 ans.

CZ
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Terrible choc à Corbières
Un mort, un blessé

Dans la nuit de dimanche à lundi, i
23 h. 40, un automobiliste de La Ro
che, Rémi Bouquet, âgé de 20 ans, cir
culait de son domicile en direction d<
Botterens. Peu avant le carrefour di
Vanel, à Corbières, il entreprit le dé
passement de deux bus GFM. Au cour;
de sa manœuvre, il entra en collisioi
frontale avec une autre voiture, vaudoi-
se, arrivant en sens inverse. Celle-c

était pilotée par M. Pascal Henchoz
27 ans, habitant Les Moulins.

Sous la violence du choc, les deu?
conducteurs furent prisonniers de leui
véhicule. Il fallut l'intervention du PPS
de Bulle pour les dégager. Rémi Bou
quet fut tué sur le coup, alors que Pas
cal Henchoz, blessé, a été conduit pai
l'ambulance à l'hôpital de Riaz. E

RN 12: camion couché
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Un poids lourd semi-remorque s'est chauffeur du poids lourd a été légère
renversé en travers de la chaussée hier ment blessé. Un long bouchon s'esi
vers 13 h. 30 sur l'autoroute N 12 à formé. Le trafic Berne-Vevey en direc
l'échangeur de Vevey. Dans la des- tion du Valais a dû être interrompt
cente en direction de Vevey, les freins jusqu 'à 19 heures et dévié sur Lausan
du camion ont vraisemblablement là- ne. La voie Lausanne-Fribourg n'a pa;
ché. Le véhicule est sorti du virage. Le subi de perturbations. (ATS/ASL
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VOTATIONS Q2F
lement une péréquation financière en
tre paroisses riches et pauvres.

Au reproche des référendaire
d'avoir enlevé la souveraineté fiscal
aux paroisses, l'un des auteurs de la loi
M. Augustin Macheret , recteur di
l'Université et député, réplique que le
paroisses n auront pas 1 obligation d(
prélever des impôts; comme c'est le ca:
aujourd'hui pour 26 d'entre elles s<
passant d'impôts paroissiaux. En ou
tre, avec la nouvelle loi, les paroisse:
deviennent autonomes dans la gestior
de leurs biens selon leurs propres règle:
et hors de l'intervention de l'Etat et de:
communes.

Et si la loi est refusée ?
Et si la loi est refusée, que se passe

rait-il? Il n'y aurait pas le choix; il fau
drait en préparer une autre, en applica
tion de l'article constitutionnel vot<
par le peuple fribourgeois en 1982
Cette perspective n'enchante pa:
Mgr Bullet: «On en a encore pour 10 ;
20 ans de palabres.» Les consultations
discussions et éventuellement, uni
nouvelle loi Eglises-Etat mettraien
alors aux prises deux camps aux opi
nions bien tranchées. Les partisans di
la loi en veulent aux référendaires de li
démolir sous forme de slogans. «Ces
trop facile alors qu'il l'est beaucouj
moins de plaider ce projet de loi sou
mis dans moins de trois semaines ai
vote des citoyens.» JBV
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llllll SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 1 1 7

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/ 7148 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 1 1 5 3
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 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds dcmuti-
sés, » 02 1/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.

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

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

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

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

| PHARMACIES )

Mardi 9 septembre : Fribourg - Pharmacie de
Beaumont , Beaumont-Centre. 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 : - (Le Compte) * 037/61 26 37.

1 SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au «• 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. » 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg. « 037/22 44 42. Juillet , 4
camps. Août fermé.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
« 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
« 037/24 80 62 ou 28 10 75. Permanence-Pa-
rents tous les mardis 20 h.-22 h.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Wcck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
«037/22 64 24.
AINES-Centre-Seniors - Jeux, discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
«037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , che-
min des Pommiers 5, Fribourg,
« 037/26 23 32. Tous les matins 9-12 h.

I SERVICES )
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1 , « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58 , Fribourg. Chaque mardi, sans ren-
dez-vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., » 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, » 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, « 037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18 ,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. Juillet , 8 - 11 h.
«24 79 96 ou 24 52 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Asso-
ciation de défense des requérants d'asile,
CRT, Abbé-Bovet 6, Fribourg,
« 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23 ,

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

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

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

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

I FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fn
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 6 3 5 1 , heures de bureau.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologi-
que - Grand-Rue 63, Fribourg,
« 037/22 41 44 - Du lu au je. Lu, ouverture
également durant la pause de midi. Je, ouver-
ture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. â 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 mercredi du mois, 14-
16 h.

LAllBERTÉ

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

I CURIOSITÉS )
Fribourg, Jardin botanique - Lu â 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 lesjours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 21 h. par beau temps. « 037/33 10 99.
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie,
CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

SPORTS )
Fnbourg, piscine de la Motta - Lu â sa, 8-
20 h., di 8-18 h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu, ma
11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Me à ve 8-22 h.
Sa et di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 8-22 h.,
Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Me 18-2 1 h. Ve 1 8-22 h. Sa et di 14 h. 30-
18 h.
Charmey, piscine - Tous lesjours 10-22 h. Sa
et Di fermeture 19 h.
Morat, piscine couverte -Lu l4-21 h . Ma I I -
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours, 10-22 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.

HU | blbLIUli-ilzUUbb j
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire -Lu 10-18 h. Ma à ve 8-18h. Sa 8-12h.
Prêt â domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu â je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
bach 27.
Fnbourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36).
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 19 h. 30-21 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 1 7-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma et ve
17-20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-2 1 h. Sa 9-11 h.

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

FRIBOURG
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Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glane

Mercredi 10 septembre, de 14 h. à 17 h.,
à Romont, au pavillon scolaire enfantin ,
rue Aliénor, consul tations pour nourris-
sons et petits enfants, organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

Groupement des dames du Schoenberg
Ce soir à 20 h., au centre Sain t-Paul ,

«Que faire en cas de catastrophe » ? - Petite
visite des abris au Schoenberg, présentée
par M. Gil Verillotte.

III 1 CINEMA U k Ail
Fribourg
Alpha. - Le clan de la caverne des ours: 12

ans.
Corso. - Les aventures de Jack Burton dans

les griffes du mandarin: 14 ans.
Eden. - Karaté Kid - Le moment de véri-

té II: 10 ans.
Rex. - 1. Poltergeist II: 16 ans. - 2. Psy-
. chose III : 16 ans. -3. Drôles d'espions :

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

ans.

Bulle
Prado. - L'honneur des prizzi: 14 ans
Payerne
Apollo. - Plenty : 14 ans.

III [QUOTIDIEN Uil,
Mardi 9 septembre

37e semaine. 252ejour. Restent 113 jours
Liturgie : de la férié. I Corinthiens 6, 1-

11:  «Ceux qui commettent l 'inj ustice ne
recevront pas le Royaume de Dieu en héri-
tage. » Luc 6, 12-19: «Jésus p assa la nuit à
p rier Dieu; le j our venu il ap pela ses disci-
p les, en choisit douze qu 'il appela apô-
tres. »

Fêtes à souhaiter : Alain, Orner, Gor-
gon.

IL FALLAIT JOUER

LOTERIE ROMANDE
Le tirage de la tranche « rétro » de la
Loterie romande a eu lieu samedi. Les
opérations ont été dirigées par M* Be-
trix, notaire à Boudry. Voici les résul-
tats du tirage 9/86 :

14 000 billets gagnant chacun 10 fr. se
terminent par: 0, 1.

1400 billets gagnant chacun 40 fr. se ter-
minent par:34, 57.

210 billets gagnant 5 g d or se terminent
par: 621, 365 , 105.

28 billets gagnant chacun 10 g d'or se
terminent par: 7449, 5668, 6977,
7718.

21 billets gagnant chacun 20 g d'or se
terminent par: 0578, 9584, 3994.

4 billets gagnant chacun 100 g d'or se
terminent par: 589 423, 616 364,
624 974, 642 661.

1 gros lot en or valeur 100 000 fr. pour le
billet suivant: 590 201.

2 lots de consolation pour les billets sui-
vants: 590 200, 590 202.

Seule la liste officielle fait foi. (ATS)
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I MUSÉES ]

Fnbourg, Musée d'art et d'histoire : mar-
di-dimanche de 10h .- 1 7 h ., jeudi 10 h.-
17 h. et 20 h.-22 h., exposition « Les chefs-
d'œuvre du couvent des Cordeliers » retable
Fries, «Christ à la Colonne», retable du
Ma ît re à l 'Œille t , retable Furno. Ex posi tion
«Marc Chagall , gravures sur bois, li thogra-
phies, eaux-fortes».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
tous les jours de 14 h.- l 8  h., exposi t io n
photographique du concours organisé par
le musée «Tou t feu, Tout flamme» .

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: dimanche de 14 h.-17 h., et sur rendez-
vous, «22 85 1 1 .  Exposition de marion-
nettes suisses et étrangères, contemporai-
nes et anciennes.

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi,
de 10 h.-12 h. et de 14 h.-17 h., dimanche et
jours fériés, de 14 h.-17 h., exposition du
musée permanent, collec tion d'art populai-
re, meubles rustiques et exposi tion « Le
théâtre des marionnettes en Suisse », expo-
sition de 300 marionnettes, jusqu'au 7 sep-
tembre.

Gruyères, Château : tous lesjours de 9 h.-
18 h., visi te du château des comtes de
Gruyères et exposi tion «Artisanat d'autre-
fois».

Morat, Musée historique : tous les jours
sauf lundi de 10 h.-12 h. et 14 h.-17 h., ex-
position permanente: diarama sur la ba-
taille de Morat, objets préhistoriques. Ex-
position : «Puppen Trâume» et « La Fée
Verte à Morat».

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

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi-
dimanche de 10 h-12 h. et 14 h.- l 7  h., ex-
position permanente de vitraux anciens ,
armoiries, le v itrail au XXe siècle et «Vi-
traux suisses du Musée de Cluny-Paris».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :
tous les jours de 9 h.-l 1 h. et 14 h.-l 7 h.,
exposition permanente, collection de gre-
nouilles naturalisées, collection de lanter-
nes CFF, découvertes lacustres.

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

Avenches, Musée romain : tous lesjou rs
d e 9 h .- 1 2 h . et I 3 h . -17h .

Avenches, Haras fédéral : lundi-vendre-
di , de 8 h.- 1 1  h. 30 et 14 h.-17 h., groupes
dès 10 pers. s'annoncer au préalable au
« 75 22 22.

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

1 GALERIES ]
Fnbourg, Galerie artcurial : sur rendez-

vous, -B 28 48 77, exposition d'art, tapis,
scul ptures, li thos, bijoux, objets cadeaux.

Fribourg, Galerie du Bourg : mardi -sa-
medi 14 h. 30-18 h. 30, exposition «Bar-
bara Szubinska, peintures».

Fribourg, Galerie du Midi : mardi-ven-
dredi 8 h.-12 h., 14 h.-18 h. 30, samedi
8h. -12h. ,  14 h.- I6  h., exposition « Jean
d'His, peintures, sculptures».

Fnbourg, Galerie de la Cathédrale : mar-
di-samedi, 14 h. 30-18 h. 30, dimanche
U h . -12h. ,  exposition «Rowland Fade,
peintures, Michel Wohlfahr, sculptures en
terre cui te et exposition de bijoux anciens,
collection Sabine Martin-Gonard ».

Avry, Galerie Avry-Art : lundi-vendredi ,
9 h.-20 h. et samedi 9 h.-17 h., exposition
«Anne-Marie Maillard , peintures et aqua-
relles».
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Filet de veau
de mer i 65
100g}r !¦

Baudroie ~
O20100g3t( 3.



R. Meyer au 3e concert d'orgue de Payerne

Courageux... mais

Mardi 9 septembre 1986

Après Liuwe Tamminga de Bologne
et Jean Boyer de Paris, au tour de
Rudolf Meyer de Winterthour de mon-
ter, dimanche dernier, à la console de
l'orgue Ahrend de l 'abbatiale de Payer-
ne. Son programme est très original ,
ses interprétations sont courageuses...
mais ! En effet , si dans Byrd , Tallis,
Purcell et Bach , l 'organiste maîtrise à
la perfection son répertoire - hardiesses
comprises - sa version de la Su ite en sol
mineur de Haendel N " 7 -jouée de pré-
férence au clavecin - est donnée avec
trop d 'excentricité dans la registralion
el une sorte de raideur certainement
étrangère à l 'inspiration du composi-
teur.

Musique baroque

Baroque, la musique de Haendel vé-
rifie à coup sûr l 'idiome suivant : le cloi-
sonnement des parties où la basse sou-
tient , l 'harmonie remplit et la mélodie
chante, selon la belle e.xpression du mu-
sicologue Marie-Claire Bertrando-Pa-
tier. Rudolf Meyer brouille donc quel-
que peu les cartes en pressant quelque-
fois le discours, improvisant à l 'excès -
mais Dieu, quelle science de l'ornemen-
tation ! - interprétant cette Suite célè-
bre d 'une verve sulfureuse où, par
exemple, les lignes de l 'Ouverture à la
française sont souvent noyées dans une
inflation de registres et formules tara-
biscotées. Il aurait fallu dans cette in-
terprétation osée plus de souplesse, f i-
nalement, plus d 'académisme pour que
les intentions de l 'organiste trouvent
véritable aboutissement, au service de
sa conception , d 'une part , de la musi-
que de Haendel, d 'autre part , qui est
immense d 'assimilation et de synthè-

Rentrée 86 à Fri-Son

Rock urbain et fiévreux
Le jour de la rentrée, il y a au moins

un avantage: tout le monde est présent !
Pour ne pas faillir à cette coutume, une
foule nombreuse se pressait samedi der-
nier dans les locaux repeints de Fri-
Son. Une superbe soirée garantie f in
d 'été, le décor était en place pour une
pièce de rock violent au casting améri-
cano-suisse.

Les trois coups sont martelés à
l 'heure dite par les « Young-Gods».
Dans un show proche de celui du Bel-
luard en juin dernier, les « Gods » affi-

chent leurs principales vertus, à savoir
le talent , la force et la cohésion. On sent
le groupe en progrès à chacune de ses
sorties et son proche avenir semble des
plus prometteurs, les Gods n 'ayant dé-
sormais plus rien à envier à personne!

Une petite déception tout d 'abord,
avant que ne commence le «gig» de
« Wiseblood» ! La torride Lydia
Lunch , annoncée sur l 'affiche , n 'est pas
au rendez- vous ! Il y a pourtant fort à
parier qu 'une partie du public est venue
tout exprès pour elle!

Qu 'importe, l 'heure n 'est pas aux re-
grets d 'autant plus que le noir se fait et
que retentissent les deux accords lanci-
nants de «Dead râpe 2000» alors qu 'un
nuage de fumée s 'élève de la scène et
que les lumières stroboscopiques ba-
layent la salle. Le son est fort, très fort ,
mais aussi d 'une grande qualité! So-
brement vêtu de jeans, d 'un tee-shirt et
d 'un cuir, les yeux cachés derrière des
«Ray-Ban» , Fœtus, de son prénom
Jim, faitson apparition au milieu des
fumigènes! A sa droite, f lanqué d 'une
casquette de motard californien , Roli
Mosimann s 'act ive derrière ses cla-
viers. La voix de Fœtus est magnifique,
cette voix si riche qui fait presque tout le
charme de son Lp solo « Nail» ! Quand
le rythme se ralentit , Jim devient un
bluesman urbain et son chant révèle
une grande sensibilité qui se débat dans
un univers glauque, humide et f ié-
vreux! Véritable bête de scène dans la
tradition des Iggy Ppp, Alan Vega et
autres Lux Intérior, Fœtus prend des
poses lascives, balance ses vêtements et
«sa vate » les spectateurs du premier
rang avec une précision remarquable!
On le croit sur parole quand il affirme:
«Je suis sauvage, j ' ai la f ièvre et je cher-
che la cogne!» Un grand moment
d 'émotion rock dans un univers urbain
où les « Warriors » et les Zombies com-
battent des f lics façon « Max M ad» sur
du béton brûlant au milieu des senteurs
d 'huile de vidange (Motorslug).

Il est donc dommage que l'essentiel
de cette musique d 'enfer soit constitué
de bandes préenregistrées, alors qu 'une
des forces du rock est de voir un être
humain brûler les planches en tirant
tout ce qu 'il peut de son instrument. La
faille dans un spectacle de grande quali-
té! Ça passe parce que c 'était la rentrée,
période de rodage où règne l 'indulgen-
ce. Mais attention aux (fausses) mau-
vaises notes ! GD JPB
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Musique sacrée à Fribourg

Festival à la TV
Ce soir mard i , le tout récent Festival

de musique sacrée de Fribourg revivra!
En images, cette fois, grâce à l'émission
de la Télévision romande «Regards».
Dès 22 h. 25 , sous le titre «Le défi de
l'art sacré», Georges Kleinmann , jour-
naliste , présentera cet événement de la
vie musicale suisse, cette fête de la
musique sacrée qui se déroula à Fri-
bourg du 4 au 13 juillet dernier.

Dans une réalisation de Loyse An-
drée, l'émission permettra de (ré)en-
tendre «The Choir of New Collège»
d'Oxford , l'ensemble Clément Jane-
quin de Paris, «The Hilliard Ensem-
ble» de Grande-Bretagne , le «Kam-
merchon> de Stuttgart ainsi que 1 orga-
niste parisien Arsène Bedois.

Diffusée ce soir mard i à 22 h. 25,
l'émission «Regards» sera à nouveau
présentée à l'antenne de la Télévision
romande le samedi 20 septembre en
fin de matinée ainsi que le lundi
29 septembre en fin d'après-midi. GS

• Aménagement: Fribourg en l'an
2000. - Ce soir à 20 h. 30 au restaurant
de l'Aigle-Noir à Fribourg, le Parti éco-
logique fribourgeois organise une soi-
rée d'information sur le thème : «Com-
ment le Gouvernement fribourgeois
nous prépare l'an 2000». Une discus-
sion suivra la présentation du plan
directeur cantonal « FR 86» par Roger
Currat , urbaniste cantonal. GB

lllife IB
Pas un nid à poussière

Les pièces de William Byrd (1543-
1623), Thomas Tallis (1505-1585),
Henry Purcell (1658-1695) sont en re-
vanche d 'une grande musicalité. Que ce
soit dans la trépidante expression de
« The Bells » du premier nommé sur
une basse obstinée que l 'on dénomme
«ground» en A ngleterre, les sonorités
f lûtées et couleur de suie de «Remem-
ber not , o Lord» du second où le pana-
che extraordinaire des deux Volunta-
ries du troisième avec ses rythmes lom-
bards - Frescobaldi n 'en a pas l 'exclusi-
vité! - ses motifs italianisants et ses
dessins emplis d 'imagination. A signa-
ler que Rudolf Meyer innove encore lors
de son récital en improvisant de belle
façon sur le Psaume 100 « Vous tous
qui habitez la terre» que les auditeurs
chantent avant chaque aventure musi-
cale, classique, baroque, renaissante et
contemporaine... paraphrase ici culmi-
nant dans une sonorité aiguë et hardie
pour signifier la f in de la strophe, «Et
d 'âge en âge il nous maintient»! Et
preuve par neuf que la musique n 'est
pas que nid à poussière!

Un grand instant de musique, enfin ,
à l 'écoute de l 'admirable œuvre de Bach
qu 'est le Prélude et Fugue en do majeur
BWV 547 : l'art de la registration fait
ici résonner les trompettes qui resplen-
dissent sous le labour harmonique et la
clameur salutaire des airs de choral,
cependant que la fugue dilue les scories
de l 'incarnation dans une sonorité
d 'ambre comme les deux unis lorsque
le soleil, disparu au soir, rayonne dans
ses angles les plus ouverts. BS

FRIBOURG 
Demain dans le canton

Journée du diabète
L Association suisse du diabète ,

dont la section fribourgeoise a été fon-
dée en 1976, organisera demain une
journée nationale du diabète. Soirées
informatives, stands et distribution de
documentation devraient permettre
aux diabétiques de mieux connaître
leur maladie et, d'autre part, de mieux
se faire connaître de la population.

Le diabète atteint environ 3 à 5% de
la population. Il s'agit d'un vra i problè-
me de santé publique. Les signes de la
maladie peuvent faire défaut et celle-ci
évolue alors insidieusement. D'où la
nécessité d'un dépistage précoce. Les
symptômes les plus fréquents sont une
sensation de faim, une soif anormale,
une variation de poids, une fatigue
générale, des infections de la peau , une
diminution de l'acuité visuelle ou une

abondante quantité d'urines. La jour-
née nationale du diabète poursuit trois
objectifs : sensibiliser la population ,
procéder à un dépistage précoce et
compléter l'instruction des diabéti-
ques par le rappel de notions fonda-
mentales concernant cette maladie.

A cet effet, des stands seront montés
demain à Fribourg (vers la Placette,
toute la journée), à Guin (complexe
commercial de la gare, le matin), à
Morat (au marché, le matin) et à Bulle
(Gruyère-Centre, l'après-midi). Dans
cette dernière localité, une deuxième
action aura lieu jeudi matin dans le
cadre du marché folklorique.

Des soirées informatives seront par
ailleurs organisées à partir de ce soir en
différents endroits du canton, avec
projections de films et discussions :

• Bulle : ce soir, à 20 h., au café des
Halles, avec la participation des doc-
teurs Joye et Terrapon et de la diététi-
cienne Anne Lévy ;
• Fribourg : demain mercredi , à 20 h.,
à l'Eurotel , avec le conseiller d'Etal
Denis Clerc et des membres de la com-
mission médicale de l'Association fri-
bourgeoise du diabète , présidée par le
Dr Catherine Waeber :
• Estavayer-le-Lac : demain mercre-
di, à 20 h. 15, à l'Ecole secondaire,
avec le Dr Nemitz et Mmc Zita Kleisl ,
infirmière ;
• Morat : demain mercredi , à 20 h., à
la salle, de concert de l'Hôtel-de-Ville,
avec le Dr Amberg ;
• Châtel-Saint-Denis : jeudi , à
19 h. 30, au café de la Veveyse, avec le
Dr Rosselet et Anne Lévy ;
• Billens : vendredi , à 20 h., à l'école
primaire, avec le Dr Catherine Waeber
et M"c Kramer, diététicienne.

Cette journée nationale du diabète
sera également évoquée sur les ondes
de Radio-Sarine et à la TV romande,
chaîne sur laquelle sera diffusé un clip
préparé par le Cabaret Chaud 7. Son
titre : «C'est bonnard»... (TVSR , vers
19 h., dans le cadre du Journal ro-
mand). GD

LA llBERTÉ
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• Manger sans fumée à Fribourg. -
Vous êtes parmi ceux qui n'aiment pas
découvrir des cendres dans leur ome-
lette. Vous n'aimez pas vous mettre à
tousser à table pour autre chose qu'une
dose carabinée de piment rouge. Bref,
la fumée à table, ça vous dérange. Le
«Guide des coins non-fumeurs» met
les pieds dans le plat et vole à votre
secours. Cette petite publication, édi-
tée par l'Association suisse des non-
fumeurs, vous indique les restaurants
et grands magasins où il est interdit de
fumer en Suisse romande. A Fribourg
ils sont 4: un coin du restaurant de
l'Aigle-Noir, un autre à celui de Coop-
City, le bar des grands magasins UNIP
et le Mac Donald. Pour que la fumée
des petits plats chauds soit la seule de
votre repas. GS

• L'ambassadeur du Japon à Fn-
bourg. - L'ambassadeur du Japon en
Suisse, Nagao Yoshida , et son épouse
feront aujourd'hui une visite de cour-
toisie au Gouvernement de Fribourg.
Accompagné du ministre-conseiller
Yuji Kurokawa, le couple sera accueilli
par le Conseil d'Etat dans les salons de
la Chancellerie où le président
Edouard Gremaud souhaitera la bien-
venue à ses hôtes, avant de donner un
déjeuner en leur honneur dans un res-
taurant de la ville. GS

• Glane : PDC et votations du 28 sep-
tembre. - Réuni la semaine dernière, le
comité du Parti démocrate-chrétien
glânois a débattu et pri s position à pro-
pos de deux des prochaines votations
fédérales et cantonales. Tout d'abord,
la loi cantonale concernant les rap-
ports entre les Eglises et l'Etat a été
commentée par le préfet René Grand-
jean puis le comité s'est prononcé, à
l'unanimité, en sa faveur «pour que la
solidarité chrétienne ne soit pas un
vain mot». Quant au «oui» à l'arrêté
fédéral sur l'économie sucrière, propo-
sé par le PDC glânois, il vient contri-
buer à une politique agricole cohéren-
te.

MPD

• Villarsiviriaux : journée des handi-
capés. - Samedi 6 septembre, 17 pen-
sionnaires des Ateliers protégés de la
Glane ont participé à une journée ré-
créative dans le Gibloux , au-dessus de
Villarsiviriaux. Le tout jeune Lions-
Club de la Glane avait organisé cette
journée en préparant repas et circuit de
jeux dans la forêt entourant la cabane
de Villarsiviriaux. « Faute de fonds, on
s'est mobilisés avec nos épouses pour
marquer cette première année d'une
action», s'exclama un des Lions
promu plongeur.

Pour l'Apocalypse de Caillaud d'Angers
J.-P. Delamuraz à Payerne

En l'église abbatiale de Payerne, 
^^m__k m ""

l'exposition d'une série de quarante Dry^vp *""" r̂ nlPàmW'
toiles monumentales présentant X/ÛJ inOIQP ^ÙU^TM^l'Apocalypse de saint Jean, réalisées I VMUUwlQUJSSsg'NMr î^
par le grand peintre français contem-
porain Caillaud d'Angers, que l'on si- patronne cette exposition , le conseiller
tue parmi les meilleurs coloristes de fédéral Jean-Pascal Delamuraz, ac-
notre temps, est ressentie comme un compagne de son épouse, s'est arrêté il
véritable événement culturel. En effet, y a quelques jours , à Payerne, pour
plus de douze mille visiteurs, en prove- découvrir cette gigantesque œuvre
nance de tout le pays, voire même de qu 'il a qualifiée de remarquable. Paral-
l'étranger , ont à ce jour franchi le seuil lèlement , une série d'oeuvres profanes
de l'abbatiale pour admirer cette œu- du même artiste , exposées dans la Ga-
vre grandiose présentée en première et lerie du musée de Payerne, a également
en exclusivité suisse jusqu 'au 19 octo- retenu l'attention de M. Delamuraz.
bre prochain.

Président du comité d'honneur qui GD BP
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M" et M. le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz, entourés à gauche du
syndic de Payerne Pierre Hurni et à droite du conseiller national payernois Pierre
Savary.

