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Orsat: épreuve de force

Sursaut de fierté?
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L'épreuve de force est engagée entre partisans et adversaires d'une
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solution vaiai
sanne dans le sauvetage financier de la maison de vins Alphonse Orsat à Marti-
gny. La solution non valaisanne préconisée par le Crédit suisse rencontre l'oppo-
sition de l'Etat du Valais et des frères Orsat. La justice a été saisie.

Karachi: jumbo américain aux mains de terroristes

L'armée donne l'assaut
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Les commandos de l'armée pakistanaise ont réussi à prendre d'assaut vendredi soir le « Boeing » de la « Pan Ain » sur
l'aéroport de Karachi, a-t-on annoncé officiellement. La police a annoncé que deux des pirates avaient été capturés, et que
l'avion était fouillé pour retrouver les deux autres. Auparavant, les pirates avaient tiré sans sommation dans l'avion.
Plusieurs dizaines de passagers ont été blessés. AP/Keystone
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Entre Léman et Mont-Blanc

Cinq jours de vie
A pied du bleu Léman au réalités, de soif et de cha-
Mont-Blanc. Cinq j ours de leur, de fraîcheur et d'eau
soleil , de vent, de nuages; de source; cinq jour s decinq j ours de rêves et de marche , 5 j ours de vie. as
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© Un roman à scandale
Une fois n'est pas coutume. Un des
romans romands de la rentrée parle
de la Suisse. Et Richard Garzarolli ,
son auteur, n'est pas tendre pour
son pays dont il décrit les travers les
plus scandaleux.

© La femme
et le pharaon
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(E) Fromagerie-école
de Nova Friburgo:
feu vert i

CD Fribourg:
voir Delon
et courir

© Hinault
super favori \à Colorado Springs

© Coupe suisse: J
l'affiche à Fétigny i

QD(D Mortuaires
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Imperméable raglan prix spécial 298.- et 398.- Ê̂ _t
Trench croisé prix spécial 398.- et 498.- Ê̂ ^̂ %

pour dames et messieurs r̂ Ê̂

Rue de la Banque 2 (immeuble Publicitas)
Fribourg J BB^HHMM

Ecole réformée et classes alémaniques

Vive concurrence

L'«Ecole libre publique de Fribourg» est une menace pour les classes alémaniques
officielles de la ville de Fribourg. Dans le Grand Fribourg, on accepte de plus en
plus mal que des élèves catholiques fréquentent cette école, alors que les effectifs
des classes officielles diminuent à vue d'œil. O Jean-Louis Bourqui
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Radicaux et course au Conseil d'Etat

Visages dévoilés
Le comité directeur du ges était déjà connu: il
parti radical fribourgeois s'agissait du conseiller sor-
présentait hier soir à l'as- tant Hans Baechler. L'autre
semblée des délégués deux visage a pour nom Gérard
candidats pour le Conseil Ducarroz, député.
d'Etat. L'un des deux visa- Œ>

Internationaux des Etats-Unis

Wimbledon bis?

Après le stade des quarts de finale des
Internationaux des Etats-Unis à Flus-
hing Meadows, les Européens jouent
désormais gagnants puisque aucun
joueur américain n'est parvenu à se his-
ser en demi-finales.

Dimanche, c'est vraisemblablement
à une répétition de la finale de Wimble-
don entre Becker (à droite) et Lendl (à
gauche), qu'on assistera dans la ban-
lieue new-yorkaise.

Keystone
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Samedi 6/Dimanche 7 septembre 1986

Coup de chapeau à
Alex Geissbûhler

Fructueuse
obstination
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RENCONTRES
SÉRIEUSES
Très nombreux
partis (18-75 ans)
cherchent
contacts vue ma-
riage avec Suis-
sesses) de tous
âges.
Envoyez vite vos
nom et adresse
au
Centre des
alliances SG.
5, rue Goy,
29106 Quimper
(France)
Importante docu-
mentation en cou-
leurs envoyée par
retour.
C'est gratuit
et sans
engagement
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Nachrichtentechnik
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Im 

Zuge 
des 

Ausbaus 
der 

kundenorien-
r̂ tierten Projektabwicklung im Bereich

drahtgebundener und drahtloser

^̂  
Ûbermittlungssysteme wollen wir einem

 ̂
dipl. Ingénieur

Â /̂y folgende intéressante Aufgaben ùbertra-

s<_Y
^P - selbstândige Bearbeitung (technisch
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und kommerziell) anspruchsvoller Pro-
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jekte 

vornehmlich fur auslândische
^  ̂ Kunden

^̂ 
- Instruktion 

und 
Prâsentation 

der 

Sys-
Â* terne und Geràte beim Kunden wie

^
0 auch Betreuung im Einsatz und wàh-

.̂  ̂
rend 

der 

Erprobungsphase

^  ̂ Um dièse Problemkreise kompetent bear-
beiten zu kônnen, sollten Sie
- ûber breite Kenntnisse im Bereiche der

Nachrichtentechnik verfûgen ;
- praktische Erfahrung (Labor, Prùffeld,

etc.) auf diesem Gebiete haben ;
- sicher und kompetent gegenûber dem

Kunden auftreten kônnen.

Wir bieten Ihnen einen ausbaufàhigen
Arbeitsplatz in einer Région mit einem
ùberdurchschnittlichen Freizeitwert.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an den
Bereichspersonalchef, Herrn L. Meyer-
hans, der Ihnen auch ûber Direktwahl
24 12 12 gerne zur Verfûgung steht.

AUTOPHON AG, Ziegelmattstr. 1-15,
4503 Solothurn.
» 065/24 1111

AUTOPHON 
^
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prêt Procrédit I
est un

Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

i"" "Il
I Veuillez me verser Fr. «| I

I Je rembourserai par mois Fr. I I

/ rapide \ ¦Prénom
I simple 1 ! Rue No
V discret / !

NP oca é
^^  ̂
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| à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |l

I Banque Procrédit ifl
**J HflHHHl 

1701 Fnbour 9- Rue de la Banque 1 'W
| Tél. 037-811131 6i M4 |

COURS DE SCULPTURE MAçON
SUR BOIS

expérimenté

J. BEX - Echarlens entreprend

« 029/5 24 06 travaux dès 19 h

17-123049
' w021/8 1 26 08

Voiture de démonstration _. ,
Pour cause impré-

MITSUBISHI COLT SMASH vue à vendre

catalyseur, équipement exceptionnel berger
pour un prix exceptionnel. .. .

Garage Currat,
agence Mitsubishi , femelle, 4 ans,
1711 Ependes, avec pedigree.
«037/33 19 19.

17-38688 «032/25 39 18
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La qualité n'est pas forcément chère;

testez-nous, étonnez-vous!
IPY—T~~1r~TT-ii:-Hi Ex1Vl,e ¦¦«neo

» \ : La cuisine facile à entre-
»- _ A .fi, i ¦ tenir, avec façade,u- i iïmi .(—r*?8,»: y > en stratifié et

< '
¦ < t-j -i itt arêts arrondies;
[._ L i 4 -\ ~%\, \ appareils inclus, dès
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\~~~~~* 3 (%%\î Montage exclu.

î -J —J- Garantie de 5 ans.
rS^'̂ yy -̂' APPortez-nous les dimen-
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'̂' sions de votre cuisine ou

¦̂ Ẑyr^^yy^^y "-¦¦-,-.-
¦ demandez notre conseil à¦--. N̂U—<Z 

¦ ""•--. domicile sans engagement.
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 cui Lausanne, place Centrale 1 021/23 65 16
sine FllSt. A quand Etoy, Centre de l'habitat 021/76 38 78
votre tour? Villeneuve, Centre Riviera 021/60 25 11
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â FATIMA â
/% avec découverte culturelle et artistique du Portugal, yfr
% abbé ALLAZ %

0 9 au 14 octobre %
/// par avion dès Genève Fr. 1390.- */2
Ky Lisbonne-Alcobaça-Nazaré-Fatima J%

| LOURDES |
/»% avec le pèlerinage du ROSAIRE %
/ f r  par train, du 6 au 12 octobre 

^/% dès Annemasse, avec couchettes _
/% 2" classe, tout compris yy>
% Fr. 580.- H. Christ-Roi %
At direction M. Chne. J. Brouchoud yO.