Jolie cueillette dominicale

Du bol et
du bolet
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La cueillette a été fort belle, dimanche
matin dernier, pour Vincent Fallarino,
de Fribourg. Venant s'ajouter aux quel-
que 3 kilos de champignons divers, ce
magnifique bolet pesait ¦ à lui seul
1 kg 400! La circonférence du chapeau ,
elle, était de 70 centimètres. De quoi
satisfaire plus d'un estomac gour-
mand... GD Bruno Maillard
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Gagner un maximum de place
dans un minimum d'espace
grâce au Mini-Compactus.

LISTA
la systématique de l'ordre

En exposition chez

Route des Alpes 1 -B 037/221 222
Fribourg



t
Ses parents:
Monsieur et Madame Raymond Bouquet-Brodard , à La Roche ;

Ses frères:
Monsieur Jean-Luc Bouquet , à La Roche ;
Monsieur Armand Bouquet , à La Roche ;
Sa marraine:
Madame Marie-Rose Dousse-Brodard, à Essert ;
Ses parrains:
Monsieur Paul Bouquet , à La Roche ;
Monsieur Casimir Baechler, à Praroman ;
Ses oncles et tantes, ses cousins et cousines ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Rémi BOUQUET
enlevé accidentellement à leur tendre affection, le 7 septembre 1986, à l'âge
de 20 ans.

L'office d'enterrement sera célébré, en l'église de La Roche, le mercredi
10 septembre 1986, à 15 heures.
Le défunt repose au domicile de ses parents: la Frôschera, La Roche.

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

t
La direction et le personnel

de la Société des produits Nestlé SA, fabrique de Broc
ont le profond regret de faire part du décès de

Rémi BOUQUET
leur dévoué collaborateur et collègue

dont ils garderont le meilleur souvenir.

L'office d'ensevelissement aura lieu en l'église de La Roche, le mercredi
10 septembre, à 15 heures.

t 

L'Eternel guérit tous ceux qui
ont le cœur brisé et il panse
leurs blessures.

Madame et Monsieur Otto Jeanneret-Jenny et leurs enfants, à Pomy;
Madame et Monsieur Sûleyman Altinisik-Jenny et leurs enfants, à Olten;
Monsieur André Gerber-Jehny et ses enfants, à Genève;
Madame Henri Jenny-Herkenrath et ses enfants, à Bienne;
Madame Candide Jenny-Meier et ses enfants, à Bienne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Rosalie JENNY

née Thurlingue

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 8 septembre 1986, à
l'âge de 90 ans, réconfortée par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Domdidier, jeudi 11 septem-
bre 1986, à 15 h. 30.
Veillée de prières en ladite église, mercredi 10 septembre 1986, à
19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: Otto Jeanneret-Jenny, 1411 Pomy.

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

17-1645

Ciba-Geigy, usine Fribourg/Marly
a le pénible devoir de faire part du décès des suites d'une maladie de

Monsieur
Hans-Ueli LAUENER

fidèle et estimé collaborateur
Le culte sera célébré en l'église réformée de Fribourg, le mercredi 10 sep-
tembre 1986, à 14 heures.

17-1500

t
La direction de l'Imprimerie
et Librairies Saint-Paul SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles Vuillemin

père de
Sœur Marie-Henriette Vuillemin

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Mont-de-Laval (Fran-
ce) le mardi 9 septembre, à
14 h. 30

Le Hausverband
Ciba-Geigy SA

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hans-Ueli Lauener

membre du comité
17-38841

Le Conseil communal
de Corminbœuf

et la commission d'impôts
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Hans-Ueli Lauener

membre de la commission d'impôts*

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

17-38782

t
L'Association suisse des sergents-

majors, section Fribourg
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Alexis Michel
sgtm doyen de la section

Les membres qui le peuvent se ren-
dent aux obsèques, le mardi 9 sep-
tembre à 15 heures, à Attalens.

17-38833

Remerciements

Madame
Camille Dechaux

profondément touchée par les mar-
ques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées par les pa-
rents, alliés et amis, les remercie de
tout cœur.

LES CONCEPTS "
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

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

Madame Fritz Geiser-Ferront, à Peseux;
Monsieur et Madame Roland Hofmann-Geiser et leurs enfants, à Neuchâ-

tel ;
Valérie et son ami Antoine;
Pascal ;
Monsieur et Madame Denis Geiser-Guth et leurs enfants, à Fribourg ;
Dominique et son ami Christian ;
Patrick et son amie Sanna;
Carole et son ami Jean-Marc ;
Monsieur et Madame Gilbert Steiner-Geiser et leurs enfants,
à Hauterive ;
Christophe ;
Vincent ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard Geiser;
Monsieur et Madame Edouard Descombes-Ferront, à Cressier;
Les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fritz GEISER

leur très cher époux, papa , grand-papa , beau-frère, oncle, grand-oncle, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 77e année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec courage.
2034 Peseux, (rue James-Paris 8) le 4 septembre 1986.

Père, je veux que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24
Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans lintimité.
Vous pouvez penser à l'hôpital de la Providence, Neuchâtel , cep 20-1092-8
ou à l'Association des perce-neige, Clos-Rousseau, à Cressier, cep 23-5418-
4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Clémence Michel-Gabriel, à Granges (Veveyse);
Madame et Monsieur Fernand Savoy-Michel et leur fille , à Attalens;
Monsieur et Madame René Michel-Di Lenarda et leur fille , au Mont-Pèle-

rin;
Madame et Monsieur Arthur Pousaz-Michel et leurs filles , à Granges (Ve-

veyse);
Madame et Monsieur René Maillardet-Michel, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Gilbert Michel-Lambert et leurs enfants, à Granges

(Veveyse);
Monsieur Antonin Michel, à Granges (Veveyse);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alexis MICHEL

leur cher époux, père, grand-père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin et ami, enlevé subitement le 5 septembre 1986, dans sa 87e année,
muni des sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement aura lieu à Attalens, le mardi 9 septembre 1986, à
15 heures.
Domicile mortuaire: Le Châtelet, Attalens.

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

17-38836

t t
Monsieur le curé* Clément

La Société de laiterie et le Conseil paroissial
d'Orsonnens d'Orsonnens
et son laitier

ont le pénible devoir de faire part duont le regret de faire part du décès décès de
de

,_ . MonsieurMonsieur
Joseph Wicht Joseph Wicht

père de M. Marcel Wicht
père de M. Marcel Wicht, dévoué conseiller paroissial

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

rer à l'avis de la famille.
,̂ _^_^__^^^___ 17-38844
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t
Monsieur et Madame Roger Chuard-Donzé, leurs enfants et petits-enfants, à

Saint-lmier;
Monsieur et Madame Paul Chuard-Martig, leurs filles , à Lausanne;
Monsieur et Madame Marcel Chuard-Schweizer, à Granges (SO) ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Besançon-Chuard, leurs enfants, aux Tui-

leries-Grandson ;
Madame Simone Crausaz-Chuard, ses enfants, à Lausanne;
La famille de feu Alphonse Monney-Monney ;
U famille de feu Joseph Chuard-Plancherel ;
ainsi que les familles parentes; alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria CHUARD-MONNEY

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, qui s'est endormie paisiblement le
5 septembre 1986, dans sa 78e année.
L'incinération a eu lieu à Lausanne dans l'intimité.
Domicile de la famille: Charmilles 13, 1400 Yverdon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P. 

t
Son épouse:
Agathe Wicht-Monney, à Orsonnens;
Son fils:
Marcel et Marie-Louise Wicht-Berset et leurs enfants Valérie et Christophe , à

Orsonnens;
Père Honoré Wicht , Couvent des capucins, à Fribourg;
Sœur Alice Monney, à Corpataux;
Les familles Wicht , Pittet , Moullet , Mottet , Monney, Barras, Clerc, Python,

Vonlanthen , Chappuis,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph WICHT

leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, parrain ,
oncle, cousin et ami , décédé le 7 septembre 1986, des suites d'une longue el
pénible maladie supportée avec courage, à l'âge de 79 ans, muni des sacre-
ments de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le mercredi
10 septembre 1986, à 15 heures.
La veillée de prière aura lieu en cette même église, ce mardi 9 septembre
1986, à 20 heures.
Le défunt repose à son domicile.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Ida Albisetti-Vonlanthen , à Givisiez, chemin Bellevue 5;
Yvette et Marius Desponds-Albisetti et leur fille Christine, à Forel/La-

vaux;
Elide Bizzozero-Albisetti , et ses enfants, à Magliaso, TI;
Iena Guggiari-Albisetti , et ses enfants, à Magliaso; .
Amaglia Maestrini -Albisetti et ses enfants, à Magliaso;
Bruna Albisetti-Caprari et ses enfants, à Magliaso;
Adela Albisetti -Bolli et ses enfants, à Magliaso;
Les familles Vonlanthen , Clerc, Sturny, Bouchard, Ecoffey, Renevey et Jul-

my;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Honoré ALBISETTI

leur très cher et regretté époux , papa, beau-papa , grand-papa, beau-frère ,
oncle , parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le lundi 8 sep-
tembre 1986, dans sa 83e année , après une courte maladie, réconforté par la
grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le jeudi 11 septembre 1986, à 14 h. 30, en
l'église de Givisiez.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, mercredi 10 sep-
tembre , à 19 h. 45.

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

t 
Soyez heureux,
car je suis heureux

Marie-Thérèse Gremaud-Pittet , à Botterens;
Armand et Solange Descuves-Gremaud, à La Tour-de-Trême, et leur;

enfants au Grand-Saconnex, Lausanne, Fillinges et Zurich;
Jean-Marie et Claudine Morand-Gremaud, à Enney, leurs enfants et petits

enfants à Enney et La Tour-de-Trême;
Francis et Adrienne Gremaud-Rolle et leurs fils , à Konolfingen;
Jean-Pierre et Antonie Gremaud-Buchs et leurs filles , à Botterens;
Marie Bracq-Gremaud , à Bulle;
Jules Gremaud , à Bulle;
Cécile Chollet-Gremaud , à Bulle;
Thérèse Gremaud-Gross, à Bulle , et famille;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis et Aurélu

Pittet-Droux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
François GREMAUD

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa, frère
beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affeo
tion, le lundi 8 septembre 1986, dans sa 82e année, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Botterens, le mercredi 10 sep-
tembre, à 14 h. 40.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, ce mard:
9 septembre, à 19 h. 30.
Le défunt repose à son domicile à Botterens.

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

17-1360C

1 NÉCROLOGIE

Colmar
Père

Jérôme Demoulin

Sœur Romualda Ettei
Menzinger

Jérôme Demoulin, mort dernière
ment à Colmar, est né à Thannenkirch
le 19 janvier 1906. Son père était insti
tuteur et son foyçr comptait déjà deu?
garçons et deux filles.

Jérôme Demoulin suivit les cour;
d'enseignement secondaire chez les ré
demptoristes , mais à Bertigny près Fri
bourg, en Suisse. Entré au noviciat d<
Landser, il y prononça les vœux tem
poraires le 8 septembre 1925 et fit sei
études de philosophie et de théologu
au Grand Séminaire des rédemptoris
tes à Echternach (Grand-Duché). Il fu
ordonné prêtre à Luxembourg, le 2(
juillet 1931. Arrivé à Trois-Epis er
août 1932, il se mit aussitôt au servie*
de Notre-Dame en son pèlerinage e
enseigna le latin et le français aux petit:
juvénistes. Avant de partir en aoû
1935, à Bertigny, pour y enseigner le;
langues dans les classes terminales e
fréquenter l'Université de Fribourg.

Il y obtint , à la Noël 1942, le diplôm<
de docteur es lettres grâce à sa disserta
tion sur «La famille française dam
l'œuVre de Paul Bourget». Il resta ;
Bertigny- sauf de 1947 à 1952 ou il fu
supérieur de la Province de Strasbourg
- et totalisa une vingtaine d'années de
service comme professeur, neuf
comme supérieur et trois comme di-
recteur du collège.

Durant son provincialat , il fonda la
maison missionnaire de Châlon-sur-
Marne (1948-1958) et la nouvelle rési-
dence provinciale de Montagne-Verte
(1951).

Après la fermeture du collège er
1970, à Bertigny, le Père Demoulin fui
reçu au pensionnat Sainte-Marie de
Ribeauvillé en qualité d'aumônier. Il
s'est retiré à Trois-Epis dès juillet 1983
Depuis fin janvier 1986, il a passé dis-
crètement le soir de sa vie au Centre de
repos et de soins à Colmar.

Le Père Demoulin a publié depuis
1950 aux Editions Alsatia une série
d'ouvrages de spiritualité tonique ei
souriante. Il s'y est révélé tour à toui

moraliste et missionnaire, écrivain en
joué et fin psychologue, judicieux dan!
le choix des mots et des anecdotes. I
fut également , pendant de longues an
nées, le correspondant régulier de 1<
revue mensuelle «La Voix de Saint
Paul » des religieuses de Bar-le-Duc.

Le mardi 19 août , une foule nom
breuse accompagnait Sœur Romuald;
Etter au cimetière des Sœurs de la Sain
te-Croix de Menzingen. Sœur Ro
mualda était décédée au matin dé 1;
fête de l'Assomption.

Née à Zoug, en 1930, dans une fa
mille nombreuse , elle vécut son en
fance à Berne, dès l'élection de son pèr<
au Conseil fédéral. Elle se forma ;
l'Ecole normale de Menzingen , avan
d entrer dans la Congrégation de Men
zingen, où elle fit profession en 1952
Dès 1954, elle étudia les mathémati
ques à l'Université de Fribourg. Ell<
enseigna à l'Académie Sainte-Croix
tout en travaillant aussi à l'internat
Préfète des études en 1964, elle fu
nommée directrice en 1970. Elle gén
alors un gymnase dont les effectif
éclataient , durant une période où le;
méthodes, objectifs et programme;
étaient remis en question et amena
ges.

En 1979, elle fut appelée par se;
supérieures à la direction de l'Ecok
normale de Menzingen , qu'elle
conduisait encore au moment où elle
fut atteinte d'un mal incurable.

Au premier abord , Sœur Romuald*
pouvait paraître un peu distante. Mai;
ses collègues et élèves découvraien
vite ses qualités humaines et religieu
ses, particulièrement sa capaciti
d'écouter son interlocuteur. Zougoisi
en poste à Fribourg, elle ne s'y senti
pas exilée. Elle aimait les «welsches»
appréciait leur fantaisie et leur hu
mour , acceptant volontiers les taqui
neries. Une première retenue, frui
peut-être de sa formation religieuse
n'empêchait pas un rire de bon cœur.
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Les Contemporains 1966

de La Roche
ont le regret de faire part du décès
de

Rémi Bouquet
membre et ami

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

17-12309:

t
La direction et le personnel

d'Electricité Galley et Meury SA
Posieux/Marly

ont le regret de faire part du décès
de

Rémi Bouquet
frère de Jean-Luc,

dévoué collaborateur et collègue

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

t
La Société des carabiniers

de La Roche
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Rémi Bouquet

membre actif,
frère de M. Armand Bouquet,

dévoué secrétaire

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

III BAT CIVIL V-Jk
...d'Estavayer-le-Lac

MARIAGES
29 août: Michel Jean-Claude, de Chey

res, à Bussy, et Michel Marianne Margueri
te, de Cheyres, à Bussy ; Saez Joaquin , é
nationalité espagnole, à Estavayer-le-Lac
et Ottet Jeanne Antide Hélène Adèle, di
Fribourg et Mannens-Grandsivaz, à Esta
vayer-le-Lac ; Tercier Philippe, de Vu;
dens, à Estavayer-le-Lac, et Grandjean Ci
therine, de Fontanezier/VD à Estavayer-1(
Lac ; de Vevey Henri Claude, d'Estavaye
le-Lac et Fribourg, à Bussy, et Dutoit N
cole de Neyruz-sur-Moudon et Moi
don/VD, à Neyruz-sur-Moudon/VD.

NAISSANCES
8 août : Volery Yannick André, fils di

Jean-Paul et de Gilberte, née Waeber, i
Aumont.

12 août : Bugnon Annick, fille de Martia
et de Germaine, née Lauper, à Masson
nens; Vuilleumier Carole, fille de Claudi
Alain et de Josiane, née Têtard , à Vallon.

13 août: Currat Laurent, fils de Domini
que et de Monique, née Corminbœuf, i
Aumont; Currat David, fils de Dominiqui
et de Monique, née Corminbœuf, à Au
mont.

14 août : Panchaud Mireille Lydia, filli
d'Etienne et de Françoise, née Genton, ;
Murist.

18 août: Verdon Christel, fille de Roge
et de Yolande, née Brodard , à Seiry.

22 août : Lutonadio Landru , fils di
Nzinga et de Béatrice, née Ndualu , à Esta
vayer-le-Lac.

DÉCÈS
3 août : Schaerrer, née Lottaz Marie

Hélène, née en 1907, épouse d'August
Jean , à Domdidier.

6 août: Bulliard , née Rey Pauline Berna
dette , née en 1919, épouse de Paul Emile, ;
Les Friques.

7 août : Grandgirard , née Kroug Thérès
Philomène, née en 1891 , veuve de Josepl
Gaston, à Cugy ; Monney Charles Fernand
né en 1913, époux d'Alice , née Mollard , ;
Châbles.

21 août: Bill Fritz, né en 1899, veuf d
Rosa, née Piller , à Lully.

22 août : Dessibourg Auguste Paul , né ei
1900, époux d'Emélie, née Collaud , à Saint
Aubin.

23 août: Grand Jean-Marie, né en 1928
fils de Constant et de Corpataux Jeanne, :
Romont.

26 août : Theurillat Christine Elisabeth
née en 1912 , fille de Charles et de Margueri
te, née Donzelot , à Estavayer-le-Lac.



Un dernier bain de soleil avant l'hiver!
¦SbsSÉHÉ ÉB et l|v||V mm vous proposent un voyage lecteurs exclusif

MALAGA - GRENADE - CORDOUE - SEVILLE

Retournez ce coupon jusqu'au 15 septembre 1986 :
LA LIBERTÉ, gestion et marketing, 42, bd de Pérolles, 1700 Fribourg

L'ANDALOUSIE d- . . au n octobre

UN PARADIS MEDITERRANEEN...

aussi vaste que l'Irlande, l'Andalousie doit à la douceur constante
de son climat , la prospérité de ses terres où abondent orangers,
vignes et cotonniers et où se cueillent aussi la plupart des oli-
ves.

Phéniciens, Grecs , Romains et Arabes sont venus un jour dans
cette région et y ont laissé leurs traces pour toujours.

Notre périple à travers le Pays Andalou nous permettra de décou-
vrir des villes d'un passé riche en culture :

ITINÉRAIRE
1" jour FRIBOURG - GENÈVE - MALAGA - TORREMOLINOS
SAMEDI
11 octobre Dans l'après-midi, départ en car de Fribourg via Bulle pour l'aé-

roport de Genève. En début de soirée vol avec la compagnie
IBÉRIA pour MALAGA. Dîner à bord de l'avion. Arrivée à Malaga
le soir: ensuite transport en car de l'aéroport à Torremolinos ou
un cocktail de bienvenue vous sera servi. Logement.

2» jour TORREMOLINOS - MALAGA - GRENADE
DIMANCHE
12 octobre Après le petit déjeuner, départ en car pour MALAGA. Visite des

principales curiosités de la métropole de la Costa del Sol. Repas
de midi et poursuite du voyage en car jusqu'à GRENADE. Repas
du soir et logement.

3" jour GRENADE - CORDOUE
LUNDI
13 octobre Petit déjeuner, puis vous partirez à la découverte de GRENADE

et son splendide palais de l'Alhambra, considéré comme la hui-
tième merveille du monde. Repas et poursuite de votre périple en
car pour CORDOUE. Repas du soir et logement à Cordoue.

4* jour CORDOUE - SÉVILLE
MARDI
14 octobre Après le petit déjeuner, visite de cette cité prestigieuse dont

l'attrait principal réside dans la grande mosquée, qui rivalisa long-
temps avec la Mecque. Déjeuner et départ pour SÉVILLE. Dîner
et logement à Séville.

5* jour SÉVILLE
MERCREDI
15 octobre C'est là que Bizet planta son décor de « Carmen » et Rossini celui

du «Barbier de Séville».
Petit déjeuner, ensuite tour de ville d'un demi-jour.
Le repas de midi est facultatif et l'après-midi à votre disposition
pour flâner ou pour vos achats.
Repas du soir et logement à Séville.

6* jour SÉVILLE - JEREZ - TORREMOLINOS
JEUDI

. 16 octobre Après le petit déjeuner départ pour JEREZ, la patrie du Sherry.
Visite d'une cave avec dégustation. Repas de midi. Le soir, dîner
et logement à TORREMOLINOS.

T jour TORREMOLINOS - (MARBELLA - PUERTO BANUS)
VENDREDI
17 octobre Petit déjeuner. Journée à libre disposition pour effectuer vos

achats ou pour vous reposer. Une excursion facultative vous est
proposée à MARBELLA - PUERTO BANUS. Le soir repas de
fête avec spectacle de flamenco pour tous les participants. Loge-
ment à Torremolinos.

8» jour TORREMOLINOS - MALAGA - GENÈVE - FRIBOURG
SAMEDI
18 octobre Petit déjeuner. Matinée à libre disposition. Après le repas de midi,

transport à l'aéroport de Malaga et envol avec IBÉRIA pour
GENÈVE. Arrivée à Genève en début de soirée. Retour sur Bulle
et Fribourg en car.

FIN DES PRESTATIONS.

Programme sous réserve de modification.

Excursion facultative
T jour MARBELLA - PUERTO BANUS
VENDREDI
17 octobre Après le petit déjeuner, départ en car pour Marbella et Puerto

Banus. Visite des ces deux perles de la Costa del Sol. A MAR-
BELLA, vous verrez de nombreuses ruines de tours et de rem-
parts de l'ancienne citadelle de la forteresse arabe. Excursion
d'une journée. Le repas de midi est inclus.

Prix de l'excursion : Fr.s. 50.- par personne.
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GRENADE: un passé riche en culture...

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE Fr.s. 1650.-
(Base, chambre double)

SUPPLÉMENTS
- Chambre individuelle : Fr.s. 100.—

(nombre limité)
- Assurance annulation : Fr.s. 49.50
- Assurance bagage/assistance : Fr.s. 39.—
- Excursion facultative

MARBELLA/PUERTO BANUS : Fr.s. 50.—

EST INCLUS DANS LE PRIX
- Voyage en car confortable de Fribourg et Bulle à l'aéroport de Genève et retour.
- Voyage en classe économique de Genève à Malaga et vice-versa en vol de ligne IBÉRIA.

Collations pendant les vols.
- Les transports de l'aéroport de Malaga à l'hôtel et vice-versa.
- 7 nuits d'hôtel dans des établissements de classe moyenne supérieure .
- La pension complète sur tous le voyage commençant avec le repas du soir le 11 octobre et

finissant avec le petit déjeuner le 18 octobre. (Exceptions : repas de midi le 15.10. à Séville et
le 17.10. à Torremolinos).

- Le circuit en car moderne et confortable selon programme.
- Les droits d'entrées des visites pendant le circuit.
- Les taxes locales et le service.
- Un guide parlant français sur tout le circuit ainsi que des guides locaux pour les visites de

Grenade, Cordoue, Séville et Malaga.
- Accompagnateur de «La Liberté» et «Popularis» dès Fribourg.
- Documentation de voyage.

NE SONT PAS INCLUS
- Les boissons et dépenses personnelles.
- L'excursion facultative à Marbella (à réserver lors de l'inscription).
- Les 2 repas de midi non-inclus (voir programme).
- Assurances de tous genres.

COUPON DE PARTlcipATÎoÏÏ™™™'

Je désire m'inscrire au voyage en Andalousie (11 au 18.10.1986)

Nom: Prénom : Année de naissance:

Rue, N°: N° postal : Localité:

» privé : « prof. :

Je serais accompagné par: Année de naissance

Supplément : D chambre à 1 lit Fr. 100.—
D assurance annulation Fr. 49.50
D assurance bagage Fr. 39.—
D excursion à Marbella/Puerto Banus Fr. 50.—

Le soussigné inscrit à titre définitif les personnes susmentionnées.

Date : Signature :



LALUUXTè SPORTS y

Un premier succès important pour Guin, Wûnnewil et Marly toujours sans point

Farvagny confirme, Beauregard à la traîne
H 

LE POINT EN DEUXIÈME LIGUE ^3
| | PAR MARIUS BERSET m̂

Mardi 9 septembre 1986

En raison de la participation de Central, Domdidier et Fétigny au 2e tour de h
Coupe de Suisse, trois matches du championnat de 2e ligue seulement figuraient ai
programme de la 3e journée. Farvagny a profité de l'occasion pour prendre seul ls
tête du classement et confirme ainsi son rôle d'outsider, même s'il a pour l'instani
rencontré des adversaires pas trop cotés. Par contre, Beauregard est à la traîne, lu:
qui a récolté une véritable gifle à Courtepin. Les représentants du Lac sonl
invaincus à domicile. Si Saint-Aubin a subi sa première défaite de la saison, Guin s
obtenu pour sa part son premier succès aux dépens de Romont : un succès parti-
culièrement important, puisque Marly et Wûnnewil, qui avaient joué mercredi
dernier déjà , ne comptent pas encore le moindre point.

porter le danger dans le camp adverse, défense de Farvagny se montrait suffi
'sans beaucoup de discernement toute- samment attentive pour éviter le pire
fois, même si Michel Collaud dut sau- Et comme le milieu de terrain prenai
ver sur la ligne un coup de tête de Gai- l'ascendant sur celui de son adversaire
ley (34e), bien effacé dimanche. Et un l'arrière-garde eut du travail plein le:
débordement de Reynaud (38e) consti- bras. Piguéron eut d'excellents réflexe:
tuait une deuxième alerte pour Farva- devant Eric Rumo (78e et 85e) et Bar
gny, qui montra un autre visage après bey vit annuler son but pour un hors
la pause. A l'instar d'Eric Rumo, tou- jeu pas si évident (86e).
jours dangereux dans ses déborde- Farvagny : Roulin; M. Rumo; Grossrie
ments, et de Brodard expénmenté au der, Gachoud, B. Cottet ; L. Cottet, Schafer
milieu du terrain, les maîtres du lieu Brodard ; Villoz, Galley (68e Barbey), E
reprirent leurs esprits. Il n'est dès lors Rumo.
pas étonnant que ces deux joueurs Saint-Aubin: Piguéron; M. Collaud
conjuguèrent leurs efforts pour ouvrir ,Daniel C?lla"d- Y- Collaud, Ténot ; Col
le score. Dès cet instant , on ne vit plus ^.%^^Z& <SZqu une seule équipe sur le terrain. (58e j^^ Col

iaud)Pourtant , 1 arrêt de Piguéron sur un Arbitre : M. Pagliuca de Genève qu
penalty de Schafer (60e) redonna un avertit Jabomigg (52e) et Collomb (59e).
instant espoir aux Broyards, mais la Buts : 56e Brodard 1-0 ; 80e Barbey 2-0

Classement
1. Farvagny 3 3 0 0 10-1 <
2. Fétigny 3 2 10 5-1 .
3. Central 2 2 0 0 3-0 '4. Courtepin 3 2 0 1 7-4 <
5. Domdidier 3 2 0 1 6-3 t
6. Saint-Aubin 3 111 3-2 :
7. Guin « 3 1 0 2  3-4 :
8. Beauregard 3 10 2 5-7 ' :
9. Estavayer 2 10 1 1-3 :

10. Romont 3 10 2 5-11 :
11. Wûnnewil 3 0 0 3  2-8 I
12. Marly 3 0 0 3  1-7 l

Mercredi 10 septembre : Central
Estavayer (20 h.)

Le week-end prochain : Wûnnewil
Estavayer, Romont - Central, Marly
Guin , Saint-Aubin - Domdidier, Beau
regard - Farvagny, Fétigny - Courte
pin. M. B

Le SC Guin, saison 1986-87. Debout de gauche à droite: Wolfgang Jendly (président), Josef Hett (soigneur), Ham
Lehmann (coach), Hubert Grossrieder, René Curty, Paul Zosso, Bruno Stulz, Michael Wider, Richard Baechler
Manfred Faessler (entraîneur), René Burri (manager). Accroupis de gauche à droite: Manfred Zurkinden, Guid<
Bertschy, Viktor Bertschy, Edgar Riedo, Walter Aebischer, Jûrg Herren, Anton Portmann, Manfred Schafer, Bea
Brùlhart. Manquent: Erwin Cattilaz et Heinz Leuenberger. 00/Alain Wich

La peur au ventre
Guin-Romont 3-1 (1-0)

Etant donné l'importance de l'enjeu
- aucune des deux équipes ne voulail
perdre - Guin et Romont ont évolué
avec la peur au ventre, notamment au
cours de la première mi-temps, ce qui
nuit singulièrement au spectacle. Si
Descloux obligea le gardien Herren à
une parade spectaculaire (19e), l'essen-
tiel du jeu était fait par Guin, qui se
créa une multitude d'occasions, no-
tamment sur coups de coin, sans par-
venir à les concrétiser. Il dût attendre
les dernières minutes de la première
mi-temps pour ouvrir le score, Zosso
reprenant victorieusement un tir de
Michael Wider renvoyé par le poteau.
Cette réussite eut le don de calmer
quelque peu les maîtres de céans, qui
ne tardèrent pas à assurer leur succès.
On jouait en effet depuis 13 minutes
lorsque Schafer, seul sur l'aile, adressa
un centre qu'Aebischer prolongea de la
tête sur l'international Zurkinden. Ce-
lui-ci ne se fit pas prier. Dès cet instant,
Romont tenta de réagir, mais Guin fut
à deux doigts d'aggraver la marque,
Dougoud étant sauvé par la transver-
sale (69e) sur un tir de Wider. Pourtant.
la réussite de Descloux, seul sur un
coup franc de Sallin, relança l'intérêl
de la partie , si bien que les dernières
minutes furent pénibles pour les Singi-
nois. La meilleure chance échut à Per-
roud (87e), juste avant que Guin n'as-
sure les deux points.

Guin: Herren ; Baechler; Portmann,
Brùlhart , Schafer; Aebischer, Stulz, H.
Grossrieder (88e V. Bertschy) ; Zurkinden,
Wider, Zosso (72e Cipri).

Romont : J.-M. Dougoud ; Chollet ; Fran-
cey, A. Dougoud, Menoud ; Richoz (46e
Ecuyer), Coquoz (47e Guillet), Sallin, Per-
roud ; Descloux, Mettler.

Arbitre: M. Christinat de Lausanne qui
avertit Zosso (44e), Aebischer (65e) et Bae-
chler (66e).

Buts : 42e Zosso 1-0; 58e Zurkinden 2-0 ;
77e Descloux 2-1 ; 88e Zurkinden 3-1.

de Stucky, qu n'avait pourtant rien de
dangereux, trompait le gardien Egger el
obligeait les visiteurs à refaire leur re-
tard. Ceux-ci se créèrent de nombreu-
ses occasions, mais la précision n'étail
pas toujours au rendez-vous ou alors le
jeune gardien Dumont se montrait in-
transigeant, comme sur un essai de
Jaquier qu 'il alla chercher dans la lu-
carne ( 13e. Au fil des minutes, Beaure-
gard se mit à douter et surtout il abusa
des passes courtes qui ne permettaient
pas de porter le danger dans le camp
averse. Au contraire, Stucky fut à deux
doigts de porter la marque à 2-0 sur une
reprise de Berset consécutive à un
mauvais dégagement d'Egger (28e). S'il
avait assez régulièrement dominé au
cours de la première période, Beaure-
gard, devant cette impuissance, som-
bra après la pause. Il est vrai que Cour-
tepin lui donna une véritable leçon de
combativité à tel point qu'il se créa les
meilleures chances et sut du même
coup les concrétiser. Les visiteurs
avouaient alors leurs lacunes, notam-
ment au sein de la défense, où les atta-
quants locaux se trouvèrent parfois
étrangement seuls. Certes, le derniei
quart d'heure fut à nouveau à l'avan-
tage de Beauregard, mais les maîtres de
céans avaient d?ores et déjà assuré
leurs deux points, trouvant du même
coup une juste récompense à leurs ef-
forts.

Courtepin : Dumont ; Messerh ; Long
champ, Baeriswyl, Gaberell ; Zenhàusern
Berset, Biolley ; Page, Bernasconi (77e Keu-
sen), Stucky (52e Burla).

Beauregard : Egger; Dula; Gilot , Schny-
der , J.-P. Dietrich ; Zimmermann, Drou>
(56e Dousse), Carrel ; Jonin (76e Bovet)
Blanchard , Jaquier.

Arbitre : M. Giaquinto de Lausanne qu:
avertit Dula ( 15e), Messerli (32e) et Dousse
(73e).

Buts : 9e Stucky 1-0; 64e Bernasconi 2-0
72e Burla 3-0.

Avec patience
Farvagny-St-Aubin 2-0 (0-0)

Farvagny attendit avec patience sor
heure face à un néo-promu réputé poui
sa combativité et son engagement. En
effet, les Broyards, se battant pour cha-
que balle, ne laissent aucun répit à leui
adversaire. Ils furent d'ailleurs à deux
doigts d'ouvrir le score lorsque Francis
Collaud obligea Roulin à la détente
(6e). Pourtant, Farvagny ne tarda pas à

Les Singinois Michael Wider (en blanc au centre) et Zosso mettent en danger la
défense romontoise et le gardien Dougoud. Hertli

Juste recompense
Courtepin-Beauregard 3-0 (1-0)

Bien que montrant de très bonnes
dispositions dans les premières minu-
tes de jeu , Beauregard a très vite dû se
rendre à la réalité. Un tir des 30 mètres

Guin: faire au mieux avec nos joueurs
Depuis qu 'il a remporté le titre de seul, même avec des interrégio

championfribourgeois de 2eligue en naux».
1983, Guin a beaucoup de peine à D 'ailleurs, Guin s 'est acquis de-
retrouver sa place parmi les meil- puis de nombreuses années une
leurs. Exécutant sa cinquième an- belle réputation, en ce sens qu 'il a
née de présidence, Wolfgang Jendly toujours compté de nombreuses
est donc en mesure d 'expliquer ce équipes de juniors: «C'est encore le
phénomène: «Nous n 'avons jamais cas maintenant , puisque nous en
voulu aller chercher des joueurs à avons douze. Dès lors, il y a suffi-
l 'extérieur et nous avons toujours samment de jeunes pour que cer-
tenu à faire confiance à nos juniors , tains puissent faire le saut en 2'
Des éléments chevronnés ont arrêté ligue. Mais il faut aussi avouer
la compétition depuis cette période, qu 'on ne peut pas avoir chaque fois
et on ne les remplace pas si facile- des talents, comme ce fut par exem-
ment. Ça ne va pas toujours tout pie le cas lorsque nous avons été

champion, où cinq ou six joueur:
étaient alors vraiment supérieurs c
la moyenne».

Le fait que plusieurs joueurs de le
première équipe s 'occupen t réguliè
rement de l'école de football ne peu ,
constituer qu 'une bonne motivatior
pour ces jeunes: «Ils peuvent faire
part de leur expérience. Pour Tins
tant, notre but est le maintien en 2
ligue et je suis confiant dans ce do
maine. Peut-être qu 'un jour nou:
aurons la possibilité de viser plu:
haut. Nous tâchons de faire ai
mieux avec nos joueurs». M.Bi

AFF juniors: 15 buts entre Vuadens et La Toui
Juniors A

Gr. I
Sâles-Châtel 3-'
Vuadens-La Tour 6-S
Beauregard-Fribourg 2-Â
Romont-Bulle O-i
Gr. II
Courtepin-Morat 3-ï
Noréaz/Rosé-Tavel 1 -S
St-Antoine-Cormondes 1-i
Ueberstorf-Estavayer/L. 1-â
USBB-Schmitten 1-1
Boesingen-Corminbœuf 9-C

Juniors B
Gr. I
Semsales b-Echarlens 0-1
Farvagny-Semsales a O-É
Grandvillard-Châtel 0-E
Gruyères-Bulle O-S
Attalens-Broc 4-C
Gr. II
Richemond-Fribourg 0-E
La Roche-Ep. Arconciel 2-1
Villars-Cottens 3-^
Central-Chénens 17- '
Belfaux-Châtonnaye 3- '.
Gr. III
Schmitten-Plasselb 6-(
Ueberstorf-Heitenried 1-;
Schoenberg-Guin 3-(
Alterswil-Boesingen 4-1
Gr. IV
Montbrelloz-Chiètres 1-î
Montet-Grandsivaz 1-^

USBB-Fétigny 0-0 ¦ ¦¦«¦»«.«.
Courtion-Cressier 5-11 «JUniOrS

Gr. I
liir-iirare P Vuadens-Grandvillard

JUniOrS U Gumefens-Corbières
Qr. | Semsales-Gruyères
Châtel-Attalens 0-4 La Tour-Châtel
ASBG b-Sâles 0-11 ASBG-Attalens
Le Crêt-ASBG a 2-3 Gr. II
Gr. II Le Mouret-Central a
Broc-Grandvillard 0-13 Rossens-Marly a
Bulle a-Charmey 5-2 Marly b-Fribourg b
Gr. III Corpataux a-Ep. Arconcie
Ep. Arconciel-Le Mouret 6-3 Q, m
Echarlens-Gumefens 1-6 Central b-Villars
îf'o ,V _ ,_ . _ Et. Sport-Cottens
Chénens-Estavayer/Gx b 3-2 Romont b-Chénens a
Cottens-Lentigny 2-2 Lentigny-Romont a
Estavayer/Gx a-Romont 12-0 Fribourg c-Richemond ;
Gr. V G IVFribourg-Richemond b 10-0 „ Y „. „ .
Matran-Central 2-3 Boesingen-St-Antoine
— w. Guin-Planfayon

Chevrilles-St-Ours 1-2 Schmitten-Cheyrilles

Wûnnewil b-Tavel 4-3 Beauregard-Wunnew,

Planfayon-Dirlaret 23-0 Gr- v

Qr vu Chiètres-Fribourg a
Heitenried-Wûnnewil c 2-2 Cressier-Vully
Chiètres-Ueberstorf 0-2 Courtepin-Corminbœu
Wûnnewil a-Schmitten 11-0 Berfaux-Cormondes
Gr. VIII Gr. VI
Cormondes-Granges-Paccot 1-7 Noréaz/Rosé-Montagny I
Richemond a-Et. Sport 10-2 USBB b-Montet
Gr. IX Estavayer/L. -Montbrelloï
USBB-Montbrelloz 3-7 Fétigny-Grolley
Montet-Estavayer/L. 17-1 Montagny a-USBB a

D Senior:
Gr. I
Gletterens-Courgevaux

1-11 Portalban-Morat
2-3 Chiètres-Vully
5-1 Gr. II
1-1 Montet-Combremont
1-6 Domdidier-Estavayer/L.

Vallon-Montbrelloz
1-8 G'- "'
0-8 U.rsy-Sivmez

0-19 Semsales-Mézières
5_0 Villaz-Romont

Gr. IV
Ep. Arconciel ll-Farvagny

1"" Ep. Arconciel l-Gumefeni
*"' La Tour-Riaz
2-* Gr. V
5-1 Etoile-Belfaux
O"7 Beauregard-Granges-P.

Payerne-Courtepin
1-1 GrVI
1-3 Fribourg-Richemond
8-0 Cottens-Central
2-5 Gr. VII

Guin-Wûnnewil
O-11 Cormondes-Boesinge

2-1 Gr. VIII
18-0 Alterswil-Heitenried

1 -O Dirlaret -St-Antoine
Plasselb-Che>/rilles

10-0 ,
7 3  Vétérans

19-1 Fribourg-Ueberstorf
4-2 Chevrilles-Central
2-4 Morat-Schmitten
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• classes de 8 étudiants
maximum

• 30 cours par semaine

• préparation aux examens offi-
ciels

• durée : 10 semaines ou plus

• logement en famille

• voyage groupe de Genève

r *Expédition Sahara
Particulier cherche 2 partici-
pants^) pour expédition au Hog-
gar, du 1.11 1986 au 29.11
1986.
« 021/63 56 85, 63 23 15, ma-
tin et soir.

L AÀ

Entreprise de Fribourg cherche,
pour son service des ventes

une secrétaire bilingue
si possible de langue maternelle al-
lemande.

Appelez le v 037/23 13 26

tff /ïï0ff l

Café- Restaurant- Pizzeria

La Fleur-de-Lys
1675 RUE

cherche

UNE SERVEUSE
ainsi qu'un

GARÇON DE MAISON
ou couple avec permis.

Possibilité d'être nourrie, logée.
Prendre rendez-vous
«021/93 50 44

simili
«Moins de frais
d'entretien»
Immeubles neufs ou rénova-
tions: Optez pour les fenêtres en
plastique EgoKiefer (système
Combidur EK) vous ferez de
réelles économies.
Informez-vous auprès de
votre spécialiste:

Bruno Jendly
Agencement intérieur , fenêtres
3186 Guin (Dùdingen) -a 037/43 12 08

Philippe Pittet
Menuiserie métallique
1680 Romont « 037/52 34 75

<̂ ¦

¦CR éDIT COMPTANTM !
I Jusqu'à Fr 30'000 - sans garanties. Discret et I

sans enquête auprès de l'employeur!
H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I
I comptant sans engagement.

H D Je sollicite un crédit comptant f IBai A*

Nom BH
Prénom "'' ¦

Rue *
NPA/localité I
Date de naissance 
Etat civil ¦
Signature 
Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert ¦

T;,ktr,l<.<.P hr. flO?! 7,inrh J I
 ̂ idibird»? an. ouaii Luncn j  m

aCITYlWVNKCy ^ZURICH ASSURANCES

¦¦ M ¦jp A Le spéciaisle de votre ménage Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B
pi-̂ J WwVi  avec garnie das prix les plus bas BESOIN D'ARGENT? 

f f̂
Offre avec reprise Cl J ĵ  ̂Ar\

r> l e I 
Prêts jusqu à Fr 3000° - en I W

\/S
AMW^

de votre ancien Electrolẑ x2 498.- | I 24 h Dlscrét '°n absolue JLJtfS fC
appareil • >L Reprise pour votre 1 £)t\ _ S I » 021 /35 13 28 , 24 h./24 h. «. .̂MTO -I m\f ITMI «¦

fm± ancien aspirateur I W »  « L̂ m___ a>>aaaaa>a>^̂ g£ MM 
mm l̂5"I¦¦'! \9A\¦¦

^̂ mmmm ^' . ĵ ÉmmÊÊB • grand choix OJO f ? ,^
[0- \ i  ̂sjoH LaPEâ ^ *̂*  ̂ modèles connus «, ,
t \M mfm

mmMWMMm\ • réparation et accesoires Cherche ARTS MENAGERS - Magasin spécialisé

| ' ^^M m\ de
a"u,̂ firm'a

U
rYq

a
ueI |S CHAUFFEUR à Bulle - Rte de Riaz 16 (bât. Denner)

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 245414 poids lourd, entrée de suite ou à _ a
VVsrdon. Rue de la Plaine 02421 8615 convenir. fl f\ t* W%mt\M |k| IHAMMarin, Mann-Centre 038 33 4848 llf*-H Il M Y Si iMPlVevey, Rue de la Madeleine 37 021517051 Albert Chabloz - Transports 'U.WW |/l l/V Ulll#Wl

¦̂ ¦¦a - i . ui ¦m-J -. x« . i .:.. -.x . -. -. . -. -A «M. -.m» -.u. -~-m Château-d'Œx - -B 029/4 61 45

sur tous nos appareils:

LAVE-LINGE/VAISSELLE - FRIGOS - CONGÉLATEURS -
CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES - ASPIRATEURS, etc.

17-12363
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OÙ est-elle donc Cette partie? Qu'u/i nombre croissant lueront en catégorie supérieure, quelques-unes doivent, cette sai-
de dames prennent le chemin du stade, la raison en est toute simple, son-ci, craindre la relégation. Ce qui ne f ait que rendre le cham-
Le f ootball de leur club f avori est nettement plus attrayant: à la suite pionnat plus passionnant encore. Si donc vous rencontrez une de
d 'une enquête de Zurich Assurances et de la ligue nationale auprès ces daines, soyez gentil avec elle. J[idez-la. Pour qu'elle attrape dès
des spectateurs, les dames ont désormais accès gratis aux parti es /e coup dë/}vo;7a ̂ VLfnKSIlLYVLHLH
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Assemblée du FC Bulle: 16e mandat pour Jacques Gobet

Un cadeau nommé Didi Andrey
Le FC Bulle se porte bien, très bien même. Sur le terrain, l'équipe de ligue

nationale B est en passe de réaliser un championnat d'excellente facture. Dans les
bureaux du comité, la décontraction et la bonne humeur ont remplacé les délicates
entrevues des lendemains de défaites... Le FC Bulle connaît cette fructueuse
période sportive depuis l'arrivée de l'entraîneur Didi Andrey. Rondement menée,
l'assemblée du FC Bulle a accordé un seizième mandat présidentiel à Jacques
Gobet.

IFOOTBALL **£ ,

L'assemblée du club gruérien re-
nouait ainsi a vec la tradition. L'an der-
nier , en effet, pareille assemblée ne
s'était réunie. Président du club, Jac-
ques Gobet s'en expliqua -.Les festivités
qui ont marqué le 75 e anniversaire de
notre club, l 'an dern ier, ont remplacé,
en quelque sorte, la fonction générale-
ment dévolue à cette assemblée annuel-
le. Ce 75e anniversaire s'est soldé par
une réussite totale. Ainsi , le bénéfice
net de ces journées s'est élevé à plus de
50 000 francs. Ce résultat nous a permis
de nous offrir un magnifique cadeau : le
joueur international Didi Andrey !-
poursuivait le mentor gruérien.

Désillusion
La saison 1985/1986 s'annonçait

sous les meilleurs auspices pour le FC
Bulle. Avec Cotting au poste d 'entraî-
neur et les arrivées de joueurs tels que
Zimmermann et Courlet, nous pen-
sions disputer un championnat serein.
Les matches cependant n 'allaient pas
confirmer nos desseins. Aussi, fallut-il
faire appel à Didi Andrey pour nous
sortir de cette ornière. La suite du
championnat permit à l'équipe bul-
loise d'amorcer un redressement bien-
venu et de terminer ainsi au sixième
rang.

A l'aube de la saison 1986/87 , une
crise semblait imminente dans ce club.
Des rumeurs de plus en plus persistan-
tes circulaient sur le départ des
joueurs. Les pires difficultés étaient
promises à cette formation de LNB.

Les résultats sont aujourd 'hui bien
réels. Nous possédons une équipe com-
pétitive et, qui plus est, il règne une
excellente ambiance au sein du FC Bul-
le. En reprenant le poste d 'entraîneur,
Didi Andrev pouvait encore profiter de
l 'arrivée de deux recrues de choix: Mi-
chel Lehnherr et Charly Rôssli. Il
convien t de relever ici que Kinet Cot-
ting n 'est en rien responsable de la
situation de Tan passé. A cette époque
difficile , nous n 'avions pas trouvé les
soutiens nécessaires. Le problème se
situait a ce niveau.

Le FC Bulle a renoué avec la victoi-
re. Aujourd'hui , le président Gobet at-
tend encore que le public gruérien re-
prenne conscience de cet état de fait et
retourne au stade de Bouleyres.

Restructuration
chez les juniors

Le mouvement junior bullois vit à
l'heure de la réorganisation. L'objectif
des dirigeants bullois est de retrouver
une équipe junior au niveau des inters
à chaque catégorie. Ces premiers ef-
forts ont déjà porté leurs fruits. Ainsi ,
deux équipes évoluent cette année en
inters : les juniors B et les juniors C.
Président de ce mouvement , Georges
Lanthmann peut compter sur l'appui
de Jacques Despond, responsable tech-
nique, pour mener à bien ce vaste
mouvement.

Malgré un déficit de 8000 francs au
terme de la dernière saison , le FC Bulle
rie connaît pas de problèmes finan-
ciers. Sa fortune s'élève à 96 000 francs
et le club des supporters a versé, l'an
dernier, la bagatelle de 140 000 francs.
Le «club des parrains» connaît égale-
ment un développement remarqué.
Cette année, le président Gobet a pro-
mis qu'il y aurait 50 parrains au FC
Bulle, chacun d'entre eux s'engageant à
verser 100 francs pour chaque point
que l'équipe glanera en championnat
de ligue B.

Quatre départs
Quatre départs ont été enregistrés au

comité. André Grandjean , Claude Pas-
quier, Jean-Pierre Mathy et Jean-
Pierre Scyboz ont tous dû quitter le
club pour des raisons professionnelles.
Pour les remplacer, le comité a faii
appel à «Seppy » Egger, André Dela-
bays, Yves Bugnon et Philippe Gobet.
Enfin , relevons encore que 16 nou-
veaux membres d'honneur ont reçu
leur diplôme à l'occasion de cette as-
semblée. G. Oberson

Le troisième tour de la Coupe de Suisse

Bulle-La Chaux-de-Fonds
et Berne-Fribourg

Le tirage au sort de l'ordre des Kôniz (1™)-Bâle (A)
rencontres du 3e tour principal de la Breitenbach (l')-NE Xamax (A)
Coupe de Suisse, qui verra l'entrée lamboing (3<)-01d ,Boys Bale {V)
en lice des clubs de ligue nationale J^ss (2«)-Aarau (A)
. ,A,n . . . j  -1 - a Colombier (l re)-Laufon (V)A (20 septembre), a donne les resul- Emme„brucke (l")-Young Boys (A)tats suivants : Berne (i™).Fribourg (l re)

Altdorf (l'O-Muri (1")
CS Chênois (LNB)-Sion (LNA) Buochs (l")-Grasshoppers (A)
Meyrin (2<)-Etoile Carouge (B) ibach (l")-Locarno (A)
Martigny (B)-Vevey (A) FC Zoug (1")-Uzwil (2<)
Bulle (B)-La Chaux-de-Fonds (A) Vaduz (1™)-Kriens (B)
Echallens (1")-Saint-Jean (1«) Mendrisio (l re)-FC Zurich (A)
Renens (B)-Servette (A) Winterthour (B)-Schaffhouse (B)
Rarogne (2e)-Lausanne Sports (A) Kreuzlingen (2e)-Chiasso (B)
Malley (B)-Le Locle (1") Kûsnacht (l^-Baden (B)
Monthey (1")-Stade Lausanne (1™) Gunzwil (2e)-Bellinzone (A)
Bienne (B)-Alle (2e) Gossau (lre)-Sursee (lre)
Granges (B)-Olten (B) Briittisellen (l re)-Lucerne (A)
Klus/Balsthal (1")-Wettingen (A) Lugano (B)-Saint-Gall (A) (Si)
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Les Biennois , représentés par Teuscher (à gauche) et Missi, qui ont éliminé
Fétigny au 2e tour , auront la chance d'accueillir une autre formation de 2e
ligue, Aile. QD Bruno Maillard

i ! 

Naples conserve son invincibilité

H 
COUPE ?>

1 D'ITALIE g*Ûo ,
Le 5' et dernier tour éliminatoire de

la Coupe d'Italie a vu la Juventus subir
à Gênes son premier échec de la com-
pétition , face à la Sampdoria (1-2). Une
défaite qui ne remet cependant pas en
question sa qualification pour le
deuxième tour de l'épreuve.

Avec un Michel Platini méconnais-
sable , mis sous l eteignoir par Fusi , la
Juve s'est fort logiquement inclinée sur
deux buts de Vialli et Mannini. Elle
réduisit le score par Scirea.

En revanche , Naples continue de
surprendre agréablement ses suppor-
ters les moins optimistes. Magistrale-
ment emmenée par Diego Maradona ,
auteur d'un but superbe , la formation

parthénopéenne a facilement battu Ce-
sena (2e division) sur son terrain , deve-
nant ainsi la seule équipe à avoir fait le
plein dans ce premier tour.

Tout comme la Juventus , l'AS
Roma n'est pas encore au point. Déjà
tenue en échec à Bari mercredi dernier ,
elle a été battue sans discussion possi-
ble à Vérone (0- 1 ) malgré la rentrée du
Polonais Zbigniew Boniek.

Enfin , Tinter Milan a remporté une
courte victoire (2-1) sur Udinese.
Mais, plus que le succès, c'est le retour
en condition de Karl-Heinz Rumme-
nigge qui aura rempli d'aise le nouvel
entraîneur , Giovanni Trappatoni.

Sont qualifiés pour le deuxième tour :
Naples , Lazio Rome, Atalanta . Brêscia. Tu-
rin , Cagliari . Vérone , AS Roma , AC Milan ,
Parm e, Juventus , Cremoncse. Bologne , In-
ter Milan , Empoli et Como ou Caserta.