Û ROME-ASSISE j |
% par train et autocar /»
% du 19 au 25 octobre 1986 

^/x dès Genève-Lausanne-Martigny m
/*/! avec audience papale /_
/t tout compris Fr. 595.-/690.- M

| NOËL en TERRE SAINTE A
yfr Jérusalem-Bethléem-Cana 

Y/JA
yz mer Morte-Nazareth, abbé KOLLY y/ W
M du 23 au 30 décembre 1986 /s/ M
yfa. Messe de minuit à Bethléem / /y/ /a \
C_ Vy. Fr 1890 -/ 1960 - /Y/Y/A\\A
__% /VyMAaA
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes
barrées)

Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuilles 252, 253
FR 2 - LA BERRA
Cousimbert à Remy pt 1617 (excl.) - La Berra pt 1719 - Le Bi-Gîte (excl.) -
pt 1687 - Gros-Torry pt 1550 - pt 1434 (excl.) - Sapalex (excl.) Schaferli
(excl.) - Le Paillesson (excl.) - pt 1617 (excl.).

Jour Heure Place de tir

16.9.86 0800-2200 La Fillistorfena
17.9.86 0800-2200 Gros-Vez
18.9.86 0800-2200 «
19.9.86 0800- 1800 Gros-Torry

22.9.86 0800-1800
23.9.86 0800-2200
24.9.86 0800-2200
25.9.86 0800- 1800

Troupes : ER DCA 247

Armes : F ass, tubes roquettes, grenades à main

Mise en garde : Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir
affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
(3» (JE (§¦£>)

,̂7* 
Ne jamais HÎ  ̂ .. V^ ] A%UJ\o toucher N8  ̂ Marçijer «=J Annoncer___ \ IéM oîli

Informations concernant les tirs : « 029/8 16 55.

Lieu et date : Fribourg, 25.8.1986.

Le commandement : Office de coordination 1
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vice Export à Fribourg un

PRODUCT-MANAGER
EXPORT
Ce nouveau collaborateur (homme ou femme) aura
d'abord l'occasion d'assister le chef de service dans
tous les domaines de l'exportation de produits culinai-
res. Par la suite, il prendra la responsabilité d'un
groupe de produits ou d'une région géographique et
assumera le remplacement du chef de service.
Le poste offre d'intéressantes perspectives de déve-
loppement à une jeune personne possédant une for-
mation commerciale de niveau supérieure et, si possi-
ble, de l'expérience dans le marketing, l'exportation
et/ou les transports internationaux. Les langues fran-
çaise, allemande et anglaise sont indispensables. La
connaissance de l'espagnol et/ou de l'italien serait un
avantage.

Veuillez adresser vos offres de service avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et photo à
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ SA,
Service du personnel,
Case postale 352,
1800 Vevey
M. B. Kittelmann, 

^^̂ ^̂v 021/21 01 11 (int. 2846^ r̂mââaaaVaW

Nouveaux cours
Octobre 1986

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

Secrétaire médicale
1 Vi année d'école

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

Aide-vétérinaireAide-veterinaire
complet i

Cours de raccordement J
1 année d'école préparatoire M_

[ aux professions paramédicales. M_

L Demandez des renseignements auprès _ _
¦V de notre secrétariat. _W

•̂ ¦JjjTîTjgjTmî M

Nous sommes une entreprise commerciale, internationale-
ment reconnue dans les domaines des semences pour
l'agriculture et pour les gazons, des produits d'entretien
pour gazons et des aliments pour petits animaux.

Afin de compléter notre équipe de collaborateurs à Thoune,
nous cherchons pour tout de suite ou à convenir un

AGRO - ING. ETS
Nous désirons attribuer à notre futur collaborateur les fonc-
tions suivantes:

- participation à la vulgarisation agricole et à la vente (ser-
vice de bureau et en partie à l'extérieur)

- rédaction de documentation pour la vulgarisation et la
vente.

La place offre de réelles possibilités pour se développer
selon ses capacités et ses intérêts.

Exigences: - solide formation théorique et pratique
- facilité de contact , aptitudes pour la vul-

garisation et la vente
- initiative et indépendance
- langue maternelle française avec de bon-

nes connaissances de l'allemand.

M. P. Gerber se tient volontiers à votre disposition pour de
plus amples détails.

Si vous vous sentez prêt pour remplir ces fonctions, adres-
sez vos offres écrites à notre direction.

'¦̂ ÏSCHWËIZËRB
¦ Eric Schweaer Samen AG Postfach 150 I
^

EncSchweizer Semences SA 3602 Thun |
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Coup de force engagé chez Orsat SA
800 000 francs de pertes par mois

Samedi 6/Dimanche 7 septembre 1986

On n'a décidément pas fini de parler de l'affaire Orsat. Même si les longues
discussions menées depuis trois mois ont pris fin jeudi soir, une nouvelle bataille,
juridi que, s'est engagée sitôt le dialogue rompu entre les banques et les initiateurs
de la solution dite valaisanne de sauvetage de l'entreprise. Et le coup de force
auquel nous faisions allusion dans notre édition d'hier est en passe de se réaliser.
Confortés par l'appui des vignerons fournisseurs et, surtout, par le Conseil d'Etat
valaisan, les frères Orsat, encore majoritaires de la société, refusent de baisser les
hras.

concordataire pour la société mère. Les
actes de constitution de la société fille
ont été déposés vendredi au registre du
commerce » explique le conseiller na-
tional Pascal Couchepin , président du
conseil d'administration (4 membres)
de «Caves Orsat SA».

Grâce à un apport en nature (vignes.
pressoirs , immeubles) et en espèces de
la société mère, Cave Orsat SA est prêt
à garantir les intérêts des fournisseurs
et de l'économie viti-vinicole valaisan-
ne, souligne M. Couchepin, précisant
que 40% des actions de la nouvelle
société (capital social 15 mio) sont ré-
servés à la population valaisanne. Ca-
ves Orsat SA bénéficiera d'un crédit de

L'Etat du Valais comme les frères Or-
saz refusent la solution du Crédit
Suisse qui aboutirait au bradage de 18
millions de litres de vin à 1 fr. 20 le
litre. Kevstone

30 mio des banques , pour faire face à
ses engagements. La nouvelle société
s'engage à ne pas brader les prix en
écoulant au mieux le stock de 21 ,6 mio
de litres reposant dans les caves d'Or-
sat

L'Etat bloque
Le hic, c'est que cette solution ne

satisfait ni l'Etat du Valais, ni les frères
Orsat. L'Etat sera immanquablement
amené à passer à la caisse avec la solu-
tion choisie par les banques. Contraire-
ment à la solution «Dorsaz-Escher»
qui ménageait les intérêts des contri-
buables valaisans.

Et hier matin , tant l'Etat que les frè-
res Orsat sont intervenus auprès du
juge de Sion André Franzé, demandant
des mesures provisoires tendant à l'in-
terdiction de l'inscription de la nou-
velle société Caves Orsat SA au registre
du commerce.

La situation est donc bloquée. « Une
telle épreuve de force ne peut aboutir .
sauf miracle, qu 'à une faillite. Ce serait
une catastrophe, un suicide, je dirais
même un meurtre, de bloquer la cons-
titution de Caves Orsat SA» com-
mente Pascal Couchepin, qui note que
la société Orsat perd aujourd'hui
800 000 francs par mois !

Réplique de Jacques-Alphonse Or-
sat : «C'est la solution imposée par le
Crédit suisse qui est catastrophique».
Elle va immanquablement aboutir à
une mise aux enchères de 17 à 18 mio
de litres de vin , vendu à 1,20 - 1,30
fronce au mïpnv IA lîti-A w / / T  a er\1iitir\rt

valaisanne propose au contraire un
plan concret permettant de réduire le
stock sans entraîner un effondrement
de l'économie valaisanne » note Jac-
ques-Alphonse Orsat.

La balle est désormais dans le camp
de la justice.

Michel Eggs

VALAIS ^aCi
La nuit de jeudi à vendredi a été lon-

gue. Après six heures et demie de dis-
cussions , Jean Dorsaz, un des finan-
ciers valaisans prêts à reprendre l'affai-
re, est sorti de la salle de réunion désa-
busé : «C'est fini. Ils seraient (les ban-
ques) d'accord d'entrer en matière sur
nos propositions , mais exigent la dé-
mission des frères Orsat. Nous ne som-
mes pas d'accord de iouer ce ieu-là».