(Si)

I
FOOTBALL ®^T®ETRANGER ^*tà r)

Espagne
Bétis Séville seul en tête

Espagne, 2' journée: Majorque-FC Bar
celone 1-1. Athletic Bilbao-Saragosse 1-0
Espanol Barcelone-Murcie 2-0. Santander
Atletico Madrid 1-1. Cadix-Osasuna Pam
pelune 0-0. Sabadell-Real Sociedad 2-2.
Valladolid-Sporting Gijon 2-0. Real Ma-
drid-Las Palmas 1-1. FC Séville-Bétis Sé-
ville 1-2. Classement: 1. Bétis , 4 pts. 2. Real
Sociedad , Barcelone , Las Palmas , Espanol
et Real Madrid , 3 pts.

Portugal
Belenenses: le maximum

Portugal, 3e journée: Boavista Porto-Por-
timonense 2-3. Sporting Lisbonne-Salguei-
ros Porto 1-0. Maritimo Funchal-Benfica
Lisbonne 2-2. Belenenses Lisbonne-Acade-
mica Coimbra 3-0. Varzim-Vitoria Guima-
raes 1 -1. Farense-Elvas 1 -1. Sporting Braga-
Rio Ave 2-1. FC Porto-Desportivo Chaves
3-0. Classement: 1. Belenenses 6 pts. 2.
Sporting Lisbonne , 5. 3. Benfica, Vitoria
Guimaraes , FC Porto et Sporting Braga ,
4.

Ecosse
Dundee invaincu

• Ecosse. Championnat de première divi-
sion, 6e journée : Celtic - Hamilton 4-1.
Dundee - Dundee United 0-2. Falkirk -
Hibernian 1-1. Heart of Midlothian - Cly-
debank 2-1. Motherwell - Rangers 0-2.
St.Mirren - Aberdeen 1-1. Classement: I.
Dundee United 11. 2. Celtic et Heart of
Midlothian 9. 4. Aberdeen et Rangers 8.

• Après deux très larges défaites (5-0)
contre l'Autriche et 8-0 contre la You-
goslavie), la sélection suisse des moins
de 17 ans a subi un nouveau revers lors
de son dernier match dans le tournoi
de Pula (You). Les Suisses ont été bat-
tus 4-1 par la Tchécoslovaquie. Le Ve-
veysan Brett a sauvé l'honneur à dix
minutes de la fin de la rencontre . (Si)
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A la sortie de Payerne, Marchon (1220) mène déjà la course devant Sudan (1119)
et Fornallaz (1248). nn Alain Wicht

Doublé gruérien à Payerne-Romont

Aisance de Marchon
Dimanche matin, les affamés du ma-

cadam étaient à nouveau réunis en
nombre (plus de 400) sur la place de la
Gare à Payerne. Leur menu du jour
consistait en 17 km agrémentés de
350 m de dénivellation. De quoi avoir
une indigestion par un temps assez
lourd et peu propice aux performan-
ces.

Le Brocois Michel Marchon ne l'en-
tendait toutefois pas de cette oreille , lui
qui , d'entrée, imprima son rythme à
l'épreuve. Le peloton ne tarda pas à
s'égrener dès les premiers hectomètres
d'un parcours à la fois roulant et sélec-
tif. Seul Eric Sudan parvenait à se
maintenir dans la foulée d'un Marchon
qui persistait dans son effort.

Passage à vide fatal
Mais aux environs du troisième ki-

lomètre, le sociétaire de la SFG Mar-
sens devait renoncer dans sa tentative
de suivre Marchon: «Lors de chaque
course, devait expliquer Sudan, je suis
victime d'un passage à vide entre les
deux et troisième kilomètres sans que
je parvienne à en déterminer la raison.
Dès lors Marchon n'a eu qu 'à conti-
nuer sur le même rythme alors que,
pour ma part , j'étais contraint à ralen-
tir. «Creusant rapidement l'écart , Mar-
chon s'octroya un avantage qui ne
cessa plus dès lors d'osciller entre 30 et
40 secondes. C'est finalement avec une
marge de39 secondes que le Brocois
ralliait la ligne d'arrivée sise dans la
Grand-Rue de Romont. Terminant de
peu en-dessus de l'heure de course, le
vainqueur devait commenter ainsi sa
prestation: «J'ai été surpris que Sudan
lâche prise aussi vite car je n'ai pas
produit d'accélération. Je cours sur
route pour acquérir du rythme en pré-
paration au Morat-Fribourg où j'es-
père descendre en-dessous de l'heure.
Mais il est certain que je tourne mieux
sur le plat que l'année dernière où
j'avais pris part à davantage de courses
de montagne.»

Même s'il termine à près de 3 minu-
tes du record du parcours , Michel Mar-
chon n'en était pas moins très satisfait
du déroulement de la course alors que
Sudan tenta vainement , durant de
nombreux kilomètres, de réaliser la
jonction avec un fugitif qu 'il garda en
point de mire. Rien n'y fit , surtout pas

Tour des Dents-du-Midi
Le Tour des Dents-du-Midi a connu

ce week-end sa 23e édition et a été rem-
porté par les Vaudois Alain Gay et
Daniel Hediger qui ont réussi le temps
record de 4 h. 32'05. Ils ont devancé de
53 secondes seulement les Valaisans
Octave Bellon et Amédée Rithner de
Troistorrents. Les Fribourgeois se sont
également mis en évidence en plaçant
quatre équipes parmi les dix premiers.
Ainsi , les skieurs charmeysans Pascal
Niquille et Eric Seydoux ont pris la

Hasler 3* a Granges
Se préparant pour Morat-Fribourg,

où il espère pouvoir y jouer un rôle, le
Singinois Marius Hasler s'est présenté
au départ de la course sur route de
Granges disputée dans la ville sur une
distance de 7, 150 km. Il a pris la 3e
place à neuf secondes seulement de
Griner, le champion suisse du
10 000 m, et à huit secondes de Mar-
kus Graf. BD

un point qui le ralentit en fin d'épreu-
ve.

La troisième position revint au Ber-
nois Armin Felber, alors que Michel
Glannaz de Farvagny conclut qua-
trième et précéda de 4 petites secondes
le Singinois Karl Stritt.

Quant au vainqueur du jour , Michel
Marchon, il est également gagnant de
la catégorie... seniors I.

Le premier junior (16e temps abso-
lu) est Dominique Aebischer de Po-
sieux, alors qu'en féminine la victoire
est à créditer à Line Cornaz, de Vey-
taux, en 1 h. 22'01.

Stefano Lurati
Résultats

1. Marchon Michel , Broc 1 h. 00'34 ; 2.
Sudan Eric , Marsens 1 h. 01*13 ; 3. Felber
Armin , Ostermundigen 1 h. 03'06; 4. Glan-
naz Michel , Farvagny 1 h. 04'02 (1 er senior
II) ; 5. Stritt Karl , Guin 1 h. 04'06 ; 6. Péris-
set Georges, Estavayer-le-Lac 1 h. 04'37 ; 7.
Fornallaz Denis-André , Cressier 1 h.
04'45 ; 8. Joye Jean-Claude , Corjolens 1 h.
04'52; 9. Terreaux Bernard , Fribourg 1 h.
05'08; 10. Bossy Jean-Daniel , Franex 1 h.
05'14 (2e senior II); 11. Bifrare Jean-Pierre ,
Le Bry 1 h. 05'18; 12. Jaquiéry Bernard ,
Biolley-Magnoux 1 h. 05'21 ; 13. Kolly Mi-
chel , Lausanne, 1 h. 05'23 (3e senior II); 14.
Aebischer Dominique , Estavayer-le-Lac
1 h. 06' ; 15. Gauch Jean-Marc , Fribourg
1 h. 06'15; 16. Nicolet Claude, Posieux 1 h.
06'22; 17. Guggiari Charles, Villars-sur -
Glâne 1 h. 06'31; 18. Jaussi Hansruedi ,
Hinterkappelen 1 h. 06'33(4e senior ll); 19.
Gremaud Jean-Luc , Farvagny 1 h. 06'38 :
20. Ferreira Hipolite , Lausanne 1 h. 06'50:
21. Jaquenod Jean-Daniel , Domdidier 1 h.
07'22; 22. Bugnard Clément , Charmey 1 h.
07'28 ; 23. Liner Peter, Muenchenbuchsee
1 h. 07'40 ; 24. Duriaux Albert , Estavayer-
le-Lac 1 h. 07'58 ; 25. Konop Geert , Ober
diessbach 1 h. 08'07.

Seniors III: 1. Perrottet Jean-Claude
Marsens 1 h. 15'27. 2. Gavillet Sixte, Es
monts 1 h. 16*58. 3. Gavillet Théo, Es
monts 1 h. 17'12.

Seniors IV: 1. Friedli Werner , Belp 1 h
15'01.

Dames : 1. Cornaz Line, Veytaux 1 h.
22'01. 2. Wattenhofer Fabienne, Neuchâtel
1 h. 24'32. 3. Bugnard Véronique , Charmey
1 h. 24'49. 4. Godel Thérèse , Domdidier
1 h. 26'49. 5. Savary Françoise, Romont
1 h. 28'10. 6. Rihs Marguerite , Payerne 1 h.
29*09.

Juniors A: 1. Nicolet Claude, Posieux
1 h. 06'22. 2. Konop Geert , Oberdiessbach
1 h. 08'07.

Juniors B: 1. Aebischer Dominique , Es
tavayer-le-Lac 1 h. 06'. 2. Frites Bruno
Meyrin 1 h. 14'32. 3. Kolly Alexandre , Lau
sanne 1 h. 15*08.

3e place des Charmeysans
troisième place, concédant tout de
même plus de vingt minutes aux vain-
queurs. Roger et Gabriel Braillard du
SC Le Crêt se classent 4e" à 6'23 des
Charmeysans et les Gruériens Louis
Caille et Daniel Dévaud 5e5 à 12'06.
Quant aux Romontois Maurice Su-
gnaux et Marcel Wider , ils ont finale-
ment pris la neuvième place. QD

Demain, championnat
fribourgeois à... Sion

Après s'être déroulés durant de
nombreuses années à Fribourg, les
championnats romands de grand fond
auront pour cadre cette année le stade
de Sion. A cette même occasion se dis-
puteront les championnats fribour-
geois de l'heure et des 20 km. Le départ
de l'épreuve a été fixé à 19 heures et les
inscriptions sont prises sur place au
plus tard 20 minutes avant le départ.

M. Bt



Meeting de Crissier: 2 victoires romandes
Giroud: verdict contesté

Michel Giroud joue sur deux tableaux: «J envisage de m'établir prochaine-
ment en Valais pour prendre un commerce à mon compte». Et d'ajouter: «Je ne
veux pas pour autant abandonner la boxe, ce d'autant plus que je figure encore er
bonne position sur les tabelles de ma catégorie.» Son entraîneur François Suter.
de son côté, apportait cette précision : « Durant l'été, nous avons déposé notre
candidature pour le titre européen. Nous espérons mériter une deuxième chance,
Après la pause estivale, il me paraît utile de relancer notre candidature».

indiscutablement avantagé mon pou-
lain».

Dans cette ambiance hostile, le pré-
sident de la Fédération suisse de boxe
relevait de son côté : «L'Anglais Fore-
man ne méritait pas d'être déclaré bat-
tu. Un résultat nul aurait parfaitement
reflété la physionomie de la partie.»
Courageusement , et relevant de l'ob-
jectivité , cette déclaration du président
met indirectement à l'index un des
deux juges qui donna trois points
d'avance à Giroud , le deuxième optanl
pour un verdict de parité (77-77) alors
que l'arbitre M. Marti accordait une
longueur d'avance au protégé de Su-
ter.

Giroud, lui , se dépensa beaucoup,
ébaucha des offensives intéressantes
mais, craintif, n'enchaîna que trop ra-
rement ses coups. Foreman, de son
côté, très lucide, pensait avoir fait bas-
culer le combat en sa faveur en contrai-
gnant l'arbitre à compter Giroud à l'ul-
time reprise ; sa déception fut d'autanl
plus grande. CIH

Résultat technique : Michel Giroud
(Suisse) 63,900 kg bat Ken Foreman
(Angleterre) 63,450 kg aux points en
huit reprises.

III I BOXE K .
Vendredi soir, Michel Giroud subis-

sait un test intéressant. «Moi , je m'ap-
pelle Ken , mon frère Keith n'a pas reçu
l'autorisation de boxer en Suisse», des
deux frères jumeaux Foreman, c'est
finalement le meilleur qui s'est déplacé
à Crissier. Sur la carte de visite du sur-
léger genevois figure maintenant la
mention : vainqueur aux points de Ken
Foreman. La manière dont cette vic-
toire fut acquise n'a pas convaincu
l'observateur neutre ; et encore moins
les copains de Michel !

Décision sifflee
Lorsque le speaker officiel annonça

le résultat du duel opposant Giroud à
Ken Foreman, le verdict fut non seule-
ment contesté mais sifflé par la majo-
rité de l'affluence. Et on se trouvait à
Crissier! François Suter livrait son opi-
nion à ce sujet: «En ce qui me concer-
ne, j'aurais pleinement été satisfait
avec un match nul. Le verdict officiel a

Martelli contre des grands
Manager de Mauro Martelli , M.

Avondo justifiait son choix de la sorte ;
«Nous avons fait appel à Frankie
Moro parce qu'il est de longue taille el
qu'en Europe les champions sont, en
général, tous de longue taille. Il esl
important que Mauro croise les gants
justement avec des adversaires dont la
taille est celle des champions».

M. Avondo ne s arrête pas seule-
ment à ce détail , il planifie la carrière
de son poulain à long terme : «Je viens
d'apprendre que le champion d'Eu-
rope de la catégorie des surwelters ,
Saïd Skouma (vainqueur de Scacchia
en novembre dernier - réd.) aban-
donne son titre. C'est une bonne chose
pour nous. Car la couronne euro-
péenne devenant vacante, il faudra un
certain temps jusqu 'à ce que les chal-
lengers officiels soient désignés. Pen-
dant cette période , Martelli disputera
quelques combats supplémentaires et ,
alors, nous pourrons aussi faire valoii
notre candidature.»

Optimisme tempère
Dans les vestiaires, au terme d'un

combat où il est. parvenu à emballer le
public en fin de soirée, le principal
intéressé faisait preuve d'un opti-
misme tempéré : «Je ne crois pas qu 'il
serait opportun de rencontrer de gran-

des premières sénés dans un avenu
immédiat. Il convient de ne pas brûlei
les étapes. Je préfère gravir progressi-
vement les échelons et acquérir encore
de l'expérience avant des échéances
importantes».

Lucide à l'intérieur des douze cordes
du ring, Mauro Martelli l'est égale-
ment à l'heure de l'analyse. Pourtant, il
laissait échapper un sentiment de satis-
faction en déclarant : «C'est vrai que je
commence à me sentir à l'aise face à
des adversaires dont la taille est supé-
rieure à la mienne. J'en ai déjà rencon-
trés plusieurs, spécialement au débul
de ma carrière.»

Martelli à l'aise contre des adversai-
res de grande taille , le sera-t-il égale-
ment contre des grands boxeurs ? Il en
prend la direction. Face au Noir Fran-
kie Moro, le surwelter vaudois confec-
tionna sa victoire de façon réfléchie el
ne fut pratiquement jamais débordé
lorsque son adversaire de couleur cher-
cha à le déconcentrer. A vingt et un el
demi (il est né le 6 avril 1965) il faii
déjà preuve d'une maturité étonnante.
Son palmarès en atteste d'ailleurs : 19
combats et autant de victoires.

cm
Résultat technique : Mauro Martelli

(Suisse) 68,950 kg bat Frankie More
(Angleterre) 69,800 kg aux points en
huit reprises.
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[CHAMPIONNATS DU MONDE À PRAGUE %

La Chine et Cuba invaincus
La première journée du deuxième 15-11). Cuba-Corée du Sud 3-1 (15-12 15-f

tour du championnat du monde fémi- 8-1515-3). Tchécoslovaquie-Pérou 1-3(15
nin , à Prague, s'est déroulée sans sur- 12 5-150-158-15).Classement(3 matches)
prise. Parmi les favoris, le Pérou , vice- •• Cuba 6. 2. Corée du Sud 4. 3. Pérou 4. 4
champion du monde (contre la Tché- Bulgarie 4. 5. Brésil 0. 6. Tchécoslovaquie
coslovaquie), et Cuba, troisième de la °*
Coupe du monde (contre la Corée du Groupe F: URSS-Italie 3-0 (15-3 15-11Sud), ont toutefois concédé un set. , 15-11). RDA-Japon 3-0(15-11 15-9 15-11)
Seuls Cuba et la Chine, tenante du Chine-Etats-Unis 3-0 (15-4 15-10 15-4)
titre , restent désormais invaincus. Classement (3 matches): 1. Chine 6. 2

Deuxième tour , à Prague. Groupe E: Bul- RDA 4. 3. Japon 4. 4. URSS 2. 5. Etats-Uni:
garie-Brésil 3-2 (16-14 8-15 17-15 10-15 2. 6. Italie 0. (Si

Bouleversement des règles du volley
Afin de rendre le jeu plus attractif el

plus compréhensible pour les non-ini-
tiés, les règles souvent très compli-
quées du volleyball vont subir de pro-
fonds changements. C'est ce qu'a an-
noncé dimanche à Prague M. Ruben
Acosta , président de la Fédération in-
ternationale de volleyball.

«Nous essayons de rendre les règles
plus simples. Environ un tiers des rè-
gles existantes vont être éliminées», a-
t-il déclaré à l'issue du 20e congrès de la
FIVB qui se tenait en marge des cham-
pionnats du monde féminins.

Lors de la Coupe du monde mascu-
line, en novembre prochain à Tokyo,
chaque set sera disputé en 12 points
(contre 15 actuellement). A 11-11 , il
suffira d'un point supplémentaire pour
désigner le vainqueur, contre deux
dans les anciennes règles. D'autres
changements seront introduits lors de
la Coupe du monde féminine, qui aura
lieu en Corée du Sud en novembre, et
lors de la Scandinavian Cup en décem-
bre.
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A Flushing Meadow, Ivan Lendl î démontré qu il était incontestablement le numéro un mondial. Keyston<

A Flushing Meadow, Mecir exécuté par Lendl

Avenir en rose pour Ivan

Le double dames à Navratilova/Shrivei

«
TENNIS
INTERNATIONAL

Depuis qu'ils ont découvert l'Amérique, Ivan Lendl et Martina Navratilova, lei
deux enfants de Prague, sont plus Américains que les descendants des pionnier:
du siècle dernier. Mais ils ont beau dire, l'un comme l'autre, qu'ils aiment le:
Etats-Unis et qu'ils comptent bien vivre dans ce pays jusqu'à leur dernier souffle
ils resteront toujours pour le public de Flushing Meadow des Tchécoslovaque:
séduits par la vie du Nouveau-Monde.

La dernière journée des 106e"3 cham
pionnats internationaux des Etats
Unis a certes constitué un triomphe
pour Lendl qui a conservé le titre di
simple messieurs et pour Navratilovî
qui a renoué avec le succès en simple
dames. Mais les 20 000 spectateurs dc
Flushing Meadow n'ont pas salué ce:
deux champions comme s'il s'était ag
des leurs même si Ivan a demandé une
carte verte de résident permanent alon
que Martina est déjà citoyenne améri
came.

Les succès d'un John McEnroe oi
d'un Jimmy Connors, en simple mes
sieurs, et d'une Chris Evert-Lloyd, er
simple dames, les trois grands battu:
de l'édition 1986, auraient sans aucur
doute soulevé un tout autre enthou-
siasme. Il est vrai que la présence er
finales d'au moins un Américain de
souche au lieu de quatre joueurs nés er
Tchécoslovaquie aurait constitué une
affiche plus excitante pour la sensibi-
lité locale.

Outrageante domination
De plus, les circonstances ont faii

que les deux finales ont manqué de
passion , dimanche, en raison de la do-
mination presque outrageante de:
deux vainqueurs. Le public bon enfam
de Flushing Meadow aurait réagi à une
lutte aux couteaux comme il les aime
quels que soient les acteurs. Mais il esi

Les Américaines Martina Navrati
lova et Pam Shriver, têtes de série
numéro un, ont remporté la finale di
double dames en triomphant de U
paire composée de la Tchécoslovaque
Hana Mandlikova et de l'Australienne
Wendy Turnbull (N° 3) en trois set:
6-4, 3-6, 6-3. C'est la troisième fois que
Navratilova/Shnver enlèvent le titre
américain du double dames. Elle:
avaient en effet gagné en 1983 et 1984
En revanche, elles avaient été battue:
en finale de l'édition 1985 par l'équipe
composée de l'Allemande de l'Oues
Claudia Kohde-Kilsch et de la Tché
coslovaque Helena Sukova.

DES ETATS-UNIS f f l y

resté sur sa faim à cause du déséquili
bre des forces en présence.

Ainsi, Lendl a proprement exécuté
de façon sommaire son compatriote
Miloslav Mecir qui avait pourtan
montré un talent tellement prometteur
contre les Suédois Mats Wilander e
Joakim Nystroem et l'Allemand Bec-
ker. Mais Mecir, qui disputait sa pre-
mière finale majeure (contre 11 poui
Lendl), n'a pas été à la hauteur de l'évé-
nement à cause sans doute des effort:
déployés la veille contre Becker, mai:
plus sûrement en raison de la puis-
sance des coups adverses.

Joueur en béton armé
Lendl est un véritable monstre sui

un court. Il faut être un monstre soi
même ou bien un génie comme McEn
roe pour résister à la cadence infernale
imposée par le Tchécoslovaque dont le
poids de la balle est phénoménal
Longtemps, Lendl traîna avec lui 1<
réputation d'un joueur fragile mentale
ment. Le succès et les conseils de 1 an
cien champion australien Tony Roche
sans oublier un travail foncier perma-
nent - physique notamment - ont faii
de lui un joueur en béton armé.

Vainqueur cette année à Paris, fina
liste à Wimbledon où le gazon reste
encore sa surface de doute, champior
des Etats-Unis, Lendl est incontesta-
blement le numéro un mondial. A 2e:

Pour Navratilova, qui avait enlevé
deux heures auparavant la finale di
simple dames contre Sukova , cette vie
toire en double constitue donc sor
deuxième titre de championne 1986
Le numéro un mondial a été égalemen
finaliste du double mixte (avec sor
compatriote Peter Fleming, samedi
lorsque ces deux joueurs avaient ét<
battus par l'équipe RafFaella Reg
gi/Sergio Casai).

Navratilova et Shriver se sont par
tagé 72 800 dollars pour leur victoire
Quant à Mandlikova et Wendy Turn
bull , elles ont reçu 36 400 dollars.

(Si

ans, il est en pleine possession de se:
moyens et en totale confiance. Per
sonne en ce moment ne semble être ei
mesure de l'arrêter. Sur le ciment de
Flushing Meadow, il ne perdit qu'une
seule manche en sept rencontres, face
au Français Henri Leconte en quart di
finale.

L'obstacle Steffi Graf
Martina Navratilova n'a pas exerce

la même suprématie sur le simple da
mes. Elle a bien failli ne pas disputer 1;
finale après avoir eu trois balles de
match contre elle devant la jeune Aile
mande Steffi Graf. Mais une fois fran
chi cet obstacle, avec une certaine réus
site, elle n'a fait qu'une bouchée de 1;
Tchécoslovaque Helena Sukowa.

Navratilova avait pourtant en fao
d'elle la joueuse qui avait vaincu Chri
Evert-Lloyd. Or, Sukova, trop fébrile
a manqué son rendez-vous de la finali
devant une championne trop sûre di
son art. Mais, en dépit de ce nouveai
succès, Navratilova, 30 ans en octobre
a dû remarquer le danger presque im
médiat qui se profile à l'horizon.

Lendl, lui, peut encore voir l'aveni
en rose... (Si

1 DÉCLARATIONS^ ,

Mecir «Trop fatigué»
Ivan Lendl: «J'éprouve un senti

ment de joie et de bonheur indescrip
tibles d'avoir remporté pour h
deuxième année d'affilée l'US Open
Je n'avais aucune tactique préconçui
avant mon match contre Mecir. Je
m'attendais à une meilleure résistance
de sa part. Il m a  cause quelques pro
blêmes dans les sept premiers jeux di
premier set. Mais après mon premie:
break du deuxième set, la victoire ne
pouvait plus m'échapper. J'étais beau
coup mieux que lui tant sur le plai
physique que sur le plan mental.»

Miloslav Mecir: «J'étais fatigué. Je
n'avais pas récupéré de ma demi-finale
contre Becker. J'ai beaucoup moin:
bien servi et j 'ai manqué de réussite
dans la relance. J'ai perdu confiance
lorsque Lendl m'a pris d'entrée moi
service dans la deuxième manche. E
puis, mes nerfs étaient mis à rude
épreuve lorsque Lendl prenait tout soi
temps pour servir. Oui, je sais qu'il ne
dépassait jamais le cap des 30 seconde
autorisées. Il n'empêche que c'est ra
géant d'attendre indéfiniment son boi
vouloir , car je perdais ma concentra
tion. De toute façon, je n'ai aucune rai
son d'être déçu. J'ai fait un tournoi fan
tastique ici à New York.» (Si

f™
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Open de Genève

Stadler passe
Deux têtes de série sont tombées, le

Hollandais Mikael Schapers (N° 7) et
le Péruvien Pablo Arraya (N° 5), lors
de la première journée du Martini
Open de Genève. Une journée initiale
qui n'a pas soulevé les passions au parc
des Eaux-Vives tant la qualité du ten-
nis présenté lundi a laissé à désirer.

Mikael Schapers a été balayé 6-1 6-1
par l'Espagnol José Bardou , un joueur
issu des qualifications. Schapers, dont
le titre de gloire consiste en une vic-
toire face à Boris Becker l'an dernier à
l'Open d'Australie, était hors de forme
physiquement pour tenir son rang.

La partie la plus vivante de la jour-
née aura été un affrontement 100%
sud-américain entre Arraya et l'Argen-
tin Christian Miniussi. Cueilli à froid
dans la première manche, Arraya a
connu trop de problèmes avec sa re-
lance pour pouvoir retourner la situa-
tion.

En fin de journée , Roland Stadler a
éliminé en deux manches le Yougos-
lave Marco Ostoja (N° 102 à l'ATP).
Stadler s'est imposé 6-2 6-1 en 1 heure
et 37 minutes de jeu. Dans ce duel du
fond du court, Stadler a fait la diffé-
rence erâce à sa plus erande réeularité
et à sa faculté de négocier les points
importants.

Au second tour , le Zurichois devrait
logiquement rencontrer le Français
Thierry Tulasne, tête de série N° 2. «Je
n'ai jamais joué contre Tuslane. Je me
réjouis de l'affronter», confiait Stadler
avec le secret espoir de réussir un
eetruc» face au N° 12 mondial.

Rolf Hertzoe a eu moins de réussite
que son coach. L'espoir zurichois, dont
la carrière est dirigée par les frères Sta-
dler , a été éliminé 6-4 6-3 par l'Améri-
cain Jimmy Brown (N° 109/ATP).
Herzog a eu le tort d'accepter l'échan-
ge, de refuser de prendre le filet. Inlas-
sable renvoyeur, Jimmy Brown s'est
contenté d'attendre la faute adverse
pour s'imposer au terme d'une rencon-
tre sonorifïnue.

Simple messieurs. Premier tour : Carlo
Dilaura (Pér) bat Paul Torre (Fr) 6-4 6-4.
Roland Stadler (S) bat Marco Ostoya (You)
6-2 6-1. Jôrgen Windhal (Su) bat Alejandro
Ganzabal (Arg) 6-4 6-3. Christian Miniussi
(Arg) bat Pablo Arraya (Pér/N° 5) 6-1 6-4.
Jimmy Brown (EU) bat Rolf Hertzog (S)
6-4 6-3. Jorge Arrese (Esp) bat Juan Anto-
nio Rodriguez (Esp) 6-4 6-1. José Bardou
(Esp) bat Mikael Schapers (Ho/N° 7) 6-1
6-1. Juan Avendano (Esp) bat Ronnie Bath-
man (Sui 6-2 7-6. fSi ,

Il IMOHUSME ¦&¦
Alain Prost
à l'amende

La Fédération internationale du
sport automobile (FISA) a infligé , au
lendemain du GP d'Italie à Monza,
une amende de 5000 dollars au Fran-
çais Alain Prost , pour «déclarations
mensongères et injurieuses».

Le champion du monde, arrêté par
le dra peau noir au 26e tour et disquali-
fié pour avoir changé de voiture au
mnmpnt Hn Hpnart aurait nntammpnt

affirmé , selon le communiqué de la
FISA, que «les décisions des commis-
saires étaient idiotes».

Après l'arrivée du Grand Prix, Prost
avait notamment déclaré, dans des ter-
mes plus ou moins directs, qu 'il n'avait
pas apprécié le fait qu'on lui ait présen-
té le drapeau noir après 26 tours. Selon
lui , on aurait dû le faire avant.

T Q PTQA f\ rarppicp à rp cnipt nnp

compte tenu des conséquences catas-
trophiques pour la suite du champion-
nat d'une possible erreur d'apprécia-
tion , les commissaires sportifs
n'avaient eu d'autre solution que de
vérifier tous les témoignages des juges,
du directeur de course ainsi que du res-
na-anc'i'ralp Af. l'praai-ip Ha» Pmct avant r\p

signifier leur décision.
Par ailleurs , la FISA a révélé que

Ron Dennis, le responsables de l'écurie
McLaren, «avait supplié les commis-
saires sportifs de laisser 'courir la voi-
ture de Prost pendant tout le Grand
Prix et de ne le disqualifier qu 'après
l'arrivée, dans l'intérêt du sport». Sup-
nlinnp naaa' fut rpiptpp t'Çil

SPORTS
Championnat suisse à Grimmialp

D. Mooser frise l'exploit
Il LL <fc>

Terrv Williams (à droite) : disposé à rester à Friboure. BQ Alain Wicht

Neuvième manche du championnat
suisse de la catégorie internationale, le
trial de Grimmialp qui s'est disputé ce
week-end a bien failli sourire à Daniel
Mooser. Dans cette course disputée sur
deux jours, le Fribourgeois a réelle-
ment frisé l'exploit.

Le coureur d'Avry-sur-Matran a
manqué de 1,4 point son premier suc-
cès au plus haut niveau suisse. En tête
jusqu 'à l'ultime des quatre tours,
Mooser n'a dû qu'à une pénalité de 0,4
point et un pied de trop de ne se retrou-
ver que dauphin du leader du cham-
pionnat , le Zurichois Javier Eiriz. Très
à l'aise dans l'Oberland bernois sur un
tracé varié qui lui convenait à merveil-
le, le Fribourgeois a démontré une dé-
termination qui s'est avérée payante à
la veille de l'ultime rendez-vous de la
saison programmé le 28 septembre à
Rpplprp

Chez les nationaux, les représen-
tants cantonaux ne sont pas demeurés
en reste. Dans cette catégorie dominée
par l'invité allemand Jùrgen Huter ,

Frédéric Hànni a pris le 4e rang, mais
s'est fait désormais devancer par Carlo
Moreillon , second à Grimmialp. Mi-
chel Bongard, toujours aussi régulier,
termine 9e et Philippe Bertschy 20e.

Deux Jours Internationaux de trial de
Grimmialp.

Cat. International : 1. E. Javier 74 pts, 2.
Daniel Mooser (Avry-sur-Matran) 75,4, 3.
T. Stampfli 77, 4. G. Linder 83, 5. A.
Stampfli 87, 6. O. Walther 90, 7. J. Aebi
103, 8. W. Weber 112. Intermédiaire (9
manches sans résultats tracés) : 1. Eiriz,
136, 2. 2. Linder 109, 3. Walther 105, 4. T.
Stampfli 104, 5. A. Stampfli et P. Martig 97,
7. A. Buchwalder 96. Puis: 10: Mooser
69.

National : 1. J. Huter (RFA) 36, 2. C.
Moreillon 93, 3. H. Aeberhard 103, 4. Fré-
déric Hànni (Fribourg) 103, 5. C. Monnin
103, 6. P. Dummermuth 1.12. Puis: 9. Mi-
chel Boneard (Praroman) 131. 22. Philippe
Bertschi (Marly) 183. Intermédiaire (11
manches sans résultats tracés) : 1. Monnin
147, 2. H. Zenklusen 139, 3. Moreillon 112 ,
4. Frédéric Hànni 108, 5. Michel Bongard
98, 6. J. Dummermuth 96. Puis: 16. Phi-
lippe Bertschy 29.

Seniors : R. Biedermann 3, 3. M. Witte-
mer 9, 3. K. Liechti 12. Puis 7. Max Liechti
(Tavel) 30.

Juniors : 1. K. Spring 39, 2. E. Spring 43,
3. Walter Boneard (Praromani 54.

BD JJR
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T. Williams en test
à Fribourg Olympic

Le Noir américain (2 m 06]
A trois semaines de la reprise du

championnat, Fribourg Olympic est
toujours sans Américains. Pourtant, la
situation devrait se décanter cette se-
maine. En effet, samedi dernier à Châ-
teau-d'Œx, dans une rencontre dispu-
tée à huis clos contre Vevey, l'équipe
fribourgeoise comptait dans ses rangs
un certain Terrv Williams.

Ce Noir américain de 24 ans, mesu-
rant 2 m 06 et pesant 101 kg, qui s'est
entraîné hier avec l'équipe fribourgeoi-
se, pourrait bien signer son contrat cet
après-midi. Toutes les conditions sont
en effet requises pour que l'accord soit
conclu d'autant nlus nue les condi-
tions offertes par Fribourg Olympic
semblent convenir à Terry Williams.
L'agent de ce dernier sera à Fribourg
aujourd'hui , si bien que la décision
sera prise à la suite de l'entrevue qu 'il
aura avec les dirigeants fribourgeois.

Avant évolué avec rT TniaVprcitp

devrait signer aujourd'hui
d'Alabama (14,3 points de moyenne,
4,5 rebonds et 2,3 assists), Terry Wil-
liams a évolué la saison dernière avec
Suggi Ferrera (série A 2 italienne),
avec qui il marquait 21 points de
moyenne (58% de réussite) et captait
une dizaine de rebonds. Samedi, à
Château-d'Œx. il s'est montré très
adroit dans les tirs et notamment à
trois points , tout en assurant une pré-
sence continue au rebond. II devrait
toutefois évoluer comme ailier.

Auparavant , Olympic avait fait évo-
luer un certain Ballard contre le Ra-
cing-Club de Paris, mais il l'avait im-
médiatement renvové. alors aue Free-
man, qui évoluait l'an dernier à Nan-
tes, ne s'est même pas déplacé à Fri-
bourg la semaine dernière. Un
deuxième Américain pourrait bien ar-
river encore cette semaine, ce qui de-
vrait rassurer tout le monde, car le
temps presse actuellement.

Mairiiic Uf.i-c-iOi..-

| CHAMPIONNATS DU MONDE A SUHL (RDA)'̂ "'

Les Suisses décevants 18* au Detit calibre

L'Australie crée la sensation
Une nouvelle surprise a été enregis-

trée aux championnats du monde de
Suhl, en RDA. Elle a été le fait, cette
fois, de l'Australie, qui a remporté le
match olympique au petit calibre avec
170^ nnïna-c po niai pnnca*îa*np un naan-

veau record du monde.

Les surprenants Australiens ont
ainsi pris le meilleur sur la RDA et la
Suède cependant que l'URSS, tenante
du titre, a dû se contenter de la , 1 I e
place. Les Suisses, eux, ont encore fait
mrainc hipn nnp lpc Ça-aviptimipc r*t î le cp

sont retrouvés 18e5, à onze points de
leur record national.

Au pistolet standard, les rêves de
médaille se sont vite envolés égale-
ment cependant qu'en tir de chasse,
l'équipe suisse de skeet a sombré corps
et biens en se trouvant éliminée après
1 Sf) nlatpniiY Hpià

Match olympique au petit calibre : posi-
tion couchée. Messieurs. Par équipes : 1.
Australie 1793 p. (record du monde, ancien
1791 par l'URSS). 2. RDA 1790. 3. Suède
1787. 4. Bulgarie 1787. 5. Norvège , Tché-
coslovaquie et Etats-Unis 1786. Puis : 18.
Suisse 1777 (André Kûhni 596, Norbert
Ça,,™,, (TawW SQ1 Tranv Mnllpr S88Ï

Pistolet standard. Messieurs : 1. Afanasij
Kusmin (URSS) 578. 2. Hermann Sailer
(Aut) 576. 3. Igor Bassinsky (URSS) 574. 4.
Pertti Pââkkônen (Fin) 574. 5. Erich Bul-
jung (EU) 573. 6. Serge Pyschanov (URSS)
573. Puis : 10. Alex Tschui (S) 572. 12. Toni
Kûchler (S) 568. 37. Otto Keller (S) 553.
Par équipes : 1. URSS 1725, record du
monde égalé. 2. Autriche 1707. 3. Finlande
a nr\r A C-aj -  a nr\r c c*..: a / -ra-a e T..B:.

1688.
Skeet. Finale : 1. Matthew Dryke (EU)

224 (199/25). 2. Andréa Benelli (It) 222
(197/25). 3. Ion Toman (Rou) 222
(197/25). 4. Leos Hlavacek (Tch) 222
(197/25). 5. Matthias Dunkel (RDA) 222
(198/24). Puis : 61. Alain Martignoni (S)
142. 74. Henri Gôldlin (S) 140. 82. Gilles de
c;„a,„„.K.,i /c\ i ta I Q ;\

IFQQTBALL f̂lo
Equipe suisse olympique
Troie f nrf ait Q

La sélection olympique suisse sera
privée des Bernois Dario Zuffi , Jùrg
Wittwer (tous deux blessés) et Urs Ba-
mert (raisons professionnelles) pour
son match éliminatoire de mercredi à
Triesen contre le Liechtenstein. Les
trois joueurs des Young Boys ont été
remplacés par le Lausannois Philippe
Hertig et par les Lucernois René et
Mai-fin Mnllpr af*;.".

Gaudenz Gisler vainqueur à Yverdon-les-Bains
2e victoire pour Rouiller

2e victoire de la saison pour Frédéric
I> : i l  A V, „_ ^..„ «]*a I T D^K ^rt

pont pour la seconde fois de la sai-
son.

En juniors 125 cmc, Rolf Dupas-
quier n'a pas réussi le même exploit
aux dépens de Cédric Bugnon, alors
même qu 'il battait le Genevois dans la
superfinale du dimanche. Le pilote de
Çrarpnc a Hn cp mntpntpr Hll cpcrind

rang, juste devant son camarade de
club Christophe Sudan.

Chez les nationaux 500 cmc, dont
les manches furent remportées par
Zanzerl et Roth , les Fribourgeois ne
furent guère à la fête puisque Lambert
ne termina que la l rc manche au 212
rane. alors aue Weneer n'en terminait
aucune.

Bosshard et Auberson se sont une
nouvelle fois partagé les honneurs des
nationaux 250 cmc. Les Fribourgeois
furent un peu plus en vue que dans la
cylindrée supérieure. Eggertswyler ter-
minait 12e de la première manche juste
devant Claude Andrey qui marquait
ainsi ses premiers points de la saison.
Malheureux 16e du premier parcours,
SrhnrHprpt cp rattranait dans le second

en finissant 11 e.
Motocross d'Yverdon-les-Bains.

Superfinale : 1. G. Gisler (int), 2. S. Da-
vid (int), 3. E. Bosshard (nat 250), 4. A.
Bosshard (int), 5. M. Henrioud (nat 500), 6.
D. Morgan (nat 250, F). Puis: 12. Rolf
Dupasquier , Sorens (jun 125), 13. C. Bu-
gnon (jun 125), 16. Clywes Fawer, Henniez
/int)., 23. Christophe Sudan , Broc (jun
fè5)*. .lOOiVTinivprK RO" 1 FrpHprir Rranillpr Hp
¦fet), 2. J. Dupont , 3. M. Guignet , 4. Peter
HR^ler (Dirlaret), 5. C. Chanton , 6. M.
JÉfejkfc 7. Philippe Dupasquier (Sorens).

HB. Frédéric Waeber (Fribourg), 11.
B^i Hànni (Fribourg). Intermédiaire

I^UiHaOTies) : 1. Dupont 134 . 2 . Peter Mis-
chler 102, 3. Frédéric Rouiller 99, 4. Chan-
ton 80. 5. Guienet 68 Puis- 10 Philinn p
Dupasquier 43, 15. Sébastien Hânni 19.

Juniors 125: 1. C. Bugnon , 2. Rolf Du-
pasquier (Sorens), 3. Christophe Sudan
(Broc), 4. P. Heiniger , 5. H. Vogelsang, 6. R.
Chételat.

Intermédiaire (12 manches) : 1. Bugnon
209, 2. Rolf Dupasquier 178, 3. Christophe
Sudan 138, 4. Heiniger 127, 5. T. Dupont
74 Puis- 12 Frirh Rnhrhaccpr l'Altprcu/ilï
33.

National 250. 1™ manche : 1. G. Auber-
son, 2. E. Bosshard , 3. M. Widmer , 4. S.
Rossi , 5. W. Streuli , 6. A. Chételat. Puis : 12.
Raymond Eggertswyler (La Roche), 13.
Claude Andrey (Broc), 16. Jean-Paul Schor-
deret (Broc). 2e manche : 1. E. Bosshard, 2.
U. Utzinger , 3. A. Chételat , 4. Widmer , 5.
Streuli , 6. K. Zwahlen. Puis: 11. Schorde-
ret , 21. Eric Dupasquier (Sorens). Intermé-
diaire (17 manches): 1. E. Bosshard 315 , 2.
Aaakprcrara 1Q1 1 A PVaptolot 1 (.1 A V npp 't

146, 5. Streuli' 140, 6. Widmer 100. Puis:
15. Schorderet 57, E. Dupasquier 9, Eg-
gertswyler 6, C. Andrey 3.

National 500. 1" manche : 1. R. Zanzerl ,
2. J.-P. Turin , 3. M. Henrioud, 4. H. Hub-
mann , 5. A. Hiestand , 6. M. Baudin. 2e
manche : 1. F. Roth , 2. Henrioud , 3. B. Lun-
ginbûhl , 4. J.-P. Turin , 5. W. Hoehn , 6. Spi-
dalieri. Intermédiaire (17 manches): 1.
Zanzerl 194, 2. Roth 181 , 3. Spidalieri 158,
4. Hubmann 148, 5. M. Meier 139, 6. M.
Rnrhprl9S P n i c - I O  AnHa-P I -arrah/art l'Vil.
leneuve) 72, 17. Hermann Wenger (Alters-
wil) 47.

ar, TTD

IBS ¥\
Le motocross d'Yverdon-les-Bains

qui s'est couru ce week-end avait une
attraction peu commune avec une su-
perfinale regroupant les meilleurs pilo-
tes des catégories international, natio-
nal 250 et 500, et juniors 125. A ce petit
jeu , c'est Gaudenz Gisler, le second du
championnat suisse, qui s'est montré
le plus rapide face au leader Serge Da-
vid. Le Fribouraeois Rolf Dunasauier
s'est montré à son avantage en prenant
le 12e rang avec sa Yamaha 125. Le
Gruérien a notamment pris le meilleui
sur des pilotes aussi chevronnés que
Fawer, Auberson ou Golay.

Dans les épreuves comptant pour le
championnat suisse, c'est Frédéric
Rouiller qui s'est montré le meilleur
Fribourgeois en gagnant la finale des
miniverts 80 cmc. Le pilote du Crêt a
ainsi nris le meilleur sur Jérôme Dn-

- « « '
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UNE EXCLUSIVITé: Chez nous,
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COURTION
Mercredi 10 septembre 1986

DON DU SANG
Restaurant de la Charrue

Cournillens
de 19 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de Courtion Hôpital cantonal

FRIBOURG

17-515
aa A.
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R »  ̂ ||'> ¦

'̂F ^^ L̂XmMJ
LANCIA DELTA HF TURBO

Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-4 1 Fribourg

Broc: Garage Dusa SA
Cousset : Garage Willy Francey
Givisiez : Garage Sport , E. Conte, route Crochet
Montet : Garage Sprint , A. Jannuzzi

17-1700
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4* cours d'initiation à la

MÉTHODE ABERASTURY
(Système conscient pour la technique du mouvement)

les samedis 13, 20 et 27 septembre 1986, de 9 h. à
12 h. au Conservatoire de Fribourg.
Par Pierre-Berriard Sudan, violoncelliste.

Cette méthode, basée sur la conscience-énergie , trouve
particulièrement son application dans l'activité artistique,
mais également dans la vie quotidienne; elle s 'adresse
donc à tous.

Renseignements et inscriptions au
© 037/24 73 94

MOBILIER ANCIEN
A vendre

1 salon Ls XV , rocaille, composé d'un petit canapé, cor-
beille, 2 marquises, 2 chaises, parfait état , une table demi-
lune directoire, cerisier , 2 petites tables Ls XIII, noyer,
XVIIIe, 2 fauteuils Ls XIII, noyer, anciens, 1 table chevet
provençale XVIIIe, 1 morbier forme violon, noyer début
XIX e.

Pour tous renseignements, Roland Baillif
c- 037/24 96 30

17-38500

Cabinet médical de la périphérie de Fribourg
cherche

UNE
PHYSIOTHÉRAPEUTE

avec diplôme suisse pour activité à temps par-
tiel.

Ecrire sous chiffre E 17-038758 Publicitas
SA , 1701 Fribourg.
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îî SiËtf** „«« ATWSS Â
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POSTES FIXES
sont offerts à

SECRÉTAIRES
(fr .-all.)

SECRÉTAIRES
MÉDICALES

(fr.-all.)

EMPLOYÉS DE
COMMERCE «G»

(fr .-all.)
Appelez

SE Juliette KESSLER —

Rest. à Fribour;
cherche

sommelière
ou

sommelier
3 fois
par semaine.
8 h. 30-13 h. 30

© 037/24 65 85
17-172

Operateur/
pupitreur
cherche
EMPLOI
STABLE
Libre de suite ou i
convenir.
Faire offre sou:
chiffre
17-46 1341,
à Publicitas SA
1630 Bulle

^^aj JP 
faites votre choix

K<̂ y^̂ m y* 

Fixe 

ou temporaire, nous cherchons

/ mécaniciens électriciens
¦fcf pour travaux d'entretien, de montage ou de câbla-

fe^Nk Bon salaire. .,

fe^S Contactez G. Cramatte. -̂̂ ^\.\\ \« ¦ I lVtf5°J^JaPJ 2. bd de Pérolles MmmWmW^^mm ^M \ * y * **"̂
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MB
On cherche,

secrétaire (médicale)
bilingue, français/allemand, parlé et
écrit, pour la correspondance du ca-
binet médical, quelques heures par
jour.

Ecrire sous chiffre 17-3873 1 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

Le Café du Commerce
à Payerne,
dans son nouveau cadre,
engage

UNE SOMMELIÈRE
avec expérience.
Entrée de suite.
Fermé le dimanche.
(2 services).

Famille C. Rochat,
¦B 037/61 13 82.

Cherchons pour région La Roche-
Pont-la-Ville

dame
pour le ménage de 2 personnes.

2 à 4 heures par semaine , selon
disponibilité, moyen de transport
indispensable.

Excellent salaire assuré.

Renseignements :
¦B 029/2 31 15 h. bureau



LALIBERTé SPORTS

Trinkler échoue de peu chez les amateurs

Une exception à la règle
«

CYCLISME. CHAMPIONNATS DU MONDE* J£^
DE COLORADO SPRINGS C^C

Mardi 9 septembre 1986

Il n'y a plus aucun doute désormais. Pour réussir dans des championnats du
monde sur route qui se disputaient à une altitude de plus de 2000 mètres, il était
indispensable de venir se préparer sur place. La grande majorité des champions du
monde couronnés à Colorado Springs avaient participé, avant les courses aux
maillots arc-en-ciel, à la «Coors Classic». Ce fut le cas de l'Italien Moreno
Argentin , du quatre hollandais de la route et de la Française Jeannie Longo. Les
Allemands de l'Est, eux, n'avaient pas pris part à l'épreuve par étapes américaine
mais ils étaient venus se préparer dès le 2 août dans un camp d'entraînement à
Mexico. Résultat: le champion du monde et deux autres coureurs parmi les huit
premiers

Le Suisse Richard Trinkler a faii
exception à la règle. Certes, il n'a pas
réussi à monter sur le podium , ce qu 'il
aurait largement mérité, car il fut bel el
bien le principal animateur de la
course des amateurs. A 36 ans, Trin-
kler a démontré qu 'il figurait bien en-
core parmi les meilleurs amateurs du
monde. «L'homme le plus expéri-
menté du peloton», comme l'appela le
speaker lorsqu 'il tenta sa chance en
solitaire , était certainement le plus fort
dimanche sur le circuit de l'US Aii
Force Academy. En tout cas, aucun
autre des engagés n'a autant travaillé
que lui. «Tout a vraiment bien marché
pour moi , déclarait Trinkler après l'ar-
rivée. Je n'avais jamais été aussi fort
sous la pluie et dans le froid».

Le Thurgovien , une fois de plus, n'a
malheureusement pas cru à sa chance
jusqu 'au bout. Il en était conscient:
«C'est toujours la même chose avec
moi. Je me suis résigné trop vite alors
que je pouvais peut-être prendre une
médaille au sprint». En fait, après deux

crevaisons, Trinkler s'est relevé lors-
que le peloton est revenu dans la der-
nière côte. Il a pourtant réagi dans le;
derniers mètres de la course et sor
sprint lui a alors permis de remonter de
la 20e à la 10e place.

Kùttel chez Argentin
Pour les autres Suisses, la journée

fut beaucoup moins faste, et notam-
ment pour Arno Kùttel , victime d'une
chute et contraint à l'abandon en débul
de course. Kùttel n'en fera pas moins
ses débuts chez les professionnels la
saison prochaine. Il a en effet signé un
contrat de deux ans chez Sammontana
Bianchi, l'équipe de Moreno Argentin
le nouveau champion du monde.

Le Bernois Thomas Wegmûller.
pour sa part, a trouvé de l'embauche
chez le vicomte Jean de Gribaldy, où il
sera l'équipier de Stefan Joho et de Pas-
cal Richard notamment et où il rem-
placera en quelque sorte Jôrg Mûller.
qui courra avec Stefan Mutter dans ur

groupe hollandais. Pour Richard Trin-
kler, en revanche, pas question de faire
le grand saut. Il s'est lancé dans ur
apprentissage d'ébéniste qu 'il ne ter-
minera qu'au printemps 1988: «Dan;
ces conditions, déclare-t-il , je ne peu*
pas songer au professionnalisme. Ce
sont les Jeux olympiques de Séoul er
1988 qui constituent mon prochair
objectif».

Quatre Suisses
avec LeMond

Quatre autres Suisses courront h
saison prochaine avec l'Américair
Greg LeMond, le vainqueur du Toui
de France, au sein de l'équipe La Vie
claire : Niki Rùttimann , Guido Win
terberg, Othmar Hâfliger et Heinz Im
boden, dont les autres équipiers se
ront: Kim Andersen (Da), Steve Bauei
(Ca), Charly Bérard (Fr), Philippe Che-
vallier (Fr), Pascal Dubois (Fr), Frédé-
ric Garnier (Fr), Christian Jourdar
(Fr), Philippe Leleu (Fr), Janus Kuum
(Da), Jean-François Bernard (Fr), Roj
Knickman (EU), Dominique Gaigne
(Fr), Jean-Claude et Dominique Garde
(Fr).

Quatre autres coureurs demeureni
en pourparlers avec les responsable;
d'un groupe sportif qui , la saison pro-
chaine, devra, on le sait, se passer de
son chef de file Bernard Hinault : le
Français Vincent Barteau, l'Australiei
Phil Anderson, le Hollandais Johar
Lammerts et l'Américain Andrev
Hampsten, lequel n'a pas encore re
nouvelé son contrat , au contraire de
son compatriote Greg LeMond. (Si
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Le Fribourgeois Stritt, auteur d ui
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but contre Thoune. BD Alain Wich

Sixième titre pour la RDA par Ampler
Dans le brouillard de Coloradc

Springs, l u e  Ampler a offert à la RDA
le sixième titre de son histoire dans te
championnat du monde sur route des
amateurs. Grâce à un démarrage porté
à une dizaine de kilomètres de l'arrivée.
Ampler a pu devancer de neuf secondes
le Hollandais John Talen et de 15
secondes le peloton, réglé au sprint par
un autre coureur batave, Arjan Jagt.

Uwe Ampler rejoint ainsi à 23 ans
au palmarès de ces mondiaux Adolf
Schur (vainqueur en 1958 et 1959),
Bernhard Eckstein (1960), Bernd Dro-
gan (1982) et Uwe Raab (1983). Le
coureur de la RDA s'était signalé prin-
cipalement avant ce championnat du
monde par deux troisièmes places,

*M

r^

l'une dans la Course de la Paix 1985 el
l'autre cette année dans le Tour du
Vaucluse Open. Ampler avait disputé
jeudi les 100 km par équipes, une
épreuve où la RDA a terminé au troi-
sième rang.