Inflexibles
En fait, les parties se sont montrées

inflexibles. Les banques étaient prêtes
à abandonner 20 mio de créances et 16
mio supplémentaires transformés en
participation au nouveau capital so-
cial. Le tout accompagné de l'expul-
sion des frères Orsat. Les financiers
valaisans (MM. Dorsaz et Escher} de-
mandaient que les banques passent
l'éponge sur 30 mio, avec 10 mio de
participation. Entre les deux, le
conseiller d'Etat Raymond Deferr ten-
tait de proposer une solution de com-
promis pour éviter le dépôt de bilan de
la société Alphonse Orsat SA. «On
était au souk» constate Philippe Or-
sat.

«Aucune solution n'ayant été trou-
vée, il restait deux possibilités. Une
faillite pure et simple, ou la constitu-
tion d'une société fille (Caves Orsat
SAV suivie d'une demande de sursis

De la BNS à la Confédération
L'hôtel Bellevue change de mains

Le Conseil fédéral a accepté «avec
reconnaissance » de la Banque natio-
nale suisse (BNS) le don du capital-
actions de l'hôtel Bellevue SA, à Berne,
situé à l'immédiate proximité du Palais
fédéral, et a autorisé le Département
fédéral des finances à signer le contrat
de transfert conclu avec elle. C'est ce
nii 'a inrlimié vendredi la RNS.

C'est pour empêcher que l'hôtel (248
lits) ne soit vendu à des étrangers que la
Banque nationale a acquis en 1976, sur
demande du Gouvernement , la majo-
rité des actions pour une période de dix
anc A l,rt/'r>o pinn Hn 7Sc onniirprcairp

de la banque, en 1982, le conseil de
banque a décidé d'offrir ses actions à la
Confédération.

Le transfert a été pourtant différé
car, en accord avec le Conseil fédéral,
la BNS a tenu à élaborer un plan détail-
lé d'exploitation et des investisse-
ments (20 millions investis depuis
1979, 12 millions de chiffre d'affaires
en 1985V

Le contrat passé avec la Confédéra-
tion fixe les modalités d'exécution des
travaux de réfection qui restent à me-
ner et la date de la remise des actions.
Le transfert des actions aura lieu lors-
que le bâtiment aura été complètement
rénové, soit au début des années no-

En devenant propriété de la Confé-
dération , l'hôtel Bellevue ne sera toute-
fois plus qu'une société immobilière
dont la gérance sera confiée à une so-
ciété rl'exnlnitatinn ("API

-̂—PUBLICITE -^

Fondation Pierre Gianadda
Martigny (Suisse)

Musée gallo-romain
Musée de l'automobile

^
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230 œuvres
Jusqu'au 2 novembre 1986

Tous les jours de 10 à 19 heures

Directeur contesté ¦

Retraité
M. Walter Ruegg, directeur depuis

13 ans de l 'Institut de sociologie de
l'Université de Berne, sera mis à la
retraite dès la fin du mois. Le Conseil
exécutif bernois a indiqué, vendredi
dans un communiqué, qu'il avait refusé
l'engagement pour une année supplé-
mentaire du professeur Ruegg âgé de
£.6 ......

Le Conseil exécutif reconnaît en ou-
tre que l'institut connaît actuellement
des tensions d'une certaine ampleur.
Ces tensions, avant tout d'ordre per-
sonnel , disparaîtront dans une large
mesure dès la mise à la retraite du
directeur de l'institut , ajoute le com-
muniqué. La nomination de M. Ruegg
en 1 07^ avait H£ià Mt> \r i iroman*

contestée par les étudiants de l'institut
qui lui reprochent son conservatisme.

Cet été, le directeur de l'institut
avait de nouveau été sous les feux de
l'actualité lorsqu'il avait signifié son
congé au sociologue genevois Jean Zie-
gler , enseignant à l'Université depuis
1967. M. Ziegler avait toutefois été
maintenu à son nnste fAT Çï

471 par an
Consommation de vin

Les Suisses continuent à boire da-
vantage de vin étranger que de vin du
pays, même si la tendance fléchit légè-
rement. Entre juin 1985 et juin 1986,
les crus étrangers, avant tout les rou-
ges, représentent encore 60% des vins
consommés. Selon l'enquête de la com-
mission fédérale du commerce des vins,
publiée vendredi-par l'Office fédéral de
l'agriculture (OFA), le Suisse boit en
moyenne 47 litres de vin par année.

Avec 306 mio de litres, la consom-
mation globale de yins en Suisse pour
la période 1985/86 a légèrement dimi-
nué par rapport à lapériode précédente
(311 mio de litres). Le Suisse moyen a
bu trois fois nhis rie vins rouées étran-
gers que suisses^ mais presque unique-
ment du vin blanc suisse.

Il a en effet consommé 47,62 mio de
litres de vins rouges indigènes et 169,5
mio (171 ,9) mio de rouge étranger.
Pour le blanc, les vins indigènes vien-
nent largement en tête, avec 74,53 mio
contre 14,5 mio de4itres étrangers.

fATSï

Avion, gueuleton
PïPITP Aiihert en l IRÇÇ

Dans le cadre de sa visite en Union
soviétique, le conseiller fédéral Pierre
Aubert a entamé vendredi à Moscou
des pourparlers avec son homologue
Edouard Chevardnàdze. A cette occa-
sion, une convention fiscale entre les
deux pays a été signée.

Pierre Aubert a en outre informé son
hôte que le Conseif-fédéral était prêt à
mettre à disposition un avion d'inspec-
1 i i \ r t  mil i«m va A rt r\ c- l a r.r%Avn Anr. n-\ /-.r- . ¦

res de confiance et de sécurité et sur le
désarmement en Europe (CDE) prises
à la conférence de Stockholm. La pro-
position a été présentée le même jour à
la CDE.

La visite officielle de Pierre Aubert ,
nm Gf* ti»rminAra Htmiinplip c'^ct nr>nr_

suivie hier par une discussion avec le
premier ministre soviétique Nicolaî
Ryjkov, par un entretien avec Edouard
Chevardnàdze , par un hommage
rendu sur la tombe du soldat inconnu à
Moscou et par un souper officiel.

IAT«1

SUISSE 
Tunnel du Rawil contesté

Enterrement (bis)
Le tunnel routier du Rawil ? On n'en veut plus. Après le Conseil national , la

commission du Conseil des Etats a enterré le Rawil par 8 voix contre 4 et une
abstention. En revanche, elle a décidé, par 7 voix contre 6, de donner une chance à
une autre liaison à travers les Alpes bernoises. Elle propose que le Conseil fédéral
soit chargé de préparer un nouveau projet de tunnel routier permettant de relier
l'Oberland bernois à la vallée du Rhône. Mais le tracé à travers le Simmental doit
demeurer exclu. La Chambre des cantons examinera cette proposition - ainsi que
les autres tronçons contestés - les 22 et 23 septembre prochains, premiers jours de
la session d'automne.

Quant au tronçon Avenches-Yver-
don de la N l , il doit être construit ,
mais selon le nouveau tracé qui évite
les abords immédiats du lac de Neu-
châtel. En outre , le tronçon sera déclas-
sé en route nationale de 2e classe. Ces
décisions, prises globalement par 11
voix contre l , sont tout à fait confor-
mes à celles du Conseil national en
mars dernier (116 voix contre 50). En
ce qui concerne la bretelle de la N 9
(Corsy-Perraudettaz), refusée par les
Vaudois en votation populaire , la
commission propose que le Conseil fé-
Héra l et le ("îniivernement vanHnis se
concertent pour trouver un nouveau
trnré

Entre Zurich et Zoug
Le tronçon contesté près de Zurich

fera de nouveau parler de lui. Le
Conseil national avait en effet écarté,
pour des raisons écologiques et agrico-
les, le tracé de la N 4 par le Knonauer-
amt et choisi , pour relier Zurich à
Zoue. une variante raccordée à la N 3
par le tunnel du Zimmerberg. La com-
mission des Etats a refusé cette solu-
tion qui mettrait la N 3 à trop forte
contribution, a-t-elle estimé. Si tout le
trafic passe par la N 3, celle-ci sera sur-
chargée au point qu 'il faudra bien 5 ou
6 pistes. Ce qui fait que l'agrandisse-
ment de la N 3 exigerait le sacrifice de

Union des centrales

70 hectares de terres agricoles, alors
que le projet du Knonaueramt n'en
demande que 60 ! Les commissaires
sont donc revenus, par 10 voix contre 2
et une absention, au projet initial re-
commandé par le Conseil fédéral (N 4
par le Knonaueramt).