Le vélo est une tradition familiale
chez les Ampler , puisque Klaus, le père
du nouveau champion du monde,
avait remporté la Course de la Paix en
1963.

Ce succès est-allemand ne constitue
pas une surprise. Tout au long des
169,4 km de l'épreuve, la formation de
la RDA avait manifesté une présence
constante aux avant-postes. Les Alle-
mands de l'Est étaient représentés pai
deux coureurs dans la seule échappée
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Le trio vainqueur de l'épreuve amateurs sur route: John Talen (Ho) 2e, Uw<
Ampler (RDA) 1er, et Arjan Jagt (Ho) 3e. Keystone

de ce mondial, une échappée dont 1<
principal animateur aura été le vétérâr
helvétique Richard Trinkler (36 ans).

Trinkler aurait bénéficié d'une touti
autre marge de manœuvre si l'un de se;
cinq équipiers avait pu se glisser dan!
cette échappée. Malheureusement
l'équipe de Suisse avait très mal enta
mé ce championnat du monde. Dès le;
premiers kilomètres, elle perdait Wer
ner Stutz, retardé par une chute puis
contraint à l'abandon. Au cinquième
tour, Arno Kùttel était également vic-
time d'une chute et abandonnait. Kurl
Steinmann, Thomas Wegmûller et Fa-
bian Fuchs, les trois derniers membres
de la sélection helvétique, n'ont pas pu
s'immiscer dans la lutte pour le titre
après le regroupement du derniei
tour.

Championnats du monde sur route : ama-
teurs (169,4 km): 1. Uwe Ampler (RDA
4 h. 14'48 (moyenne 39,888). 2. John Taler
(Ho) à 6". 3. Arjan Jagt (Ho) à 15". 4. Uw(
Raab (RDA). 5. Paul Popp (Aut). 6. Claudf
Carlin (Fr). 7. Maurizio Fondriest (It). 8
Olaf Ludwig (RDA). 9. Gilles Sanders (Fr)
10. Richard Trinkler (S). 11. Jure Pavli<
(You). 12. Allan Andersson (Su). 13. Torb
jôrn Wallen (Su). 14. Rodolfo Massi (It)
15. Jôrn Skanc (No). 16. Roberto Sabbic
(Bré). 17. Michael Klasa (Tch). 18. Todc
Gogulski (EU). 19. Philip Bateman (GB)
20. Helmut Wechselberger (Aut) tou!
même temps. Puis : 42. Thomas Wegmùllei
(S) à 32". 51. Kurt Steinmann (S) à 34". 65
Fabian Fuchs (S) à 41". 166 partants, 9!
classés. Ont notamment abandonné : Wer
ner Stutz et Arno Kùttel (S). (Si

L'Etoile des espoirs annulée
La traditionnelle course par étape:

l'Etoile des espoirs, dont la 16e éditior
devait se dérouler du 30 septembre ai
5 octobre dans le sud de la France, a été
annulée.

Les organisateurs ont pris cette déci-
sion en raison de difficultés d'itinéraire
et de «concurrence regrettable avec le
Tour d'Irlande open». (Si*

Les mondiaux en France en 89
La Fédération française de cyclisme

s'est vu confier l'organisation des
championnats du monde 1989 par le
comité directeur de l'Union cycliste in-
ternationale, réuni à Colorado
Springs.

Après le retrait des candidatures de
la Bulgarie et de la Hollande , deux pays
demeuraient en concurrence: la France
et la Colombie. Après que les deux pré-
sidents des fédérations candidates eu-
rent défendu leur dossier, le comité
directeur s'est prononcé à la majorité
des votants pour la candidature
française.

Comme prévu dans le dossier

français , les épreuves sur route aurom
lieu à Chambéry et les compétitions
sur piste à Besançon.

C'est la quatrième fois au cours des
25 dernières années que la France se
voit confier l'organisation des cham-
pionnats du monde, après Sallanches
en 1964, Gap en 1972 et Sallanches à
nouveau en 1980. Ce sera en revanche
la première fois au cours de cette même
période que la France accueillera l'en-
semble de l'élite mondiale. Jusqu 'ici,
elle ne s'était vu attribuer les cham-
pionnats du monde que les année;
olympiques , ce qui réduisait d'autam
le programme des amateurs. (Si'

MÇ

Denis Hulme encore là
Champion du monde de formule 1 i

y a 19 ans, le Néo-Zélandais, Déni;
Hulme, qui a maintenant 50 ans, cour
toujours. Sur le circuit de Silverstone
il s'est imposé, en compagnie du Bri -
tannique Jeff Allam , dans une manche
du championnat d'Europe de touris-
me.

Fribourg-Thoune 5-12 (2-2, 1-3, 1-3, 1-4
Deux quarts intéressants

La saison de waterpolo est finie et, c'était prévisible, les Fribourgeois ont di
céder une dernière fois l'enjeu de la partie chez eux, devant une centaine d<
spectateurs. Pourtant Fribourg ne doit pas avoir de regrets. La formation de li
Basse a résisté durant deux quarts, avant que Thoune ne place son estocadi
finale.

De toute évidence, contre plus fort;
qu'eux, les protégés de Michel Walkei
n'avaient nullement l'envie d'être
tournés en ridicule. Très concentrés
les Fribourgeois sont apparu s, dans k
première moitié de la rencontre, for
mobiles et très présents, tant en dé
fense qu'en attaque. A tel point que
Thoune, que l'on croyait inatteignable
commettait des erreurs inhabituelles
Les Alémaniques étaient visiblemen
surpris par la manière dont les locau?
avaient débuté la partie. De plus, le;
buts de Buckelmann et d'Aebischei
venaient, non pas concrétiser une su
périorité numérique évidente mais ré
compenser en tout cas les bonnes dis
positions fribourgeoises.

Feu de paille
Pourtant , le spectateur dut bientô

se rendre à l'évidence. Peu avant la fit

passes, Puis, la fatigue aidant , ce fut U
concentration qui fit défaut.

En fait, les Fribourgeois avaien
évolué pendant plus de dix minutes i
un niveau en dessus de leurs véritable:
possibilités. Ils devaient bien , tôt oi
tard, payer le prix d'une telle débauchf
d'énergie. Le mérite de Thoune aun
été de savoir laisser passer l'orage. Ca:
par la suite, les Alémaniques se son
«limités» à maintenir la cadence. Uni
cadence de plus en plus difficile à sou
tenir pour Blanchard et les siens. O
qui explique la sévérité du score fi
nal.

Autrement dit, les Fribourgeoi:
n'ont joué qu 'une mi-match. Un calcu
tout à leur honneur puisqu 'ils ont ains
pu donner la réplique à Thoune, e
offert durant un peu plus de dix minu
tes un beau spectacle au nombreu:
public. Car il ne régnait dans les esprit
aucun doute quant à l'issue de la ren
contre en faveur des Alémaniques
alors autant offrir aux fidèles suppor
ters quelques instants d'émotion. Uni
façon comme une autre de dire: «Ai
revoir. Merci et à la prochaine.»

du deuxième quart , les pensionnaires
de la Motta ne purent plus maintenir le Fribourg: Barilli , Blanchard , Terra
rythme élevé du match et s'effondre- pon , Savary, Stritt 1, Droux, Waeber
rent. Cela se traduisit , surtout , par le Aebischer 3, Dévaud, Buckelmann 1.
nombre incalculable de mauvaises Juan A. Devecchi-Ma

Ligue A. Lugano garde son titre
Lugano a conservé son titre d<

champion suisse de waterpolo. Er
s'imposant devant leur public face ;
Soleure (10-7), les Luganais ont rem
porté le championnat pour la sixièmf
fois de leur histoire . Zurich-Ville, leu:
principale rivale dans la course au ti
tre, avait laissé passer sa chance devan
l'avant-dernier tour en s'inclinant de
vant Soleure. Malgré une large victoin
au cours de leur dernier match (19-10)
les Zurichois ont dû ainsi se contente:
du titre de vice-champion suisse.

Le relégué, Saint-Gall , était déj;
connu depuis plusieurs semaines puis
qu 'il termine le championnat sam
avoir marqué le moindre point. -Il sen
remplacé la saison prochaine en ligui
nationale A par Frauenfeld, qui évo
luera en première division pour la pre
mière fois de son histoire.

Championnat suisse de LNA, 27e tour
Zurich - Schaffhouse 19-10. Zoug/Baar
Horgen 9-12. Lugano - Soleure 10-7. Genê
ve - Monthey 8-9. Bissone - Saint-Gall 8-é
Classement final (27 matches) : 1. Lugam
40 (299-233); 2. Zurich 39 (329-253) ; 3
Horgen 39 (321-259); 4. Zoug/Baar 3
(285-219); 5. Monthey 31 (295-257); Ê
Soleure 29 (239-224) ; 7. Genève 22 (280
285); 8. Schaffhouse 20 (274-304); 9. Bis
sone 15 (215-302); 10. Saint-Gall 0 (230
438).

LNB, 27' tour : Fnbourg - Thoune 5-12
Old Boys Bâle - Baden 8-7. Frauenfeld
Berne 13-9. Kûsnacht - Kreuzlingen 7-8
Zoug/Baar II - Horgen II 9-9. Classemen
final (27 matches) : 1. Frauenfeld 46 (337
200) ;2. Thoune 44 (369-216); 3. Bern e 3'
(296-257) ; 4. Kreuzlingen 33 (232-207); 5
Baden 28 (263-282); 6. Horgen II 27 (250
283) ; 7. Old Boys 17 (207-282) ; 8. Fribouri
16 (270-331); 9. Zoug/Baar II 16(231-310)
10. Kûsnacht 9 (223-311). (Si
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de 8 h à 21 h thermale mit einem umfangreichen Fabrikationsprogramm technischer und dekorativer Be-
L__/WI IW m m mW Suisse leuchtungskôrper.

^__ ,-̂ L\ / ') Schweizer ~^) Fùr Gebiete 
in der Westschweiz / Nordwestschweiz suchen wir einen dynami-

Hellbad schen, verkaufsorientierten

Au Midi du Valais , ¦¦ ¦
une oasis exceptionnelle IVlI't3rQ6l'tGt'au cœur du vignoble fur den Aussendienst

v^UïcS l''"rillal'cli» " VdLdlll«Ca 2ur Betreuung und Akquisition eines spezifischen, ausbaufâhigen Kundenkrei-
ses.

2 piscines thermales 34° Wir stellen uns einen jûnçferen, technisch begabten Bewerber mit mehrjâhriger ,

1 Discine Semi-olvmDiaue 26" erfolgreicher Aussendiensttâtigkeit vor. Zweisprachigkeit - Franzôsisch und
„ . . , ,, Deutsch - und Kenntnisse der Beleuchtungs- oder Elektrobranche sind er-
1 piscine d enfants wunscht.
installations sportives Neben angenehmen Anstellungsbedingungen und einem sicheren Arbeitsplatz

bieten wir Ihnen unsere optimale Verkaufsunterstûtzung mit neuester , ansprechen-

I 1 der Dokumentation. Ihren Einsatz und Ihre Fàhigkeiten honorieren wir mit einen

Location StudiOS et appartements gesicherten Salâr, fortschrittlichen Sozialleistungen und grosszùgiger Provisions-
a, . ¦

; . ._ und Spesenregelung.café - restaurant - terrasse | 
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Wir erwarten gerne Ihren Anruf oder gleich Ihre schriftliche Bewerbung mit den
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de la 

diffusion d' articles
Bt ŴMHMIPI B*29 Ki9ffiA. exclusifs et nous cherchons pour différents secteurs en
HjL .aa. * 0.. t «̂B EAiyF.' Suisse romande, plusieurs
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Rue de Lausanne 91 (imm. Plaza)

TEMPORISEZ
TEMPORIS engage :

- MAÇONS
- MENUISIERS pose et établi

l - ÉBÉNISTES
| - PEINTRES
- MONTEURS

ÉLECTRICIENS
Excellentes conditions d'engagement. Places sta- I

| blés et missions temporaires.
I Appelez-nous au

%HH037/222 326BHHV

Avenue de Lavaux 9(
CH-1009 PULLY

Verkaufsgebiet\
Bern, )
Romandie J

 ̂
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f Fur den Verkauf unserer bewâhrten, gu
^J"£ eingefûhrten ESCO-Klima-und Heizungs

komponenten (Dampfluftbefeuchtei
Elektrolufterhitzer, LTG-Klima-Bauteile
Q-Dot-Wâ rmerohre) suchen wir einei
selbstândigen, initiativen, franzôsisch un(
deutsch sprechenden

technischen Kundenberate
Unsere Kunden sind Planer, Installateur»
der Klima-, Lùftungs- und Heizungsbran
che sowie Industrie-Unternehmen une
technische Dienste.

Wenn Sie Branchenerfahrung haben (Ing
HTL/VSHL oder mehrjâhriger Praktiker
und bereits mit Erfolg verkauft haben, bie
ten wir Ihnen ein entsprechendes Gehalt
optimale Verkaufsunterstûtzung, ange-
nehmes Arbeitsklima und Môglichkeiter
zur Weiterbildung.

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung.
Unsèr Herr F. Schônmann gibt Ihnen we
tere Auskûnfte.

k
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Pour gagner une des 3 Golf syncro tentez votre chance. II vous suffi 1

de com pléter la phrase suivante :

De quelle manière la victoire pour le goût a-t-elle été obtenue?

Grâce à la technologie du f exclusif HF . . .

qui libère la pleine s des fins tabacs Maryland.

Découpez le coupon-réponse et renvoyez-le sous enveloppe
(affra nch ie à 50 cts) ayant le 25 octobre 1986 (le cachet de la poste
faisan t foi) à Concours MaryLong, case pos tale 56, 1018 Lausanne 1E

Nom: . Prénom : 

NP: Localité : 

A ge: Tél.: ' 

Peuvent participer au concours toutes les personnes âgées de 20 ans et
plus, à l'exception des collaborateurs de BAT (Suisse) SJ. Un seul envoi par
personne est admis. Le tirage au sort aura lieu sous contrôle notarial. Les
gagnants seront avertis personnellement. Les prix ne sont pas convertibles er
espèces. Tout droit de recours est exclu, o

PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contacte:

MERCUREX San
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ

Tél. (021) 5441 33
Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables

La maison
Covigros - Neuchâtel
commerce de viande en gros cher-
che

GARÇONS
BOUCHERS

pour l'abattage et le déssosage.
- Ambiance de travail agréable.
— Place stable avec sécurité sociale

d'avant-garde.

Si ce poste vous intéresse, prenez
contact avec nous au
v 038/25 10 25 ou adressez
votre offre à :

Covigros
R. Uehlinger

rue Martenet 4
2003 Neuchâtel

41003-36

E. Schônmann + Co. AG
Glattalstrasse 63 • 8052 Zurich ¦ r 01 / 302 77 0(
Fabrik fur elektrische Heizungen und Apparat)



!:Jk

:fl y.. •*:,y
 ̂

*-¦ ** *¦

Jean Bernard
professeur à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)

Le génie de l 'homme est ou paraît
inépuisable. Cependant nombreuses
sont encore les souffrances auxquelles
l 'être humain doit faire face. Le cancer
ou la leucémie, deux maladies appré-
hendées à juste titre par notre société,
en sont l 'exemple. En rencontrant le
professeur Jean Bernard , nous avons
voulu pénétrer au centre des problèmes
et des angoisses que de très nombreuses
personnes véhiculent, et ainsi mieux
comprendre ce phénomène cruel.

Enfant de la rive gauche, Parisien de
Paris, le professeur Jean Bernard est
aujourd 'hui mondialement cef hnu. Il a
fait ses études à la Faculté de sciences et
de médecine à Paris. Sa vie médicale et
scientifique a été consacrée à la disci-
pline que l 'on appelle hématologie,
étude des maladies du sang, avec
comme premier objectif la leucémie.
A 16 ans pourtant , Jean Bernard a hési-
té entre la littérature et la biologie.
Mais comme il le dit si bien et avec
humour: «Mieux vaut être un médecin
moyen qu 'un écrivain moyen»; il s 'est
donc lancé à corps perdu dans la méde-
cine. Son combat qui dure depuis 50
ans est issu d 'une indignation touchan-
te: «La mort d 'un vieillard ou même
d 'un adulte est à la rigueur acceptable,
mais la mort d 'un enfant est un vérita-
ble scandale». Homme de terrain,
amoureux de la poésie, le professeur
Jean Bernard nous a parlé pendant 60
minutes. Sa détermination dans le re-
gard et dans la voix nous a fortement
impressionnés.^Avec des médecins tels
que lui, les maladies pour le moment
incurables trouveront certainement
leur maître à l 'aube du XXI e siècle.

- Monsieur Jean Bernard, votre
profession vous a amené et vous amène
encore aujourd'hui à côtoyer la jeunes-
se. Alors qu'en pensez-vous ?

- Depuis mon enfance, il y a eu
d'extraordinaires évolutions en ce qui
concerne la jeunesse. Personnelle-
ment , je trouve que les jeunes d'au-
jourd'hui sont très supérieurs à ceux
d'il y a 20 ans. A cette époque la jeu-
nesse française, je ne peux parler que
de celle-ci, était entièrement dominée
par des questions d'argent. Un jeune
homme de 25 ans, qui avait brillam-
ment réussi ses études et qui pouvait ,
de ce fait , devenir soit chercheur , donc
au service de l'Etat , soit chirurgien
dans une grande ville , choisissait pres-
que toujours la deuxième solution car
elle lui permettait de gagner beaucoup
d'argent. Je me rappelle qu 'au cours
d'un dîner aux USA, un cardinal s était
exclamé: «Ah ! mon collègue de Chi-
cago vaut tant de milliers de dollars de
plus que moi ! ». Ce n'est vraiment pas
glorieux n'est-ce pas?

Fort heure usement, ceci a bien
changé. Parm i les jeunes élèves qui
m'entourent , pas un seul ne pense que
l'argent puisse dominer son choix. Je
pense qu 'il doit en être de même à Fri-
bourg?

- En quelques mots, comment fonc-
tionne le domaine hospitalier en Fran-
ce?

- Dans le système médical français ,
si on entre dans la voie hospitalière , on
est engagé à plein temps, c'est-à-dire
qu'on est fonctionnaire du Gouverne-
ment. On est à la fois médecin dans un
hôpital , professeur dans une faculté el
chercheur. Ce qu 'il faut préciser , bien
que ce ne soit pas important , en tout
cas pour moi, c'est que notre salaire est
très inférieur à celui d'un médecin qui
exerce sa profession dans une grande
ville. Mais à vrai dire, tous ceux qui
sont salariés du Gouvernement sont
très satisfaits de ce système car il leur
permet de se développer intellectuelle-
ment.

- La médecine a avancé à pas de
géant. Pourriez-vous nous commenter
brièvement cette fantastique évolu-
tion?

- D'accord ! Si on réfléchit un peu
aux méthodes qu'emploie la médecine,
force est de constater qu'elles sont au
nombre de quatre : la médecine dé-
truit , remplace, corrige ou agit directe-
ment sur la cause du mal. Pendant très
longtemps on n'a su employer que la
première méthode : détruire. On dé-
truit encore pas mal maintenant par
des rayons, par des médicaments ou
par la chirurgie. La véritable nouveau-
té, c'est que l'on ne procède plus à des
remplacements d'ordre anatomique
du style dent en or ou jambe de bois,
mais on remplace un organisme défail-
lant, par un mécanisme qui supplée à
l'organe en sa fonction comme par
exemple le cœur artificiel.

- Quel est donc l'espoir que vous
placez dans cette médecine de substitu-
tion ?

- La première remarque est que
c'est du temporaire. Cette méthode de
substitution va rendre encore de
grands services dans les 30 ou 40 an-
nées à venir. Mais ce n'est pas la grande
voie dans laquelle va s'engager la mé-
decine. La deuxième remarque est un
véritable problème pour la société en-
tière : le coût gigantesque d'une telle
opération. En arriverat-on à une sélec-
tion des patients ? Je ne l'espère pas.

- Le cancer, en l'an 2000, sera-t-il
un mythe ou encore une réalité ?

- Il est tout à fait intéressant de faire
des pronostics d'avenir pour une pé-
riode où l'on ne sera plus là. Je me rap-
pelle que du temps du général de Gaul-
le, j'ai appartenu à un groupe de travail
qui avait comme mission de prévoir
l'avenir. Eh bien, vous pourrez véri-
fier , car on a fait la grande erreur de
publier un livre , qu'on s'est presque
toujours trompé. Là, vous me posez
une question facile parce qu 'au début
du prochain siècle je ne serai sûrement
plus de ce monde ! Tout permet de pen-
ser que le cancer sera vaincu dans les
premières années du 21e siècle. Il y a eu
d'énormes progrès en ce qui concerne
l'épidémiologie. De plus, si les sociétés
étaient plus sages, le cancer diminue-
rait à grands pas. Vous savez qu 'un
cancer sur trois est dû au tabac et que
chaque cigarette fumée enlève 8 minu-
tes de vie. Quel handicap d'avenir
pour les fumeurs !

- Selon vous, doit-on dire la vérité à
un malade atteint d'une grave mala-
die?

- C'est le modèle type de la fausse
question. En général, on oppose la po-
sition américaine où l'on dit la vérité
en pleine figure du pauvre malade à la
position européenne. Personnelle-

ment, je suis un partisan de la venté
mais il est évident qu 'il faut bien
connaître son patient avant de tout
révéler. Chaque être humain réagit dif-
féremment à ces questions. Certains
sont d'un courage admirable et l'accep-
tent. Mais beaucoup d'autres sont ca-
pables de supporter la mort immédiate
mais pas la mort différée. Dans ces cas-
là, le patient doit apprendre la vérité,
mais progressivement.

- Nous voudrions aussi connaître
votre avis sur l'euthanasie qui est un
problème brûlant !
. - Tous les médecins du monde ont,
à un moment donné, augmenté la dose
de médicaments à un vieillard qui
souffrait terriblement, tout en sachant
que cela allait accélérer sa fin. Le de-
voir du médecin est de tenir un équili-
bre entre son devoir formel qui est de
prolonger la vie et son devoir moral
qui est d'empêcher les gens de souffrir.
Il peut y avoir des cas où un côté l'em-
porte sur un autre. Quand vous avez
affaire à un enfant de 6 ans, vous vous
battez de toutes vos forces pour gagner
un peu de temps. Mais quand il s'agit
d'un vieillard de 85 ans, il faut le laisser
tranquille.

- Et sur les manipulations généti-
ques ?

- A une certaine époque, on a cru
qu 'on pourrait fabriquer des Adolf Hi-
tler ou des Mozart à volonté. C'est tout
faux et heureusement. Ces manipula-
tions interviennent seulement pour
corriger des maladies d'ordre généti-
que.

- Pour terminer ces prises de posi-
tion, nous aimerions savoir ce que vous
pensez des médecines parallèles
comme la sophrologie ou l'acupunctu-
re?

- Je vous répondrai par une phrase
qui a été écrite par les trois plus grands
écrivains français, c'est-à-dire Descar-
te, Claude Bernard et Paul Valéry : « Le
vrai est ce qui est vérifiable ! ».

- Si vous deviez donner un conseil à
un jeune, quel serait-il ?

- Il ne faut jamais donner de
conseils aux jeunes car ils doivent se
débrouiller seuls. Mais on peut toute-
fois leur faire un exposé de la situation ,
c'est tout !

- Mais alors à une personne qui
voudrait se lancer dans la médecine ?

- A celle-ci, je lui dirais de se consa-
crer aux sciences du système nerveux
car des progrès extraordinaires vont
être effectués dans les 20 années à
venir. GD

LAllBERTEMardi 9 septembre 1986

SIX JEUNES REPORTERS À PARIS t

Six Fribourgeois entreprenants ont fait cet été le voyage de Paris avec l'ambi-
tion d'interviewer quelques personnalités politiques. Nous relatons les péripéties
de cette aventure dans notre édition du 2 septembre. De la moisson de reportages
ramenés, nous avons sélectionné ceux qui nous paraissaient éclairer non seule-
ment quelques aspects particuliers de la vie politique française, mais aussi les
intérêts et les aspirations de notre génération montante.

Place donc à nos jeunes collègues. A vous, Jean-Philippe Ayer, Marc Bersier,
Pascal Dumont, Christine Friedli , Florence Girard et Carole Rufenacht. (El)
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Mots croisés

La voie ferrée suivait l'étroite bande
rocheuse qui longeait la rive du lac et
au-dessus de laquelle se dressaient jus-
qu'au ciel, presque à l'horizontale, des
rochers déchiquetés. Pendant que le
train nous maintenait sur le bord du
remblai , je tendis le cou en l'air ,
essayant d'évaluer la hauteur des
rochers ; et j'avais l'impression qu 'ils
mesuraient plusieurs milliers de mè-
tres de haut parce que leur sommet
était invisible, dissimulé par la pente
suspendue au-dessus de notre tête.

Au bout de quelques minutes de
marche, nous descendîmes par une
combe sur le rivage du Baïkal complè-
tement obstrué par des pierres géantes.
En deux endroits, deux traverses de
chemin de fer, calées contre le rivage
par des pierres, surplombaient l'eau. Il
y avait une fosse dans le lac, et sous les
traverses, la distance du fond à la sur-
face atteignait de huit à dix mètres.
Dans ce genre d'endroits, l'ombre,
porté par la lame, approche du rivage.
C'était le lieu rêvé pour notre partie de
pêche.

Au moment où nous descendions
vers l'eau, les lames avaient déjà com-
mencé à rouler. A vrai dire, les vagues,
de faible hauteur, se succédaient paisi-
blement , sans se presser ; elles ne tou-
chaient pas le rivage de front , mais à
l'oblique. Au début, seule l'extrémité
de la vague clapotait sur le rivage,
comme pour s'aggriper à lui, et lorsque
son autre extrémité atteignait à son
tour la rive, ici même, à nos pieds, la
vague suivante, plus forte, claquait sur
les pierres, projetant vers le haut , entre
les blocs, des poignées de brillantes
éclaboussures.