Valaisans vigilants
Au sujet du Rawil, le conseiller aux

Etats valaisan Daniel Lauber, prési-
dent de Zermatt, a déclaré que son can-
ton avait proposé, au moment où le
percement du tunnel était remis en
cause à la suite des fissures apparues
dans le barrage de Zeuzier, que l'on
étnrliè un antre tracé T.e CVinseil fédé-
ral s'y était refusé. Mais maintenant , il
faudra bien s'y mettre, car le désencla-
vement du Valais par une liaison avec
l'Oberland bernois est plus que jamais
indispensable. Trois vallées entrent en
ligne de compte. Bien sûr, il pourra y
avoir de nouvelles oppositions ,
comme pour le Simmental. Mais il faut
bien que le Valais se défende, a conclu
le président de Zermatt.

Pas de surprise pour les autres tron-
çons. Il y en a six en tout , dont le réexa-
men a été provoqué par une motion du
Parlement. La commission a dit oui au
projet dit «Ypsilon» zurichois et au
tronçon de la N 7 entre Mùllheim et
Kreuzlingen (TG). R.B.

suisses d'électricité

Instruire la population
Chaque agent énergétique doit être

utilisé là où son emploi est le plus judi-
cieux, compte tenu de son prix et de ses
effets sur l'environnement. Tel est
l'avis exprimé par le président sortant
de l'Union des centrales suisses d'élec-
tricité (UCS), Joerg Bûcher, lors de
l'assemblée générale tenue vendredi à
IVTnntroiiv

Suite à la catastrophe de Tchernobyl
et face aux décisions politiques en vue
- qui donnent lieu à «une controverse
à caractère émotionnel», la tâche des
producteurs d'électricité est de démon-
trer à la population , selon M. Bûcher,
miels seraient les effets Hes mesures
envisagées sur l'économie et l'environ-
nement. Les propositions des milieux
antinucléaires , en particulier, sont
« utopiques » : il n'est pas possible de se
passer à brève échéance des cinq cen-
trales nucléaires suisses grâce à des me-
sures d'économie et le recours aux
sources H'énerpie renouvelables Cela

d'autant plus, selon Joerg Bûcher, que
près de cinq milliards de francs ont été
dépensés au cours des dix dernières
années, sans «percée décisive », pour
l'étude de ces sources.

Tout en s'opposant au projet de loi
sur l'économie électrique actuellement
en discussion - qui signifierait une
IIQIICCP Ae *c rr \{i tc At nnp Hictr\rcîr\n Ae. la

concurrence - les producteurs d'élec-
tricité considèrent qu'un article consti-
tutionnel sur l'énergie offrirait au Gou-
vernement davantage de possibilité
d'intervention dans le domaine du
commerce de l'énergie. Ils pourraient
s'accommoder, selon M. Bûcher, d'une
taxe spécifique qui toucherait tous les
agents énergétiques, du type de celle
récemment proposée par les responsa-
bles des politiques cantonales de
l'énergie. L'assemblée de l'UCS a par
ailleurs élu son nouveau président en
la personne de Jean-Jacques Martin ,
directeur de la Société romande d'éleç-
tririté (API

Presse et public sevrés?
Alléaement du travail des conseillers fédéraux

Le Conseil fédéral surchargé ? A
la suite de la récente démission du
président de la Confédération Al-
phons Egli, le débat est à nouveau
d'actualité. Vendredi, la commis-
sion du Conseil national chargée de
l'examen d'une motion allant dans
le sens d'un allégement des tâches
des conseillers fédéraux a présenté
snn nrlint HA VIIA à la nracca

Oui unanime à la motion du
conseiller aux Etats, Franco Ma-
soni (rad/TI). Celle-ci prévoit un
allégement des tâches administrati-
ves et d'organisation: renforcement
des possibilités de se faire représen-
ter dans les séances de commissions
ou lors des délibérations des
Conseils; dispense du traitement
H'o ÇÇr% ¦ rap M-» i nmifnr nn 4M« trt/tU ¦%*

ques.
Chaque conseiller fédéral a son

style, sa façon de travailler et tous
ne réagissent pas de la même ma-
nière à leurs tâches multiples , a re-
levé le président de la commission
Peter Sager (UDC/BE). C'est pour-
quoi la commission , qui s'est entre-
tenue a ver Alnhrm s Foli venHreHi

matin, et Rudolf Friedrich en mai
dernier, veut laisser au Conseil fé-
déral le soin de préciser le contenu
de cette motion.

Certaines propositions ont ce-
pendant été avancées: augmenta-
tion des compétences des secrétai-
res généraux, délégation des signa-
tures et des travaux de préparation
Ar.r- AA„.^ :nnr. A„ r^„„^„ ;i fA,i ,-....,i

De plus, la commission est d'avis
que les conseillers fédéraux de-
vraient même être déchargés de cer-
taines charges politiques, a ajouté
M. Sager.

Un conseiller fédéral doit être
vu: les parlementaires veulent le
voir dans la salle, la presse de-
mande à lui parler , le week-end ce
ennt les fêtec et inaiionratirmc rpc
pressions sont lourdes, a déclaré
Mario Grassi, le rapporteur de lan-
gue française. C'est pourquoi il faut
que le public comprenne qu 'un
conseiller fédéral ne peut se dépla-
cer à chaque manifestation et que
les médias se limitent à l'essentiel,
a-t-il poursuivi. Evitons de faire des
conseillers fédéraux des victimes,
a-t.il rnni-ln ^ATC\



Fiat 126 Red
1981 65000 km
Fiat Panda 45 CL
1982 71000 km
Fiat Ritmo 85 S
1982 43000 km
Alfa Romeo
Sud Sprint Veloce
1984 25000 km
Alfa Romeo
Giulietta 1.8
1983 47000 km
Alfa Romeo
Alfetta 2.0
1Q.R1 7ROOO kmAudi 80 CD

1985 55000 km
BMW 320
1980 71000 km
BMW 320
1981 113000 km
Mercodei 280 E
1980 94000 km
Mercedes 280 SE
1983 52000 km
Opel Kadett 1300
1983 76 000 km
Opal Kadett
Karavan
1984 42000 km
Opal Kadett GSI
1985 19000 km
Opal Aacona C 1600
1983 93000 km
VW Golf GTI
1983 57000 km
VW Passât Variant
1982 120000 km
Porsche 928 S
IQH 9 Rnnnn irm

M aida 323 GLS 1.3
1984 80000 km
Nissan Cherry
1981 59000 km
Nissan Stanza 1.8
1985 37 000 km

Jeep CJ 3B
1957
Jeep CJ 5
1975 90000 km
Jeep CJ 7
1980 50000 km
Subaru 1800 Break
1981 80000 km
Subaru 1800 Break
1982 71000 km
Subaru 1800
Super-Station
1QRO. iqnnn km
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TAPIS
DIRECTEMENT DU FABRICANT!

Nous vendons, à des prix très favorables de la marchandise
hors standard de nos revêtements de sols tous les
lundis après midi de 13 h. 30 à 17 h. 30.

Lors de votre visite vous pouvez discuter de vos problè-
mes avec notre spécialiste.

FABROMONT SA
Fabrique de revêtements de sols
3185 Schmitten

17-1725

VOUS QUI CONSTRUISEZ

ÉCONOMISEZ! GROUPEZ VOS ACHATS!