Iourka et son frère récupérèrent
leurs immenses cannes cachées parmi
les pierres depuis leur dernière partie
de pêche. Celle de Vitia mesurait neuf
mètres et celle de Iourka sept mètres
cinquante. Elles étaient formées de
deux gaules assemblées à l'aide d'un
petit tube métallique. Les deux pê-
cheurs passèrent sur l'épaule le sac
contenant les œufs de poisson qui ser-
vaient d'appât , et l'un et l'autre, les
cannes tendues vers le ciel, se dirigè-
rent vers les petites traverses mouillées
sur lesquelles il était difficile de se tenir
debout , même sans porter de charge.
Ils enfilèrent l'appât sur l'hameçon et
lancèrent leur ligne le plus loin possi-
ble. Ils calèrent leur canne sur le ventre
et s'immobilisèrent dans cette posi-
tion , les yeux fixés sur les flotteurs au
centre desquels étaient piquées de lon-
gues plumes d'oie. Les flotteurs se ba-
lançaient sur les vagues, s'inclinaient
d'avant en arrière et, à plusieurs repri-
ses, je sursautai et criai, croyant que le
poisson mordait. Les deux pêcheurs
restaient figés comme des statues de
pierre, sans le moindre mouvement,
comme s'ils avaient oublié pourquoi
ils se trouvaient à cet endroit.

L'ombre est un poisson noble qui
n'a rien à voir avec les vulgaires per-
ches ou carassins qui, comme des
idiots, ne font qu'une bouchée de l'ap-
pât, l'avalent jusqu'au ventre et tirent
sur le flotteur et la ligne comme pour
prévenir le pêcheur qu 'il a gagné et
qu 'il n'a plus qu 'à tirer le fil. L'ombre,
lui , tente d'abord de décrocher l'appât
d'un coup de queue, et après seule-
ment, s'il est très affamé, i! le goûte
prudemment des lèvres. Dans ce cas, le
flotteur ne fait que frémir, et alors il
faut savoir ferrer la prise. Essayez un
peu de faire cela d'une manière subtile,
sans déchirer la lèvre du poisson, et
avant que celui-ci n'ait eu le temps de
lâcher l'appât , le tout en tenant une
canne de neuf mètres prolongée d'une
ligne de huit mètres !

Et notez ensuite la pose dans la-
quelle se trouvent les pêcheurs !

Une extrémité de la canne semble
plantée dans la hanche droite, et l'au-
tre, sa partie la plus fine , est suspendue
à un mètre au-dessus du flotteur; la
main gauche est posée sur la hanche
gauche ; le buste est imperceptiblement
incliné en arrière. Dans cette posture,
on voit non seulement que le pêcheur
est prêt à ferrer, mais on sent de plus

une sorte de bravoure, de légèreté, une
placide désinvolture. Quant au visage,
il demeure impassible. Et pendant ce
temps, même si la traverse est calée par
des pierres contre le rivage, elle fait
ressort sous les pieds du pêcheur ; et de
plus, les vagues lui frappent les jambes.
Si d'aventure le poisson mord, il faut
que le pêcheur ferre, le tire à lui , le
saisisse de la main gauche, la canne
toujours calée contre le corps, qu 'il le
décroche de l'hameçon, le jette dans le
sac ou sur les pierres, enfile un autre
appât, et rebrandisse l'immense canne
pour jeter la ligne à l'eau , le tout sans
perdre son équilibre, sans laisser son
pied glisser et sans cogner la canne sur
l'eau. L'ombre est peureux, les œufs de
chabot tiennent à peine sur l'hameçon
et si le pêcheur ferre maladroitement,
ils se détachent et alors il faut renou-
veler l'opération.

Après avoir observé mes amis pen-
dant dix minutes, j'éprouvai pour eux
un respect plein d'émotion. Quelques
minutes plus tard, je m'assoupis, ac-
coudé sur une pierre, et rêvai qu 'un
énorme poisson sortait la tête de l'eau
et criait : « Pêcheur, tu dors ! » et qu'il
partait d'un grand éclat de rire.

A ce moment, quelque chose me
frappa au ventre. Je bondis sur mes
jambes et aperçus un poisson à mes
pieds. Iourka et Vitia se tordaient de
rire, debout à leur poste.

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N° 207

Horizontalement : 1. Mclchior. 2.
Ane - Annote. 3. Ne - Ems - Tas. 4.
Drogman - Sa. 5. Agrion - Psi. 6. Ru
- Puînée. 7. Impartirai. 8. Né - Nae-
vius. 9. Ana - Er. 10. Tessin -
Ame.

Verticalement : 1. Mandarinat. 2
Energumène. 3. Lé - Or - As. 4. Egi-
pan. 5. Hammourabi. 6. Insanité. 7
On - Nive. 8. Rot - Périra. 9. Tas
seau. 10. Pesai - Isée.

H 2 3 "r 5 6 7 8 9 ,0

PROBLÈME N» 208
Horizontalement : 1. Se couche

généralement quand les autres se
lèvent. 2. Entendu - Lac - Ne vaut
pas une baignoire. 3. Lettres de Cor-
fou - Est bien obligé de vivre petite-
ment - Un peu de crème. 4. Eu la
faculté de - Origine de nombreuses
lois. 5. Note - En fuite - En ligne. 6.
Ne sort pas des sentiers battus. 7.
Oignon ,- Article - Joyeux. 8. Ogre
dans le désordre - Tapisse. 9. Note -
Ravie - La fin du monde. 10. Peu
propice aux dépassements.

Verticalement: 1. Exige la pré-
sence de témoins - Prénom mascu-
lin. 2. Poussé en signe de soulage-
ment - Chacune des parties mobiles
qui terminent les mains et les pieds.
3. Tranche de citron - Oiseau aqua-
tique lorsqu 'elle est d'eau. 4. Sans
effets - En route. 5. Des mots qui
restent - Faible attache - En tête. 6.
Est haïssable dit-on - La première
page d'un journal - Dans le ciel. 7.
Partie de la nuit - Semblable. 8.
Note - Réside. 9. Prénom masculin
- Important. 10. Fleuve espagnol -
Canard.
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RÉPUBUOUEET (|f CANTON DE GENÈVE
POiT lENIDIUS LUX

LA CHANCELLERIE D'ÉTAT

souhaite pouvoir engager, pour ie printemps 1987

un chef du protocole un chef de l'information
dont la fonction a pour but : dont la fonction a pour but :
1.1 d'assurer l'application des règles protocolaires et de pré- 1.1 d'assister le Conseil d'Etat et l'administration dans la

séance en vigueur dans le canton de Genève ; formulation d'une politique d'information interne et externe
, _ ., ,, . ... . . '. et de relations publiques ;1.2 d assurer, dans son domaine d activité, la permanence et la

qualité des relations de l'Etat de Genève avec : 1.2 de coordonner les efforts tendant à l'amélioration de la
- les représentations étrangères, diplomatiques et consu- perception de l'Etat et de ses organes ;

laires, ainsi qu'avec les organisations internationales, gou- j  3 de répercuter auprès du gouvernement et de l'administration
vernementales ou non gouvernementales à Genève ; ies informations de nature à les éclairer sur la perception de

- les autorités fédérales chargées des représentations et des leurs activités à l'extérieur.
institutions étrangères ou internationales à Genève. Cette personnalité, de nationalité suisse et domiciliée à Genève,

Cette personnalité, de nationalité suisse et domiciliée à Genève, ou disposée à s'y domicilier, doit avoir acquis une formation
ou disposée à s'y domicilier, doit avoir acquis une formation adéquate, notamment dans le domaine de la communication et
adéquate, de préférence universitaire, et bénéficier d'une solide de l'information, et bénéficier d'une solide expérience
expérience professionnelle. professionnelle.

II est indispensable qu'elle jouisse d'une grande disponibilité, de II est souhaitable qu'elle ait un sens aigu des relations publiques,
beaucoup d'entregent et de goût pour les charges de représenta- de bonnes facultés de synthèse et le goût des contacts avec le
tion nécessaires. A même de s'exprimer sans difficulté dans deux monde journalistique. A même de s'exprimer sans difficulté dans
langues nationales, cette personnalité devra en outre pouvoir deux langues nationales, cette personnalité devrait en outre
converser en anglais. pouvoir converser en anglais.
Il s'agit d'un poste de haute responsabilité, dont le titulaire sera il s'agit d'un poste de haut niveau, dont le titulaire sera
appelé à collaborer étroitement avec les membres du gouverne- étroitement associé à l'élaboration de la politique d'information et
ment. de relations publiques du Conseil d'Etat.

Les cahiers des charges peuvent être demandés par écrit au secrétariat général de la chancellerie d'Etat, 2, rue de l'Hôtel-de-Ville , case
postale 164, 1211 Genève 3.

Les offres manuscrites et accompagnées d'une photographie doivent être adressées jusqu'au 6 octobre 1986, sous mention personnel, à
M. Dominique Haenni, chancelier d'Etat, 2, rue de l'Hôtel-de-Ville, case postale 164, 1211 Genève 3.
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PRêTS PERSONNELS Prêt d'argent

jusqu'à Fr. 30000.- en 24 h. Dis- I sans caution sans garantie
crétion absolue. jusqu.a Fr 30 000 _

©021/35 13 70, 24 h./24 h. ... . . „„1C 1ÛC. -.
^̂ ^

¦̂ ^̂ j Fidessa, b.p. 3016, 195 1 Sion.
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LA NOUVELLEpour un leasing d'une durée de 12 mois!
Profitez de notre offre incroyable: 0% d'intérêts

Economique? Qu'est-ce que ça veut
dire?... En deux mots, rendement
maximal et coût minimal. En trois
phrases: espace et confort inté"
rieurs inégalés mais compacité exté
rieure sans rivale; technique sophis
tiquée mais frais d'entretien écrasés

Les moteurs. Optez entre deux moteurs sobres
et félins , avec catalyseur réglé par sonde lambda (ils
répondent tous deux aux exigences actuelles et aux
normes US 83 qui entreront en vigueur chez nous le
1er octobre 1987): 1580 cm3 et 75 ch DIN ou
1905 cm 3, injection et 100 ch DIN. Deux félins toujours
prêts à bondir grâce à l'allumage transistorisé.

Le confort. Les fa uteuils économiquement
moulés garantissent un confort et un maintien latéra l

ŵ•PEUGEOK
OtUaPtO» DU MOHDC

DiS HAUTES Mi

brio débridé mais consommation jugulée. - Voilà
pour l'économie. Le miracle/c 'est que dans tout cela
la Peugeot 309 n'oublie jamais sa vocation: un agré-
ment routier maximal! '

pour dégager une soute géante (GR, GT)! Lagrément
et la sécurité font cause commune: suspension à
quatre roues indépendantes et système de freinage à
double circuit assurent votre souveraineté routière !

La silhouette. Sculptée par le vent, la Peugeot
309 GL Profil affiche un Cx de 0,30 seulement! Sur
ce chapitre aussi, elle est première de sa classe! Et
vous en mesurerez les conséquences au plus tard
lors du prochain plein...

La qualité. Dans l'usine la plus moderne d'Eu-parfaits. Le grand hayon s'ouvre sur un coffre stupé
fiant - et les sièges arrière se rabattent séparément

production et la qualité. Pour parachever cette qualité
intrinsèque, un traitement anticorrosion sans concur-
rence garantit la longévité de votre Peugeot 309.

Peugeot 309: à partir de fr. 15490 -,
inclus catalyseur conforme aux normes US 83.
Encore disponible: Peugeot 309 sans
catalyseur, à partir de Fr. 13600.-. ^^^ k̂—\6 ans de garantie ^̂
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La qualité. Dans l'usine la plus moderne d'Eu- contre la corrosion
rope, des ordinateurs surveillent en permanence la perforante. %\\

La publicité décide
l'acheteur hésitant

v-v-w-ibi

K f̂É̂ î fell̂  i oo oo° km' au,°"
matique , année

^̂ ^̂ ~̂ ^̂ ~̂ 1972, expertisée,
Pensez au prin- vert métal., très
temps et plantez bon état ,
maintenant I Fr. 10 500.-.
Plants repiqués de Garage Bra,
pensées 1141 Yens
o ,. ,. * 021/77 31 87Roggli , espèce à ^_^-'̂ ^_^^_
grandes fleurs. «  ̂_..
Mélange superbe.
50 pièces Fr. 10- couleurs neufs

dernier modèle, de
Jardinage grande marque eu-
d'expédition ropéenne, écran
Mûller 51-67 cm, un an
9514Wuppenau de garantie.
, Fr. 700.- à

Couple Fr- 1100.- pièce,
cherche femme de 10 vidéos
ménage, connais- VHS
sance cuisine, jar- •-.. . . ', neuves, un andinier et soins des r or-„garantie, Fr. 850.-chevaux et chiens, '.,
pour propriété [" _
6 km de Genève. * 037/64 17 89
Bonnes condi-
tions, logement in- Je cherche <lic- iur->

dépendant. Sans une Place avec

enfant. Références Possibilités de
exigées. faire des

c . . .„ traductionsEcrire sous chiffre
Z 18-317919 juridiques français-
à Publicitas, ' portugais ou por-
1211 Genève 3. tugais-français.

_̂ _̂^̂ ^̂ ^̂  ̂ Permis C.
• Offres sous chiffre

E-05-301869,
Renault 4 à Publicitas,

3001 Berne.
1980, , ,
73 OOO km ¦-* MEILLEURE/ J WV Km, DÉFENSE, C'EST
expertisée, L'ATTAQUE.»
Fr 3500 - VOTRE MEILLEURE

ARME: LA PUBLICITÉ

e 021 /87 54 62 fM^^̂ h

Veuf
dans la soixantaine, cadre adminis-
tration, bonne présentation, goûts
simples, aisé, souhaiterait ren-
contrer dame dans la cinquantaine,
affectueuse , aimant son chez soi,
promenades, nature. Photo et tél.
désirés.
Sous chiffre 17-304163 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.



Emprunt en francs suisses

® 
The Tokyo Electric Power Company,

Incorporated, Tokyo, Japan

The Tokyo Electric Power Company, Inc., est la plus grande
société d'électricité du monde, aussi bien en ce qui concerne sa
capacité de production que par ses ventes.

Au cours de l'exercice 1985/86 elle a vendu 165,3 milliards de
kWh.
Comparaison: consommation finale suisse en 1985 45 milliards
de kWh.

Avec ses 86 centrales, la Société dessert en énergie électrique
près de 39 millions d'habitants.

The Tokyo Electric Power Company, Inc., a déjà émis trois
emprunts publics en francs suisses.

Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont
garantis par un droit préférentiel statutaire, conformément à la
«Electric Utility Law» japonaise.

43/ 0/ Emprunt 1986-94 de fr. s. 200 000 000
I *\ /U Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 8 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription
publique jusqu'au,

11 septembre 1986, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 43A%p.a.; coupons annuels au 25 septembre

Coupures: II ne sera délivré que des obligations de fr. s. 5000 - nom.

Libération: 25 septembre 1986.

Rembourse- Amortissements à partir de 1990 par rachats, si les cours ne
ment: dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipa-

tion à partir de 1991 avec primes dégressives.

Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Japon.

Cotation: Sera demandée à Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Numéro
de valeur: 768.029

Crédit Suisse Société Union
de Banque Suisse de Banques Suisses

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers

Banque et de Gérance Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses

Nomura Yamaichi (Suisse) SA The Nikko (Switzerland)
(Switzerland) Ltd Finanz Co., Ltd.
Daiwa Mitsui Finance The Industrial Bank of
(Switzerland) SA (Suisse) SA Japan (Suisse) SA
LTCB (Suisse) SA HandelsBank N.W. Manufacturera Hanover

(Suisse) SA
BKA Banque pour le Crédit et le Commerce Extérieur SA

Môchten Sie beim

Schweizerischen Eishockeyverband
in Zurich arbeiten?

Wir suchen eine aufgeweckte

Sekretàrin/Sachbearbeiterin
fur unser Zentralsekretariat.

Wir wùnschen:
- franz. Muttersprache
- KV oder gleichwertige Ausbildung
- gute Deutschkenntnisse.

Wir bieten:
- zeitgerechte Entlôhnung
- gute Sozialleistungen
- angenehmer Arbeitsplatz.

Eintritt : - nach Vereinbarung.

Bewerbungen sind zu richten an:
Schweiz. Eishockeyverband , z. Hd. von Herrn Knecht , Post-
fach , 8044 Zurich.

—  ̂ Abbé

r̂ W Jk Catalogue
mW - JsJÊ des œuvres

332 pages, 24 pages illustrations
m m m m m W m Ê l ^ ^ Ê I K
Avec une biographie, une introduction dans la musique de l'abbé Bovet et un
cahier iconographique

Bulletin de commande
à retourner chez votre libraire ou aux Editions universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg
037/24 68 12

Je commande ex. «Abbé Joseph Bovet», catalogue des œuvres
au prix de Fr. 35.- (+ port et emballage)

Nom Prénom
Rue NP/Localité 
Date Signature 

Restez en forme 
^^^^^

N -̂̂ j^QiriĤ- ~" m m W K ^ J  L_ '̂ iA WMF>0^M Of J L
<̂ SS -aCïOa

Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes
d'arrêt toutes les deux heures.
Faire quelques exercices d' assou-
plissement et de respiration. Des
installations adéquates - les sta-
tions «fit» - sont à disposition sur
de nombreuses aires de repos des
autoroutes.

*A om ^M
1

¦• ¦> , - ¦  
¦

| Ĥ wm-- ] --y * Ĵu9r
i Brait ÈêÊ&ÊSS

\ ̂ ^̂  ̂ S ^ 0̂* m I
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

t m/// \
mMÊÊy Entreprise neuchâteloise, jeune

f̂tufl 
et 

dynamique, située dans un ca-
¦̂H dre agréable , cherche

SON ADJOINT(E)
DE DIRECTION

Si vous désirez mettre à contribution vos
connaissances professionnelles confirmées

dans le domaine du génie civil
et jouir d'une certaine autonomie dans votre
travail , vous pourriez être la personne que

nous souhaiterions rencontrer.
- Age idéal : entre 30 et 45 ans.
- Domicile : région Neuchâtel - Fleurier

(ou disposé à y habiter) .
- Nationalité: suisse ou étranger avec permis valable.

Veuillez adresser vos offres de candidature
(curriculum vitae, photo, certificats...

et prétentions de salaire)
à CEDEC SA , réf. SRNE 5630 A

32, rue de Malatrex
1201 Genève

N. B. II sera répondu à toute personne correspondant au
profil recherché. Discrétion assurée.

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— *s
• Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^
^•'• •v I Nom

/ rapideX ¦Prénom
( simple J ""' ,! . .  a. I i NP/localile
V discretJ j

âw
 ̂

_ T̂ | à adresser dès aujourd'hui à |
I Banque Procrédit ¦

^̂ ^H^BB J 1701 
Fnbourg

. Flue de la Banque

| Tel 037.-811131 6 . », |
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Il E2Œ™EÔh3oTmier7 jours - PREMIÈRE . . 
Droiection L UBS SWITZERLAND

12 ans. Un film fascinant... 50 mille ans après la guerre V > j .  dans la Course
du feu... De Michael Chapman avec Daryl Hannah. uU Tllm : &| m„„̂ „

LE CLAN DE LA CAVERNE DES OURS M*̂ ^̂̂ —^̂̂ * 
 ̂

m0nde

lllll |8kSttl9iiil 20h30, 14 ans. Première suisse
avec Kurt Russel - Si l'averlture, la magie et les arts ^

\o
~
:

martiaux vous subjuguent alors, ne manquez pas : \ * o

LES AVENTURES DE JACK BURTON V

dans les griffes du Mandarin M V
(BIG TROUBLE IN LITTLE CHINA) De John Carpenter ¦ ¦

llll l lââSUJi B^hJrréTocablement jusqu'à ME - V 
Jr ~ ~

10 ans. Avec Ralph Maccio - L'histoire continue... V (v§s) £Ê
KARATE KID - Le moment de vérité il m \£S M

JMMM ^ Â

lllll lîlïïSUl il̂ Oh30^6 ans. Première suisse WÊÊ^Lm n m m m^Aty
:Z

avec Genève, Lausanne! Un film mouvementé particulière-
ment soigné et «efficace»... Attention... Ils reviennent 

W Ï̂^!̂ ^Eà^È
POLTERGEIST II de Brian Gibson 2» sem. 

PF̂ ^P^̂ ÉB

Illl I MMWSÊSM B20h4^n̂ ns^remièresuisse WmmWÊÈÊÊÈÊÊÉÊË ,
Norman Bâtes est de nouveau normal. Mais sa mère, elle,
a de nouveau perdu la tête... De et avec Anthony Perkins FRIBOURG . Institut de chimie, Pérol les

PSYCHOSE III 

lllll UsEi ¦Sl ^OansTreSre^veaT Mercredi 
aaaa.milllll.lllllllllllllllllllllll.llli ™

Dan Aykroyd - De John Landis. Aucun ennemi n'y résiste... "j Q septembre 1 986 ^̂ ^mmmm^̂ ^̂ mÊmMm
DRÔLES D'ESPIONS , 2Q -T jW^N Union de

¦Illl MmmmmmmmMMmMMMMMmmmmMMMMmMMMMMm d ^U neureb m^GV Banques Suisses
lllll EUSO SIB21h jusqu'à ME, 14 ans. V.o. ail., - ¦̂.l'—«-.H—

s.-t. fr. Canne d'Or, Grand Prix du jury CIM l nce L.DI-.C "̂ ^
Vevey 86 - Le «sommet» des comédies de l'année I

MÀNNER - AH! LES HOMMES... 2» sem.

INDUSTRIECUP LYSS
Donnerstag, Freitag, Samstag

11.-13. Sept. 1986
Eishalle Lyss

Paarungen:
Donnerstag, 11.September 1986, 20.00 Uhr

EHC Biel -
HC Fribourg-Gotteron
Freitag, IZ September 1986, 20.00 Uhr

SC Bern - SC Langnau
Samstag, 13. September 1986

le.oouhr Final 3-/4 . Platz
2o oouhr Final 1./2. Platz

Patronatsfirmen von Lyss: Bangerter, Fahrni, Feintool, Kantonalbank, Kreditkasse,
Metallgiesserei und Armaturenfabrik, Osterwalder, Schweizerische Volksbank,
Schweizerischer Bankverein, Spar+Leihkasse, Strub, Stettler SA, Selectron,
Von Dach + Co, Volvo, Zyliss.

Eintrittspreise: Einzel- und Finalspiele: Stehplatz Fr. 10.-; AHV Fr. 7.-; Kinder Fr.4.-;
Tribûnensitzplatz numeriert Fr. 16.-. Turnierkarten: Stehplatz Fr. 25.-;
Sitzplatz numeriert Fr. 40.-.
Festwirtschaften bei der Eissporthalle und Tageskassen ab 18.30 Uhr, bzw. 14.30 Uhr offer
Vorverkauf: Copy-Quick, Lyss, Telefon 032 841811, bis Donnerstag, 11.September 1986,
12.00Uhr, und ab 17.00Uhr an der Eisbahnkasse. Tel. 032 84 7487.
Samstagnachmittag haben Kinder freien Eintritt, offeriert von Carrefour.

IH .TC'/îtt^ B
iV.»»"-7

¦ii::: >n ; i •* I I «m *v.z;:!Mmmmmmmlmmummmmmmmmmmmmmm% î<sy>'Mm mm̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^T^̂Tu- M- l - r i - l-1 J^̂ ^̂  ¦mi^l'HiKl -Hii*

a) cours pour débutants: dès le 22 septembre
b) cours pour avancés et cours de diplôme: entrée
tout de suite possible avec leçon d'essai GRATUITE!
'«^TM CTP̂ B H 3CT»TîT»TïT!J m ït \̂ \ UTt mM
rïiTp̂ w^^pB rS-^ror̂ f?™ B^ffi\r^^>!̂ ffn!T«si»i
• Petites classes: Seulement 5-9 élèves.
• Cours le soir: 1 x et 2 x par semaine:

18.00 - 19.30/19.35 - 21.05 h.
• Cours l'après-midi: 3 x par sem. (cours intensifs) -
• NOUVEAU I Cours superintensifs : 5 x par semaine 1 leçon

a)13.00 - 13.45 b)17.00 - 17.45j

• Cours privés: à tout moment de l'année.

Tél.-nous ou écrivez-nous. Nous vous enverrons volontiers le programmel
¦Nom/prénom:

Rue/NP + Localité:

Ul^AlULÂ ^UU

AUTOMNE-HIVER 1986
_̂_ TJ~ . -rv x̂ -ar TaT* Toute nouvelle collection di

RESTAURANT %INl APl lI U chaussures. Plusieurs largeurs
SPÉCIALITÉS ASIATIQUES DE OUI VJ/ll V/UJ\ également pour supports plantai

res.
r . *\ Atelier orthopédique

au TROCADERO, renseignement et réservation: 28 15 50 J-~?;, S,C,
^

OZ
a. J route Wilhelm-Kaiser 1

; ', | (route des Arsenaux) Fribourg,
1 © 037/24 88 35

(en face de la FSA et Garage Mi

IMUVILLY Auberge de l'Union l ^
^ce de parc devant le maga

e 037/65 10 34
Dimanche 14 septembre, dès 15 h. et 20 f
Lundi 15 septembre, dès 20 h.
Mardi 16 septembre, dès 20 h. Heié

Solarium
Institut de beauté

Se recommandent : Société de jeunesse et le tenancier Soins du visage et du corps
Traitement cellulite

Teinture des cils et des sourcil:

GRANDE BENICHON
avec I excellent trio Alain Gogo Philippe de Sierre
Bar - Cave de jeunesse - Ambiance

Menu de circonstance - Jambon de la borne - Gigot d'agneau
Prière de réserver vos tables.

I einture des cils et des sourcils
Manucure - Maquillage

rr 
 ̂

Epilation à 
la 

cire

^
___ ^  ̂ /^TV Epilation électrique avec pincette ou

^
^̂ 

^rotx^X (, Kl a'9uille

yr l7?éro»es 3
5 \ vL/ Pédicure de beauté

/  A . ^ T' K̂ tel o3!?" .1 ^̂ r** Square des "Places 1,4* étagey s / tàt~r8 e °37/22 214°/ ^r ,/  fiâî** \ >â4/ Esthéticienne maîtrise fédérale

/ t ihd&ty* ^ûofrf^\ 17-4025

/ / /»  du Vi*"" ) yl 
/ 1 tkéfri* °«£>ï /  /  1 7 »  ST-

H?A 7$282 
/ // /F 

A vendre des DOMINGUE
^^X / / M  Ar- thuvas 10 jours

\ N̂ K̂ . / \ AT Jj r 
inuyas 2 hôtels, 1™ clas

\ ^̂ ^. / ) 
.Amr 

wJ  ̂
broussailleux occ. se, une dans la ca

\ ^^iv / ^̂ Ĥ r fw "70- 100 cm, pitale, l'autre avei
\ y\&——̂Mm%m̂r 

fj v Fr. 3.-à  Fr. 5.- accès direct à li

¦B 037/43 15 79 7 J0urs de vacan
"'̂  Baeriswyl Emil ces balnéaires.

f r- I y è » , x x y Ottisbergstrasse CARITOUR SALa fidélité récompensée "-T,, ;"0y7%328 57
En cas d'achat de douze livres en une année, le
treizième, d'une valeur égale à la moyenne des L annonce reste
douze premiers, vous est offert . aujourd'hui
Procurez-vous votre carte de fidélité dans Ie meilleur moyen
l'une de nos deux librairies. publicitaire.