Cheminées de salon • Cheminées de salon
Carrelages
Sanitaire
Tuiles
Tuiles
Sanitaire
Carrelages

Carrelages
Sanitaire

Tuiles
Tuiles

Sanitaire
Carrelages

Les Trois Moulins
1631 VUIPPENS
Tél. 029/5 12 88

Exposition ouverte
aussi le samedi

Cheminées de salon t Cheminées de salon
OL-ÎQ*]

SUNNY maude by 1982 60000 km

ESDI I {̂ ,̂1̂  ̂ jn

Bureau de promotion, publicité et édition
engage de suite

UNF SECRÉTAIRE
bonnes connaissances d'allemand
r£pQ

UNE SAISISTE
sur computer.
Préférences à personnes stables, sens de
l'organisation, sachant travailler seules. A
mi-temps ou à convenir.
Offres écrites à

I.S., M. Dunand
16, ch. des Charmilles
1 752 Villars-sur-Glâne

i-7_ *30i;in

Citroën Visa GT
1983 58000 km
Citroën GSA
1983 27 000 km
Citroën GSA Break
1982 50000 km
Citroën GS Break
1981 62000 km
Citroën BX 16 TRS
IQQ/1  RRrYYl km

Citroën BX 16
TRS SE
.1985 51000 km
Peugeot 305 SR
1981 47000 km
Peugeot 305 SR
'1983 40000 km
Paugot 505 Break
1983 44000 km
Renault 18GTX
1QPT RROOO km

Psugaot J 5
Combi Luxa 9 places
1986 20000 km
VW LT 35 Pick-Up
1982 39000 km

Voitures expertisées.
Echange possible.
Paiement : dès
Fr. 97.40 par mois.

n.nfiii

Garage Spicher & Cie SA
Route de la
Avenches:
Broc:
Chénens:
Corminboeuf
Cnurtenin:
Cousset:
Cugy:
Esmonts-Ursy
Le Pafuet:
Ponthaux:
Praz:
RnmAnt'

Toutes vos annonces
par Publicitas, Friboura

» ... "VjĴ ÎJË

Glane 39-45 Fribourg
Garage Faubourg
Garage Dusa SA
Garage du Chêne, Vincent Giuliani
Garage Baechler & Fils SA
fîarane C.'itv José Dula

Garage Willy Francey
Garage Pius Marchon
Garage Gavillet SA
Garage Emile Magnin
Garage Schwaller SA
Garage du Vully, Ch. Morsa
Caranp ("".entrai. PhiliDDe Baechler
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ULMP COLLABORATRICE
dame, sachant bien cuisiner et apte à tenir le ménage du
clergé.

Les intéressées sont priées de faire des offres écrites à :
Cure du Christ-Roi, route du Comptoir 2, 1700 Fribourg.

n ooeon

RESTAURATION DE FAÇADES
CHEMINÉES

ftFIMII i oiin

Fourneaux en molasse à air chaud

Carrière de Massonnens

Foyer
imbattable
du point
de vue
rendement
nalnrifinim

1751 IMevruz ® 037/37 16 56

RO ans

Revêtements de façades pour bâtiments
neufs ou à rénover. Montage horizontal ou
vertical. Diverses couleurs.
Volets-
aluminium
(peinture au fout couleur selon choix)

Nous vous offrons un prix par t icu l ièreme nt  Intéressant pour une voiture parti-

culièrement sportive: l'Uno 75 I. e. cat. dont le moteur à injection de 1,5 I la

propulse en 10,5 secondes de 0 à 100 km/h. A bientôt! Votre concessionnaire

Fiai. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. Qant de garantie
nnlIpAprntlnn.

La nouvelle SUNNY, avec moteur à injec-
tion 1,6 1 développant 73 ch-DIN , cataly-
seur à 3 voies répondant aux normes US 83,
traction avant , boîte 5 vitesses ou auto-
matique. Aussi en version Hatchback 3 ou
fi pintes, Sedan 4 portes ou en version
Wagon 5 portes , très spacieuse. A partir
de Fi-, lô 950.-.

Par ces journées estivales, quittez donc
votre petit coin d'ombre pour venir faire
un PK«ai rnn t îp r  rie ] u nnnvp l lp  SIIMMY

GARAGE BELLEVUE. Oberson-Rappo SA. 1700 Fribourg
RM de Berne 24. Tel. 037 / 28 32 32

Gingt Scbôenjr E. AC. 3115 Schmitlei . Tel. 037/36 12 71
Gingt G.t>r Ri>»0 AG. 1718 PliHiieit. Tel. 037 / 39 12 43
Giiia. Vanlinlh.B AG 3116 Du riina.a Tel 037/43  11 B7

LMUSIR
CAISSE ROMANDE D'ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS

Administration centrale:
rue de Locarno 17, 1700 Fribours, tél. 037 / 22 81 24

nhûrnho

Bénédiot
50 ans d'expérience pédagogique

COURS nu SOIR

Allemand
Français
Anglais

Dactylographie

UNE RÉALITÉ À VOTRE PORTÉE

HQI-îI it rlûc nrtiirc'

Lundi 22 seDtembre

un nnllahnratfuir rit* direntinn
Fonction :
nraanisatinn fit dévelnnoement du service de la nroduction fin collahoration
avec la direction ; activité administrative, contacts avec I
secteur des assurances collectives.

Exigences :
formation commerciale avec expérience pratique dans le
des assurances à un niveau élevé.
Références - connaissances de l'allemand et si nossible

Rémunération :
salaire en rannort avec la formation et l'exnérience - éventuelle narticination

Entrée en fonction :
automne 1986 ou à convenir.

Faire offre à la direction de L'AVENIR ASSURANCES
1700 Fribourg.
© 037/22 8124

I OC nffrûi? eornnt tr«aitAûe r *r \ r *v f t r \ a \ r%1- ie *\ \ £ imc in- t
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;+ni;^r>
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Isolation
injectée

sablaqe
des boiseries
' nt Ar A* AVtAr

icnMcir-iE
« 037/73 19 09
Gérard Langibout
1 7«R Qunlo-F

Chalets.
Caissons de stores.
Vide entre murs.
Planchers.
Entrepoutres et plafonds.
Coupon-réponse (à découper)
M 
Adresse 
ur 

désire être renseigné gratuitement

1 QBA
Ru» Çt-Mirhnl R 1 7HH PrlKnurn

037/22

2-<=:
Veuillez me faire parvenir sans engagement une docu
mentation «COURS DU SOIR»

Nom: 
A nnroor.

La nouvelle SUNNY
de NISSAN.
La voiture sans
l'ombre d'un défaut.

La cure du
r> r\r» won ir

Phrie-t_D/-»i oheir/^l-ia nnnr pntrpp



Des réfugiés indésirables à Chaumont
Peur sur un hameau

[ NEUCHâTEL J-̂ l
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Chaumont , situé au-dessus de Neuchâtel semble être
d'une façon générale un paisible hameau, comptant quelque
120 habitants. Pourtant , depuis une simple visite d'inspec-
tion dans un home désaffecté pouvant éventuellement ser-
vir de centre pour réfugiés le hameau est en ébullition.
Chaumont déclare très clairement qu'il ne veut pas entendre
parler de réfugiés.

Sous le slogan : « Il vaut mieux pré-
venir que guérir», les pires bruits cou-
rent au sujet des réfugiés dont «per-
sonne ne veut». L'opposition est telle
qu 'une pétition s'élevant contre l'ou-
verture de ce très éventuel centre a
recueilli en 8 jours pas moins de 843
signatures. Les Chaumoniers, 120 per-
sonnes, l'ont signée à 95%. Les autres
signatures proviennent d'habitants du
Val-de-Ruz et de Neuchâtel qui au-
raient des intérêts à Chaumont. Avant
cette opposition polie , Chaumont a
d'abord été le théâtre d'une manifesta-
tion de rejet anonyme. Des affichettes
dénonçant «les faux réfugiés, les entre-
tenus» ont été placardées sur de nom-
breux arbres.

Calme et volupté
Les pétitionnaires se distancient de

ces tracts et disent ne rien savoir de
leurs auteurs. Dans une lettre accom-
pagnant leur pétition remise au Grand
Conseil pour qu 'il intervienne afin
qu'un tel centre ne voit pas le jour à
Chaumont , les pétitionnaires avancent
un certain nombre d'arguments : d'or-
dres tounsttque , écologique, voire
culturel. Ainsi on peut lire que Chau-
mont fait « de gros efforts pour attirer
le tourisme. Un grand hôtel s'y cons-
truit , les sociétés locales organisent des
manifestations sportives et culturelles ,
les promeneurs apprécient le calme et
la tranquillité. Bref, Chaumont cher
che par tous les moyens à se dévelop
per. L'arrivée brutale d'un nombre im
portant de demandeurs d'asile porte
rait un sérieux coup à tous ces efforts
Nous ne sommes ni racistes, ni xéno
phobes » précisent également les signa
taires.
**^^UBUCfT̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Sans foi ni loi
Il n'empêche. Interrogés sur les rai-

sons qui les ont poussés à signer cette
pétition , bon nombre de Chaumoniers
ne font pas état de ces arguments-là. Ils
égrènent une série impressionnante
d'affirmations telles que : « le 95% des
réfugiés ne sont pas de vrais réfugiés -
demandez à la secrète (police) ajou-
tent-ils d'un air entendu - ils sont sans
foi ni loi , ils passent leur temps dans les
discothèques et lèvent des filles, ils
sont menteurs, ils sont porteurs de sy-
philis et de Sida, ils ont tout ce qu 'ils
veulent, ils sont nourris, logés, blan-
chis ou encore : nos pères n'ont pas faii
une terre pour qu'on profite de nous»
Bref, Chaumont a peur.

Qu'une visite
Interrogé à propos de l'ouverture

d'un tel centre, le conseiller d'Etat An-
dré Brandt précise qu 'il est vrai que
Neuchâtel cherche un nouvel endroil
qui pourrait recevoir des demandeurs
d'asile. «L'idée est dans l'air». Un af-
flux de réfugiés en août: 35 personnes
contre 5, 6, 7 les mois auparavant.
venant pnncipalement de Turquie, esl
à l'origine de cette décision. Mais ajou-
te-t-il , aucune liste d'établissement n'a
jamais été établie. A Chaumont, nous
n'avons fait qu'une visite d'inspection
de ce home. En fait, les hôtels qui jus-
qu 'ici accueillaient des réfugiés en at-
tente d'une décision ne suffisent plus,
Il nous faut donc trouver de la place,
Dans cette optique, des particuliers
nous ont déjà proposé des maisons,
déclare encore le conseiller d'Etat.
Mais pour l'instant , rien n'a été décidé.
Un tel centre devrait pouvoir accueillii
au maximum 80 personnes. Précisons
encore que le canton de Neuchâtel
compte actuellement quelque 400 ré-
fugiés pour une population de moins
de 160 000 habitants.

Chantai Amez-Droz

Pas de culture à la
sauce confédérée.
C est le 28 septembre prochain que le peuple et les cantons seront appe-
lés à se prononcer sur deux projets d'articles constitutionnels «en faveui
de la culture» . A l'initiative populaire présentée , on a opposé un contre -
projet accepté par l'Assemblée fédérale. Exigeante , l'initiative populaire
prévoi t un soutien de la Confédération égal à un pour cent des dépenses
prévues au budget , soit environ 230 millions de francs.

Pas de contreprojet.
Le contreprojet est moins con-
traignant que l 'initiative. Il est
par contre vague et permettrait  à
la Confédération d'intervenir en
légiférant dans des domaines qui
touchent la notion de «culture»
dans son sens le plus large. Jus-
qu 'à ce j our, «Pro Helvetia»
apporte déjà un soutien a la cul-
ture par le biais de la Confédéra-
tion. Si on étend trop les préroga-
tives de cette dernière , nous arri-
verons à une centralisation des
décisions qui touchent à la cul-
ture . Et elle doit rester l'apanage
des cantons , des communes et
des particuliers.

Une culture diversifiée.
La culture suisse n 'existe pas.
quatre langues , quatre cultures ,
les influences qu 'ont subies les
régions à travers les siècles empê-
chant fort heureusement une
unification. Pourquoi dès lors
vouloir la centraliser? Est-ce
pour mieux l'uniformiser et la
niveler? On a pu lire en mai 68 sui
les murs de Paris: «La culture
c'est comme la confiture , moins
on en a plus on l'étalé» . A trop
l'étatiser , à l'uniformiser, or
tuera l ' ini t iat ive personnelle et..

la culture. Or, si on prend la peine
de regarder autour de nous , la
culture se porte même très bien
en Suisse. Entre les festivals de
tous genres, les expositions de
Giacometti à Martigny ou de
Goya à Castagnola en passant pat
les semaines musicales de
Lucerne ou d'Ascona pour n 'en
citer que quelques exemple s,
notre pays offre un vaste pano-
rama culturel. Que voulons-nous
de plus?

NON le 28 septembre à l'initi a-
tive et au contreprojet «en faveui
de la culture» , évitera qu 'elle soit
centralisée , dirigée , voire nivelée
et unifiée.

Le 28 septembre :
Nous voterons NON à l'ini-
tiative du PSO «pour une for-
mation professionnel le et ur
recyclage garantis» .

Association pour une libre information. Rédactrice responsable- Geneviève Aubp
9. rue Pasteur Frêne. 2710 Tavannes, CP 12-4709-6

10 Ans deja

LALIBERTé SUISSE
L'Association de l'industrie du bois a 100 ans

La forêt manque de relations avec le bois
Avec ses sections cantonales, l'Association suisse de l'industrie du bois consti

tue la fédération nationale des scieries ainsi que l'organisme faîtier des propriétai-
res de scieries: au total 1000 membres représentant autant de scieries sur l'ensem-
ble du pays. Ces dernières occupent près de 10 000 personnes. Fondée en 1886
l'association a marqué son centenaire vendredi qui fut la «Journée suisse du boisx
avec rencontres et conférences dans plusieurs localités du pays. Les préoccupa-
tions de l'industrie indigène de la scierie du bois ont dominé la célébration de a
centenaire avec le vœu fermement exprimé de voir les instances politiques prendre
les mesures propres à valoriser le bois.

Cette journée suisse du bois a été
marquée dans les petites capitales di
bois que sont Bulle, Savigny, Servior
et Undervelier , la manifestation natio-
nale ayant eu Worb pour cadre. Là, le
conseiller national Pierre Rime, direc-
teur d'une scierie de Bulle, a tenu des
propos alarmistes sur l'économie
suisse de la forêt et du bois, soumise à
une très forte pression sur les prix el
dépendante de ses concurrents étran-
gers. «Il faut avoir la franchise de regar
der les choses telles qu'elles sont e
d'avouer que l'industrie du bois suisst
se trouve dans une situation grave qu
exige d'urgence l'attention , non seule
ment des milieux concernés, mais sur
tout des autorités responsables de no
tre économie et de nos forêts, ainsi qu(
l'intérêt du grand public et, surtout , k
compréhension des utilisateurs e
consommateurs du bois suisse.»

Et M. Rime de demander que h
nouvelle loi forestière en consultatior
permette le redressement nécessaire
«Cela suppose que la collectivité
prenne en charge une partie des frais
d'entretien de la forêt. L'utilisation de:
150 millions attribués à la lutte contn
le dépérissement des forêts se fait, pou:
l'instant , plutôt au détriment de l'in
dustrie du bois. En effet, ces subven
tions servent surtout à l'exploitatioi
de bois malades et conduisent à un<
production de qualité insuffisante qu
met l'industrie du bois en positioi
d'infériorité par rapport à des produit:
étrangers.»

Partenaire de l'économie privée
l'économie du bois reste depuis tou
jours quelque peu dans l'ombre de 1;
forêt qui , elle, peut s'appuyer sur la lo
forestière. L'Association suisse de l'in-
dustrie du bois souhaite que les mesu

* r r *
l .U /MÊLiMÂl.

La foret est malade, l'industrie du bois
aussi. Les médecins penchés à son che-
vet lui ont prescrit une dose de législa-
tion fédérale. Keystone

res de protection et d'encouragemen
de la part de l'Etat ne s'arrêtent pas à h
lisière de la forêt , mais qu'elles tou
chent également la commercialisatioi
et la valorisation du bois résultant di
l'entretien de la forêt. La révision de 1;
loi forestière serait l'occasion d'adop
ter ce principe et , avec lui , de créer di
meilleures relations entre la forêt et li
bois. YCF

Industrie en crise
54 licenciements
L'entreprise Werthana SA (boîte:

de montres), à Busswil bei Buren , dam
la région biennoise, cesse sa produc-
tion. Une trentaine de personnes von
être licenciées d'ici la fin de l'année
Cette fermeture s'explique par h
conjoncture qui frappe l'ensemble de 1:
branche horlogère, diminution de:
marges et augmentation des coûts
Werthana vendait sa production essen
tiellement en Suisse.

L'entreprise s'est adressée à un bu
reau de placement pour étudier la si
tuation de son personnel. La plupar
des collaborateurs pourront retrouve
un emploi dans la région, mais dan
une autre branche.

Au Tessin , après Covertex, de Men
drisio, qui vient d'annoncer sa ferme
ture et le licenciement de 53 employés
c'est au tour de Sicer SA, de Ligornetto
dans la même région , à mettre la cli
sous le paillasson. 24 personnes, don
le directeur ont été licenciées.