Pourquoi donc?
La fidélité est toujours payante

"~x ¦ Mw * W tt M * if 'm U h
Imprimerie Saint-Paul ® UM!—M^ .̂ ^̂

l' entreprise qui concré t ise pour votre publicité
vos idées de publicité

Université populaire _
Programme automne 1986 A V VÏ Q
dans les librairies ou par m^av
^ 037/22 77 10 *̂-*^

17-1790

FÉTIGNY Grande salle
jeudi 11 septembre 1986, à 20 h. 15

MAGNIFIQUE LOTO
21 séries: Fr. 8.-

Départ car: Avenches 18 h. 30, Domdidier 18 h. 40, Dom-
pierre 18 h. 45, Corcelles 18 h. 50, Payerne 19 h., aux

endroits habituels.

Invitation cordiale : Société de jeunesse
17-38756

'H:<dJMtild;H
TUBAGE DE CHEMINÉES y<S$p
1564 DOMDIDIER - Tél. 037/75 33 58 /\^cS^'

^

5-10% D'ECONOMIE D'ENERGIE /Q^9/ ANS
Pour villas, locatifs , fermes. r̂ Hp// J?!~ 

^. "
Tubes flexibles en acier inoxydable n- f̂W "ANT|E
pour la réfection des cheminées. /*~^dfcfeslàa.
Résistance de corrosion <Ĉ  ̂ r ^̂-oob
vérifiée par IEMPA. W&Êàjâ Ê̂lk gra'turt

^^̂ ^ÊF^  ̂0 sans
Change les chapeaux et enga.
crépissage. Ext. de cheminées. H,ganwm
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Connaissez-vous déjà

AUTIGNY ?
et son nouveau quartier

construction ?construction ?

Profitez de son implantation
unique, de son panorama, de

l'ensoleillement. Choisissez
parmi les différentes parcel-

les avec une villa mitoyenne à
Un prix exCeDtionnel Frnnn.

misez sur les droits d'enre
gistrement en achetant main-

tenant I

Téléphonez-nous vite !

A bientôt... i h

lit: ff»

grande
ferme

Près de Romont

en à¦ 
i

Dans village plein de charme, ï \  A VFNDRP à .#>¦.
près de Morat et d'Aven- li £- ENDRE- a Villars-sur

ches non loin de la future au- // 
Glane- sPac'^se

torouteNI M l  » • •¦.-

Wle ferine // 
V,LL^

en excellent état // JUMELÉE
f l  g f avec séjour , 5 chambres, 2
' / Ml salles d'eau, petit jardin très

/ 6 pièces, salle de bains, 1 ate- Ml intime- garage et place de
' lier, garage, 1 grande remise. M I parc

1
S
1
U

OOO m2
9n
Jf

f
L
qU

-
t
-
errain de 

// Fr' «0 000.-. Téléphonez i11 000 m» arbor.se. Ë aujourd'hui encore ! k
Prix et situation exception- Ml

nels Fr. 51 fi Ofin — m i l  i : s fÊË&S*.- 'MÊfé.

» / de bon confort, 6 pièces, eu
/ sine aménagée, salle de
/ bains, chauffage central.

sur 2800 m2, dépendances

Fr. 550 000.- i

une visite s'impose ! Ë

PROGESTION SA

À VENDRE EN GRUYÈRE,
pour raison de santé

entreprise de
menuiserie-charpente

renommée. Bâtiment de 2 appartements,
locaux, parc de machines et outillage en bon
état, terrain de 1500 m2.

Pour tous renseignements, écrire sous chif-
fre 17-123045 à Publicitas, 1630 Bul-
le.

Venez vivre à la campagne
iT.hpvrpç an vill p npï A vpnrlrA

très bel appartement
de 3 1/2 ou 4 1/2 pièces
avec jardin privé
Hall d'entrée; séjour avec cheminée de salon; poutres apparentes;
salle à manger combinée avec cuisine agencée en bois de chêne; 2
ou 3 belles chambres à coucher; 1 salle de bain; balcon; jardin
privé. Galetas, cave; buanderie avec machine à laver. Construction
traditionnelle de la meilleure qualité. Chauffage; isolation maxi-
mum. Accès facile par voiture et par train. Vue sur le lac. Région
tranquille et ensoleillée. A proximité directe: lac et forêt. Possibilité
de louer une place à bateau. Village et magasins à 2 min à pied.
Disponible de suite.
Avec une mise de fonds de Fr. 25.000.— et une location mensuelle
au début de Fr. 915.—, vous êtes propriétaire de cet appartement.
Pour visite des lieux: tél. (037) 63 34 48 ou 63 21 51 ou écrire sous
pnlHral 9 P.C; t; THOn D. .Kl -,A.;t •> c Traaillaa Q DfVH KJo,,^K^a al

.̂ aââââââââââââââaââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ âââââââââââââââââaââââaaaa ^

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS HP

A Innar Imnacco Wi i Pactol Fr.hr.nrn

- 11/2 pièce - attique
- 3!6 pièces
- 41/2 pièces
- 51/2 pièces
- pièces spacieuses
- place engazonnée pour le 5Vz pièces
- terrasse pour l'attique
- excellente isolation phonique et thermique
- arrêt du bus à 100 m.
I ihroc Hca enito ran raranr Hato à rranv/fanir

C 037/ 22 6-4 31p © 037/22 75 65
ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
4 A i"\i-t m -i n A • 1 "Ï 1 i riC

Les Paccots i Dame AV S
LeS raCCOTS |égèrement handi-
s/Châtel-Saint-Dems capée

beau chalet cherche
STUDIO

meublé, comprenant séjour , 3 cham- n., .u.,.Dnr
bres , cuisine, salle de bains. 0U CHAMBRE
Situation agréable, MEUBLEE
vue étendue. i chez personne
Prix: Fr. 290 000 - IV seule.

Pour traiter 20%. I \

^É 
m
U Prix raisonnable.

Ĥ ^J ^46 48 67.
H 17-38750

^A louer 
^Route de l'Aurore

- 5 min. du centre ville
- près des écoles, commerces...
- à 100 m de la piscine du Levant
- à proximité immédiate de l'arrêt du bus

APPARTEMENTS DE
1 % pièce dès Fr. 710-  + charges
(MEUBLÉ)
416 pièces dès Fr. 985.- + charges
5Vz pièces dès Fr. 1345.- + charges
- avec grand balcon
- cuisine habitable
- excellente isolation
- 2 salles d'eau.

^̂ ^̂  ̂
17-1706

jgfJJ V̂MRMPI Mil C °37/22 64 31
IwWilIr inB VM m ouverture des bureaux
\mii.%l f̂tWBtr# 09.00 - 12.00 et
>M Wrf 14-00 - 17 .00 h. 17-I70ey
^^^ MW _ ]!¦_ ¦

/ \
A louer, pour printemps 1987 dans immeuble neuf à
Granges-Paccot

t SURFACE COMMERCIALE
d'environ 180 m2

avec vitrines

• SURFACE ADMINISTRATIVE
d'environ 111m2

pour bureaux - cabinet médical ou autre, liaison
possible avec surface commerciale

t BEAUX APPARTEMENTS
EN DUPLEX
de 4Vi pièces.

. ..;-:-x:x- Pour renseignements :. ...•.-.•.*.•:• ruui i enseignements :

/]|Sjfek SOGEVI SA
"̂  ̂ ^P̂ :W

:':' B E A U M ON T 20 1700 FRIBOURG j

RUE PIERRE-AEBY 187
TEL 037 81 5101 FRFRIROURG

VENTE D'IMMEUBLE
• ••

M. Marcel Chevalley à Chésalles-sur-Mou-
don, offre en vente l'immeuble parcelle 89
de Chésalles, consistant en rural et place-
jardin, de 1016 m2, dont il est propriétai-
re.
Les offres devront parvenir au notaire
Jean Mojonnier à 1522 Lucens, pour
le 20 septembre 1986.

S
A louer à Romont

(centre de la localité)

appartement confortable
comprenant cuisine, 3 chambres , dé-
gagement.
Loyer Fr. 800 - + charges. 1

A LOUER
AUX ABORDS DE FRIBOURG
(4 km du centre ville, cadre de verdu-
re, situation trannnille et ensoleillée!

un grand
appartement/villa

de 51/2 pièces, très bien conçu, parois
hnisées hall mpnhlahlp nranrlp nni-
sine agencée, cheminée de salon,
spacieuse salle d'eau, W.-C. sép.,
galerie, terrasse extérieure de
200 m2 avec cheminée, grande place
He narc nnnr nlnsipiirq unitnrpe

Libre dès le 1.10.1986

Loyer mensuel : Fr. 1600.- chauf
fage électr.

SORFRIM SA - *> 037/9? 33 D3

r Propriétaire ^
d'un appartement

3Vè pièces à Marly
avec 10% de fonds propres

pour le prix mensuel de

Fr. 616.-
charges comprises

au 1er étage. Salon avec balcon, 2
chambres à coucher , coin à manger ,

cuisine agencée, salle de bains.
Garage.

Nous vous renseignerons
volontiers

f très belle
villa neuve

avec cachet

Aux environs de Romont

*/ dans un environnement très
/ dégagé avec vue, construc-
' tion traditionnelle réalisée

avec goût et finitions très soi-
gnées dans de beaux maté-

riaux, 6 pièces, 2 salles , jd eau M

Excellent
prix.

rapport Qualité

sikismm /̂

Châtel-St-Denis sortie RN 12 -
10 min. de Vevey

- Appartement de 3 pièces
¦'
+ Cuisine, surface 95 m2 - prix:
Fr. 189 000.-.

- Appartement de 2 Vi pièces
+ Cllisine, surface 67 m2 - prix:
Fr. 150 000.-.

- Garage Fr. 19000.-.
- Local commercial, surface

70 m2 - prix: Fr. 160 000.-.

Situation agréable, proche commer-
ces et moyens de transport.
Choix des
revêtements intérieurs
possible. i
Pour traiter |\
15% à 20%. |\

J^^^*̂  ̂A vendre , ^̂ ^¦"a.'̂ ^w
à̂ Fribourg, plein centre, proximité du ^
futur parking de la route des Alpes,
petit

IMMEUBLE
COMMERCIAL

ET LOCATIF
de 941 m3. Actuellement magasin et 2
appartements. Idéal pour artisan,
indépendant, enseignant.
Prix attractif. Téléphonez aujourd'hui
encore pour une visite.

X PROQESTION S/4J
TEL 037 81 5101

RUE PIERRE-AEBY 187
FRIBOURG

Tr &Zsy ~ 'y ^mm

— ~2y >\ ¦ ----- -zs-'-km^^^l^mW

Tout ce que vous devez savoir avant
d'entreprendre la construction de votre villa!
- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas
- prix forfaitaires garantis
- descriptif de notre construction traditionnelle
• • • • • • • • • • • • •m 9 9 » * » * m 9 m * * t
BON pour un catalogue gratuit
Nom ____ 
Adresse 
Tél.: 
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Un mythe sauce tomate
Avec «Le bon, la brute...», S. Leone inventait

un nouveau genre : le «western spaghetti»

H
^RÂNDRM fSSBSUR 1(S)Ï
PETIT ECRAN t>gg

m Mardi 9 septembre 1986

Sergio Leone restera à jamais dans
l 'histoire du cinéma l'inventeur du
« western spaghetti », un genre très
particulier de film de cow-boys, qui fit
s'arracher les cheveux à tous les puris-
tes dans les années 60

Le réalisateur qui jusqu'ici s'était at-
taché à faire du grand spectacle histori-
que («Les derniers jours de Pompéi »,
1959, «Le colosse de Rhodes »,
1961...) voulait depuis longtemps mon-
trer une image à l'Ouest plus proche de
ce qu'il pensait être la réalité que ne le
faisaient ses confrères d'Hollywood.

Pour lui , les grands sentiments et la
noblesse de l'âme n'existaient pas dans
un pays où des invidus hirsutes et sans
scrupules n'hésitent pas à se tuer ou â
se battre «pour une poignée de dol-
lars...»

Seulement , il était difficile à un Eu-
ropéen de s'attaquer à un thème si typi-
quement américain. D'où la minceur
des crédits qui furent alloués à Sergio
Leone quand il voulut réaliser son pre-
mier «western spaghetti», intitulé jus-
tement «Pour une poignée de dol-
lars...» (1964). Impossible donc de
faire appel à de grands acteurs. Leone
dut alors visionner les séries B et les
feuilletons télévisés pour dénicher ses
héros. C'est ainsi qu 'il fit venir en Italie
un géant américain (1 m 93), presque
inconnu du public , nommé... Clint
Eastwood !

Un mythe
Les deux hommes sympathisèrent

très vite et cette entrevue marqua le
début d'une collaboration fructueuse
qui allait apporter la célébrité à l'acteur
comme au metteur en scène.

«Le bon, la brute et le truand»
(1966) forme le troisème volet de la
«trilogie spaghetti» de Leone. C'est
sans conteste le plus réussi des trois
films (le deuxième étant « Pour quel-
ques dollars de plus», 1965). Cette œu-
vre , qui montre trois «héros» sans
morale (difficile de distinguer le bon de
la brute et du truand !), totalement ac-
caparés par la recherche d'un trésor au
point d'en oublier qu 'ils sont en pleine
guerre de Sécession, a choqué bien des
amoureux du cow-boy généreux à la
John Wayne.

Le film devint rapidement un my-
the, ce qui étonnera peut-être les télés-
pectateurs qui ne l'ont jamais vu.(AP)

• «Le bon, la brute et le truand»
(1967) 154 minutes
FR 3, 20 h. 35
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A vos magnétoscopesPresse dominicale
Encore un?
Un nouveau journal dominical pour-

rait être lancé en Suisse alémanique
avant la fin de l'année. Six éditeurs
régionaux emmenés par le groupe Curti
- éditeur notamment des périodiques
«Ziiri-Woche» et «Beobachter» - se-
raient prêts à lancer un journal du
dimanche dès le mois de décembre.
Une décision définitive doit être prise à
la mi-septembre.

La «Basler Zeitung», la «Berner Zei-
tung», la «Bùndner Zeitung», le «Lu-
zerner Vaterland» et le «St-Galler Tag-
blatt» seraient associés au projet du
groupe Curti.

Si ce projet devait voir le jour , le
groupe du «Tages-Anzeigen> aurait
ainsi à faire face à la concurrence ,
avant même le lancement de son
«Sonntags-Zeitung» (Le Journal du di-
manche) fixé au 11 janvier 1987.

(ATS)

Cyprien en
Amérique

«Dis, papa, c'est loin l'Amérique ?»
Pas assez en tout cas pour décourager
quelques-uns de ces Suisses qui au
XIXe siècle, préférèrent l'émigration à
la misère. On connaissait «Nova Fri-
burgo» au Brésil, mais pas son équiva-
lent valaisan en Argentine. Tirée de
l'oubli par un historien, l'installation
de ces immigrants en Amérique a déjà
fait l'objet d'un livre dont nous avions
abondamment parlé. Au tour mainte-
nant de la Télévision romande d'évo-
quer cette émigration. En laissant la
parole au cours d'un reportage à
«Tito» , l'un des 20 000 (!) citoyens ar-
gentins à porter, au nord de Buenos
Aires, un patronyme valaisan. M.Z.

• «Los Valaisanos»
TSR, 21 h. 25

Il ITSR sàr
12.00 Midi-public

Emission d'informations, de dé-
tente et de services présentée par
Thierry Masselot

13.25 La préférée (7)
Avec Suzanna Vieira, Rubens de
Falco
Réalisation : Herval Rossano et
Sergio Mattar

13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative
14.30 Petites annonces
14.35 Spécial cinéma

Gros plan sur Yves Montand. A
l'occasion de la sortie du film
«Jean de Florette»

15.35 Petites annonces
15.50 L'équipage

Film d'Anatol Litvak , d'après le
roman de Joseph Kessel
Avec Annabella, Charles Vanel ,
Jean-Pierre Aumont , Jean Murât

17.35 Victor (2)
Cours d'allemand

17.50 Téléjournal
17..55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Au feu les pompiers. Une alar
me...

18.10 Fifi Brindacier
Aujourd'hui : fifi à la foire

18.35 Mille francs par semaine
Jeu de lettres

18.55 Journal romand
19.10 Télécash

Jeu de la Loterie romande
19.15 Dodu Dodo

répond à son courrier
19,30 Téléjournal
20.10 Test

Etes-vous violent? Avec Pierre
Desproges et Marianne Sergent

21.25 Los Valaisanos
Les cousins d'Amérique
Documentaire de Jean-Paul Mu-
dry

22.25 Regards
Le défi de l'art sacré. Présence
protestante. A l'occasion du Fes-
tival de musique sacrée, Fribourg,
juillet 1986

22.55 Téléjournal
23.10 Spécial rock

The Bank
Programme réalisé à partir du
concert retransmis en direct du
Studio 11 de la radio le 8 avril der-
nier

24.00 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte

\» m
11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite]
13.00 Le journal de la Une
13.50 Dallas, série
14.40 Ravi de vous voir
1 5.43 Paul et Virginie (1 )

Série en 13 épisodes, d'après
Bernardin de Saint-Pierre

16.15 Show-Bises. Une émission pro-
posée et animée par Jean Châtel.
Avec Gérard Lenorman, Sabine
Paturel, Yves Robert , Zabou, Lau-
rent Malet, Pierre Jouvet , Zigzag

17.25 Les quatre cents coups de Vir-
ginie (2)
Avec Anicée Alvina. Yves Marie.
Paulette Dubost

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes

Masq - Les Popples
18.50 Danse avec moi (55 et fin) '
19.35 Emission d'expression directe
20.00 Le journal de la Une
20.30 Loto sportif première
20.35 Tous en boîte

5. Coup de pub
Série en 6 épisodes, de Charles
Nemes
Avec Jean-Pierre Sentier, Alain
Doutey, Gaëlle Legrand, Serge
Marquand

21.25 Hauts de gamme
Invitée : Caroline Fagemann, pia-
niste, 12 ans. Extrait du film
«L' amour sorcier», de Carlos
Saura

22.55 Une dernière
23.10 PNC

I SUISSE ALÉMAN. ]
9.00 TV scolaire. 9.30 La maison des
jeux , série. 10.00 TV scolaire. 13.55 Bul-
letin-Téléfexte. 14.00 Les reprises.
16.10 Téléjournal. 16.15 TV scolaire.
17.00 La maison des jeux. 17.30 TV sco-
laire. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Jauche und
Levkojen (14). 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal-
Sports. 20.05 Der Fahnder. Les anges
noirs , série. 21.00 Rundschau, magazine
culturel. 22.05 Tips. 22.10 Téléjournal.
22.25 Ziischtigs-Club. Bulletin de nuit.

ANTENNE 2

Clint Eastwood (2e depuis la gauche): une figure légendaire du «spaghetti»

6.45 Télématin
Journaux d'information : 7.00,
7.30 et 8.00. 8.30 Feuilleton :
Jeunes docteurs

9.00 Antiope vidéo
10.35 Les rendez-vous d'A2
10.40 Le temps des cathédrales

1. L'Europe de l'an mil
Documentaire réalisé par Roland
Darbois

11.30 Les carnets de l'aventure
Vilda, de Hugues de Léon

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.05 Les bas-fonds de Paris (2)

Avec Claudine Ancelot , Philippe
Jutteau

12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Aujourd'hui la vie ,

A vif
15.00 Le chirurgien de Saint-Chad

Avec Jean-Claude Pascal , Fran-
çoise Christophe, Jean Claudio

16.05 C'est encore mieux l' après-midi
Emission de variétés présentée
par Christophe Dechavanne

17.35 Récré A2
Super Doc. Quick et Flupke. Bibi-
foc

18.05 Capitol (10). Série
18.30 C' est la vie
18.45 Des chiffres et des lettres , jeu
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Mardi-cinéma

20.35 II était une fois un flic
Film de Georges Lautner
Avec Mireille Darc , Michel Cons-
tantin, Michel Lonsdale, Daniel
Ivernel

22.15 Les jeux de Mardi-cinéma
23.25 Edition de la nuit

l SUISSE ITALIENNE )

16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Carnot , sé-
rie. 16.30 Les fantômes des monts. Musi-
calement. 17.45 TSI Jeunesse. 18.45
Téléjournal. 19.00 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.30 Eté théâtral: II cuore in
mano, pièce de Loleh Bellon. 22.00 Télé-
journal. 22.10 Chine: La longue marche ,
documentaire. Téléjournal.

III PP3 O
17.02 Les après-midi du Disney-Chan-

nel
Dessins animés. Documentaire :
Les merveilles de la nature : la
faune africaine

17.55 Croqu'Soleil
Demain il y a école

18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 19-20

Informations
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.25 D'accord, pas d'accord
20.35 Le bon, la brute et le truand

Film de Sergio Leone
Avec Clint Eastwood, Eli Wal
lach, Lee Van Cleef

23.15 Soir 3
23.40 Prélude à la nuit

[TéLéCINé )
Cinéma cinéma 13.45 «Class» 1983,
94 min. Skip et Jonathan partagent la
même chambre à l'Université. L'un est
riche et dragueur. L'autre très timide. Jo-
nathan rencontre une femme de 20 ans
son aînée, ignorant qu'elle est la mère de
Skip. Une idylle se noue... 15.30 «Le vain-
queur» 1979. 106 min. Alors que tout se
désagrège dans sa vie, Michael s'entraîne
pour les J.O. de Montréal. Son employeur
le renvoie, sa femme le quitte, mais lui il
court. Et avec le courage et l'endurance,
revient l'espoir. Un marathon pour les
jambes et le cœur. Ciné jeunesse 17.35
Le Tour du monde (11).  Cinéma cinéma
18.00 «Si tu me tues, je te tue» 92 min.
(rediffusion vendredi 12 septembre à
18 h.). Mike Hammer , le célèbre «privé »
qui ne roule pas l'argent , mais pour une
certaine idée de la justice. 20.30 «Pas-
sions » 1984,96 min. (rediffusion samedi
13 septembre à 18 h., mardi 16 septem-
bre à 15 h. 30 et vendredi 19 septembre
à 22 h. 15). Le beau Richard est marié
avec Catherine depuis 25 ans et ils ont
une grande fille. Mais il a aussi depuis 8
ans, une maîtresse dont il a un petit gar-
çon. Ses deux vies sont parallèles et par-
faitement «étanches », jusqu'au jour où...
22.15 «Le Ruffian», 1983, 105 min. (re-
diffusion samedi 13 septembre à
22 h. 15 et vendredi 19 septembre à
13 h. 45). Lino Ventura : sous le ruffian il y
a l'homme, généreux , chaleureux , pur el
dur.

Sublimes
cathédrales

Lors de sa première diffusion, en
1980, cette superbe série consacrée au
« Temps des cathédrales » déchaîna un
concert de louanges. C'est dire qu'on
aurait pu espérer la revoir dans des
conditions beaucoup plus favorables,
En effet, qui aura la possibilité d'être
devant son téléviseur un mardi à
10 h. 40 ?

Seuls les heureux possesseurs d'un
magnétoscope auront le loisir d'appré-
cier cette éblouissante leçon d'histoire
due aux talents conjugués de trois per-
sonnes : l'historien Georges Duby, le
producteur Roger Stéphane et le réali-
sateur Roland Darbois.

Mais il serait injuste de ne pas insis-
ter sur l'extraordinaire travail mené à
bien par Georges Duby. Un travail qui
prend racine il y a près de 25 ans lors-
que l'éditeur Albert Skira lui propose
de travailer à la collection qu 'il intitu-
lera plus tard «Art, idées, histoire». Le
but de cette collection est de « situer les
formes artistiques parmi ce qui les en-
vironne et préside à leur création:
montrer , d'époque en époque , la signi-
fication de l'œuvre d'art, la fonction
qu 'elle remplit sous son apparente gra-
tuité, les rapports qu'elle entretient
avec les forces productives , avec une
culture dont elle est une expression
parmi tant d'autres, avec la société
dont elle nourrit les rêves».

Le projet intéresse tout de suite l'his-
torien qui écrit trois livres traitant du
Moyen Age occidental entre la fin du
Xe et le début du XVe siècle (parus en
1966 et 1967).

En 1974, Georges Duby reprend ,
concentre et rajeunit cet essai qui de-
vient «Le temps des cathédrales».
Cest alors que Roger Stéphane juge
qu'il y a là matière à composer une
série de films pour la télévision. (AP)

• «Le temps des cathédrales» (1)
A 2: 10 h. 40

llll l €ÏALLEMAGNE T̂ ĵ

15.45 Klamottenkiste. 15.00 Aventures.
15.50 Téléjournal. 16.00 Liebe, Schmerz
und Tod. 16.45 L'humour du mardi.
17.45 Téléjournal. 17.55 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Show Michael Schanze. 21.00 Contraste.
21.45 Dallas, série. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Festival international du film, Ve-
nise 1986. 24.00 Téléjournal.

I RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Premiere. 8.15 Clefs en
main. 9.05 Petit déjeuner , avec André
Charlet. 10.05 5 sur 5. 12.30 Midi-
Première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-Première. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Label suisse. 20.30 Passe-
relle des ondes. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Fantomas (7) de Marcel Allain.
0.05 Relais de Couleur 3.

1 1 Radio: ESPACE 2
6.00 6/9 Réveil en musique. 9.05 Sé-
quences. Le feuilleton: Liszt. 9.30
Destin des hommes: le message de
l'Inde (3). 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musique:
Harry Halbreich. 11.00 Idées et ren-
contres: le Sénégal aujourd'hui (2).
12.05 Musimag. 13.00 Journal de
13 heures. 13.35 Un sucre ou pas du
tout? avec Gaston Cherpillod. 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette,
Matthias Spaeter, luthiste. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 86:
les sciences , les armes biologiques et
chimiques, les robots entrent à la fer-
me. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05
L'été des festivals: en direct de Lucer-
ne: l'Orchestre philharmonique de Ber-
lin, dir. H. von Karajan, Mozart ,
Brahms, Haydn. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Démarge: spécial rock.
0.05 Notturno.