Sicer SA, fabrique de petits ustensi
les ménagers, a dû cesser son activité
La fabrique qui exportait beaucoup i
l'étranger, a dû faire face à la concur
rence d'entreprises espagnoles dont le
exportations sont financées par li
Gouvernement. . (ATS

Hôtel autonomiste incendié
Guerre de l'ombre rallumée dans le Jurai

Nouvel acte de vandalisme dans le Jura bernois: dans la nuit de jeudi à vendred
à Cortébert, des inconnus ont tenté d'incendier l'hôtel de l'Ours, établissement qu
appartient aux autonomistes de la région. Incommodé par la fumée, le tenancier di
l'hôtel s'est réveillé vers 5 h. 30 et a pu éteindre le foyer allumé en plein restaurant
Les inconnus ont aussi saccagé plusieurs salles de l'établissement et barbouillé le:
murs d'inscriptions telles que «Vive Berne» et «Jura = SS». Cet acte n'a pas éti
revendiqué. Selon René Hagger, président de la société propriétaire de l'hôtel di
l'Ours, les dégâts dépassent 100 000 francs.

Les inconnus ont forcé la porte prin
cipale de l'immeuble qui comprenc
quatre appartements, dont celui du te-
nancier Marc Bessire.-Avant de mettre
le feu dans un coin du restaurant , les
inconnus ont maculé de peinture et de
mastic le sol , les murs et le mobilier de
plusieurs salles. Réveillé par la fumée
le tenancier a pris un extincteur et esi
parvenu à éteindre le foyer. Craignani
.que le féu reprenne, il a alerté les pom-
piers de Cortébert. Tout a été saccagé
dans cet hôtel qui est le symbole de la
résistance autonomiste dans le vallon
de Saint-Imier. Cet établissement avai
déjà fait parler de lui le 16 mars 198(
lorsque plusieurs centaines de pro-Ber
nois l'avaient pris d'assaut au momen
où s'y déroulait une assemblée des dé
légués du Rassemblement jurassier
(RJ).

Vendredi à Cortébert , le vice-prési
dent du mouvement autonomisti
Unité Jurassienne , Paul Hamel, a es
timé que les auteurs de cet acte étaien
sans doute les mêmes qui avaient sac
cage la patinoire de Tramelan il y a uni
semaine. Selon lui, il s'agit d'une pro
vocation de pro-Bernois qui voien
d'un mauvais œil le rétablissement di
dialogue entre antiséparatistes et auto
nomistes.

Au micro de la Radio romande, li
président du groupe pro-bernois San
glier, Guillaume-Albert Houriet, a di
que les «Sangliers» étaient étrangers ;
cette action et en a rejeté la responsabi
lité sur les séparatistes.

De son côté, après le saccage de 1;
patinoire de Tramelan, le groupe Bé
lier avait condamné cet acte et s'ei
était distancé. (AP

III [ BOÎTE AUX LETTRES \3*
Criminelles théories

Monsieur le rédacteur,
Dans sa brillante lettre publiée pai

«La Liberté» du 25 août M. J.-J. Du-
bois a commis une erreur historique.

1. Les nazis n 'ont pas tué les juifs en
tant que membres d 'une communauté
religieuse. Ils ont parlé de la «race jui-
ve». Les juifs convertis au christia-
nisme ou les athées n 'ont pas été épar-
gnés, mais «liquidés» avec la même
brutalité.

2. Le peuple slave a été aussi consi-
déré par les nazis comme de «race infé-
rieure» (Untermenschen). La Pologne
détruite et occupée par les nazis n 'a pai
eu la possibilité de sauver ses propres
'̂ puBucrrr̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ ™̂

ressortissants, ni les juifs. La liquida
tion du peuple polonais, de son intelli
gentsia , et des juifs a commencé de:
l 'invasion du pouvoir national-socia
liste en 1939.

Les problèmes de la période 1933
1945 sont difficiles à comprendre. Le
«race juive» et «la race slave» n 'on
jamais existé. Les théories raciale,
n 'ont jamais eu un fondement scientif î
que, mais elles ont entraîné la mor
atroce de plusieurs millions de Polo
nais, juifs et autres. Bohdan Gorsk

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de I:
rédaction.)
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I E=W[ ^^ ĵ\\ j-*r \ \ \  w5^  ̂ rl ĴLV^L--—~~~ ~^~~~>̂ ^^^~\Je -r ^̂^^  ̂^^^S/ '*

^—PUBLICITÉ -^

HH



GARAGE G. KOLLY SA 1724 ESSERT

B 

Agence officielle -̂ ÏC# -%I\I I£'V caWeW ____ \ ______^t>

I Vendredi 5 septembre 1986 |6~~/J iHil¦ Samedi 6 septembre 1986 | J Jl  ̂ f T̂̂ lW

GRANDE PRÉSENTATION J^\ 
^̂

^^T
de toute la gamme dès camions | \ ~ _ _ i 1

——, SCANIA ¦=¦
WW Wfm^Ê III Venez prendre le verre de l' amitié avec nous Wt WrAÊaVmÊ 'Hll

|B P m Q Q p |D (O D (? ES
Tu connais le nouveau truc branché ? . . .  

^̂
La b̂ Bc 3000 . Légère , el le est extra pour L̂ A
aligner mes devoirs , souligner en même temps

que j ' é c r i s  , corriger les fôtes |jj r̂ s
I

fautes d ' orthographe et tout ça dans le calme 
^̂

parce qu ' elle fait peu de bruit IKA . B|

Génial , non ? Et la Butec 3000 va si v i i i i i te  f-^WI
que ça fera des jaloux |U . Pourtant ,

la Butec 3000 , c ' est un "je u d' enfant" . 
Avec vo£_diervls...
fêtez ufîe aftaire en
savourant une fine

Si ie suis bien saqe, ,e.rriT maison ' r la
w*  j  \* ~>  ̂J.  ̂ N̂ X V

^
II W> VA

^
V^ ,  • • • • • •  

^̂  ̂
strasftpurgeoise7au

^̂ •̂ ^'̂  ̂
Buffet de la/Gare

f 
. ^W J.-C. MorerrTrlbourg

*mP lV * 1 Salut ! 
 ̂ \ ^^^̂  

m A vendre

i i \^—y Michel FORD ORION

_—.—à -^Birife sooo
\ _̂—r-gg ^̂ S Fr. 695. - , valise v compris , - 037/53 12 19

\ b., *» *»*> mun-"""*iB utilisation facile , touche de 17-461317
\ ,,.,1̂ 1̂ —""S B̂ ^correction, soulignement ^^^—^—
\ v flSSSS BBW*'̂ ^  ̂ automatique, 2 pas d écri- p/yuinmiear

HyPP pBPiî ^
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En dix ans leur part au marche a fondu
Chute libre des grands magasins

Samedi 6/Dimanche 7

Un spectre hante le secteur de la distribution en Allemagne fédérale. L un des
quatre noms de proue des grands magasins, la société Hertie aura fermé avant la
fin de cette année une quinzaine de ses filiales sur les cent vingt-quatre dont elle
disposait au début de 1986. Au plan social, cela signifie que près de quatre mille
personnes perdront leur emploi. Toutes les grandes maisons ne sont pas frappées
aussi durement, mais l'ensemble de ce secteur est confronté avec une crise qui le
force à de très profondes mutations.

NI IDE BONN | A i ]  Diversifier d'abord
lll K A A nrn k A\\ kID E  

BONN Diversifier d'abord

nPVAÏ lY ô/juH Hertie. par exemple, le plus frappé
lUcLVAUA lîl^gNJïl J des grands magasins, a enregistré des

pertes de l'ordre de 600 millions de
marks depuis 1977. Le mal est donc

Quelques chiffres illustrent cette si- plus que passager. Pendant ce temps.
tuation. La part des grands magasins, les autres grands, Karstadt , Kaufhof et
dans l'ensemble du commerce de dé- Horten ont entrepris une cure d'assai-
tail , qui était passée de 3% à 10% entre nissement qui devrait leur permettre
1950 et 1975 , a depuis rétrogradé à au moins de limiter les dégâts. Kars-
moins de 6%. Pendant ce temps, la part tadt , le premier avec un chiffre d'affai-
des grandes chaînes self-service et des res de neuf milliards de marks, traîne
hypermarchés a occupé une part de une filiale jadis brillante, la société
12% de l'ensemble. Le rapport de cause Neckermann , et ne sort que très lente-
à effet est assez évident , encore qu 'il ment du creux de la vague,
n'explique pas toute l'ampleur du phé- Kaufhof , le second (chiffre d'affaire;
nomène. 8,5 milliards de marks), se défend en-

core très bien, mais il a d'ores et déji
entrepris une opération de diversifica-
tion qui devrait porter ses fruits à
moyen terme en créant des grands ma-
gasins spécialisés, par exemple, dans le
secteur radio-télévision-vidéo-disques
et le textile.

Les raisons de cette chute libre des
grands magasins dans les faveurs des
consommateurs sont diverses et com-
plexes comme toujours. La concur-
rence est venue les frapper au momem
où la consommation commençait i
baisser et à une époque où les coût;
augmentaient. Ces grands magasins
concentrés dans le centre des villes, oni
dû investir d'énormes sommes poui
faire face à la concurrence de leur;
semblables agglutinés dans les même:
quartiers et pour drainer le trafic auto-
mobile dans de coûteux parkings sou-
terrains.

Dispersion
A deux pas, des maisons spécialisée;

se sont implantées, offrant de large:
gammes de produits et un personne
bien formé et souvent mieux motivé
Ces maisons spécialisées réalisen
leurs achats en gros pour obtenir de:
conditions avantageuses, tandis qu(
les grands entretiennent des rayon;
multiples correspondant de moins er
moins aux besoins des consomma
teurs.

Quelques autres chiffres complèten
le tableau : aujourd'hui , les grande;
chaînes self-service entretiennent 43(
filiales contre 380 pour les grands ma
gasins. Chacun de ces centres self-ser
vice dispose en moyenne de 680 par
kings... gratuits, alors que les grandi
magasins ne peuvent en offrir qu'au
compte-gouttes et à prix élevé. Com-
me, entre-temps, les grands magasins
traditionnels ne peuvent plus offrir de
produits meilleur marché à un public
devenu plus exigeant et plus regardam
quant à ses dépenses, la chute devenaii
inévitable. M.D.

Un frein aux initiatives?
Fisc et entreprise

Une imposition modérée favorise tionnaire (impôt sur le revenu). Le Par-
toujours l'esprit d'entreprise, alors lement fédéral est invité à reprendre les
qu'une fiscalité lourde la paralyse, recommandations d'un groupe d'ex-
Cette constatation a conduit la Cham- perts, notamment la possibilité de dé-
bre suisse des sociétés fiduciaires et des duire un dividende normal dans le cal-
experts-comptables à demander, jeudi , cul de l'impôt sur le revenu.
de meilleures conditions fiscales en fa-
veur des entreprises, avec une simplifi- Cette année, presque toutes les lois
cation et une harmonisation du droit fiscales cantonales ont été ou sont sou-
fiscal, mises à une révision partielle. Or.

constate la Chambre, si d'heureux allé-
Lors d'une conférence de presse gements sont consentis aux particu-

donnée à Lausanne, la Chambre a rap- liers, on en reste au statu quo pour les
pelé la requête principale de l'écono- entreprises: «Les réformes fiscales
mie: l'atténuation de la double imposi- cantonales vont à rencontre d'un dé-
tion qui frappe à la fois la société ano- veloppement économique et sont sou-
nyme (impôt sur le bénéfice) et l'ac- , vent un frein aux initiatives». (ATS'
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Jacobs-Such. p ... 8225 8250
Jacobs-Such. bp . 814 800
Landis&G y r n  1930 1930
Maag n 1390 1410
Mercure p 4250 4270
Mercure n 1275 1270
Mikron 2660 2690
Motor-Columbus .. 1810 1870
Môvenpick 6500 6700
Oerlikon-B. p 1720 175C
Oerlikon-B. n 383 385
Financ . Presse 275 d 285
Schindler p 3200 3275
Schindler n 520 550
Sibra p 650 640
||bra n 425 410
Slk,a p  3800 3875
Italo-Suisse 305 t 330
?

relli 478 487
Surveillance bj 7950 800C
Surveillance n 7100 700C
Sûdelektra 425 425
Usego p 1120 d 1120
v,,|ars 250 235

Al  I C t i H M I M C

04.09.

AEG 258
BASF 228
Bayer 251
BMW 506
Commerzbank 273.5C
Daimler-Benz 1060
Degussa 399
Deutsche Bank ... .  670
Dresdner Bank ..... 354
Hoechst AG 226
Mannesmann 151.5C
Mercedes 970
RWE Stamm 175
Schering 500
Siemens 564
Thyssen 132
Veba 236 t
VW 437

05.0!

262
232
256
510
280
1070
405
682
36:
221
15!
97!
17;
501
561
131
24:
44:

niwcDC

04.0!

77.5C
118
422
77.2!
24
116
16.7!
11.7!
24 .7!
10.2!
19.50
12.75
27.25
12
19.75
37.50
40
153 t
89 t
33.75
368

Aegon ...
Akzo 
ABN 
Amro Banl
Anglo 
Gold I 
BP 
De Beers r.
Driefontein
Fujitsu 
Goldfieds ..
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. .
Norsk Hydrt
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitain*
Sony 
Unilever ....

ECONOMIE 
Micro-informatique

Une terreur arrive
Le mensuel SVM (Science-et-Vit

Micro) publie en exclusivité mondiale
dans son numéro de septembre qu
vient de sortir, le banc d'essai de l'évé
nement de la rentrée en matière d<
micro-informatique: l'Amstrad-PC
1512.

La firme britannique a présenti
mardi à la presse française son dernier
né, qui sera en vente en France er
novembre.

«Evénement majeur de cette rentrés
par son prix, par ses caractéristiques
par ses performances, l'Amstrad-PC
paraît bel et bien en mesure de «terro
riser» l'ensemble du marché de la mi
cro-informatique, familial ou profes
sionnel », souligne SVM.

La principale caractéristique dt
l'Amstrad-PC est qu'il est compatible
avec l'IBM-PC. Mais il est deux à qua
tre fois plus rapide et trois fois moin:
cher: il peut fournir une première ma
chine complète (un lecteur de dis

quette et un moniteur monochrome
pour 5000 FF; avec deux lecteurs d<
disquette et un moniteur couleur, i
coûte 9713 FF, alors que l'équivalen
chez IBM revient à 32 187 FF. Et
«pour la première fois dans l'histoin
de la micro-informatique, une ma
chine avec disque dur est proposée i
10 000 FF», souligne SVM.

Cet excellent rapport qualité-pri:
tient à deux facteurs, selon le mensuel
«Un art de la négociation commerciali
(chez Amstrad) que l'on imagine faci
lement assimilable à une guerre di
tranchées, et surtout une réelle mai
trise technologique dans le domaine di
l'intégration».

Ainsi, l'Amstrad-PC, proposé ei
huit configurations, «se pose ei
concurrent absolu non seulement pou
l'ensemble des constructeurs de com
patibles (avec l'IBM-PC), y compris le
modèles en provenance directe d'Asii
du Sud-Est. (AP

Congrès sur le film d'entreprise
Zurich accueillera des 6 au 12 septembre prochains le 27e Congrès internatio

nal du film et de la vidéo d'entreprise. C'est la deuxième fois, après Montreux ei
1975, que la Suisse accueille ce festival particulier. Il se distinguera cette annéi
par une participation record. 167 films et vidéos de 15 pays seront projetés à 36!
participants venus de 20 nations, a-t-on appris lors d'une conférence jeudi i
Zurich.

Ce congrès, dont l'édition helvéti
que est organisée par la Société pour 1<
développement de l'économie suissi
(SDES), s'articule autour de deux axes
d'une part, une promotion économi
que, en expliquant le rôle de l'industrii
et des entreprises, tout en soulignan
leurs progrès et d'autre part, la recher
che de la qualité cinématographique
Un jury international décernera de:
prix.

Le film d'entreprise est dans uni
situation particulière. Bien qu 'il mani
feste aussi l'ambition d'être une cart(
de visite de l'industrie et de l'économif

auprès d'un plus large public, il n'es
guère diffusé par les télévisions.

Outre les critères de qualité, des im
pératifs juridiques existent. La conces-
sion de la SSR, ainsi que les «principe;
du programme», qui régissent les op
tions des trois chaînes nationales, op
posent des limites à la diffusion de ce
films, a expliqué Léo Schurmann. O
dernier a aussi attiré l'attention sur li
question sensible du parrainage oi
«sponsoring». Il a affirmé que «le
sociétés de radiodiffusion tentent di
limiter l'entrée en force de la publici
té». (ATS

."̂ V^^^^^O*r^^Jf> 
MC\A/ VHD!/ nCV/ICCC

30 min.ap.ouv.

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

04.09.

62.12!
15.50
89.75
60.50
60.25
72.25
50.50
36.50
52.87!
65.75
30.75
41.87!
57.50
87
57
70.75
57.75
74.25
78.625
71.75
43.875
35.125
27
139.37!
69.50
53.875
70.50
76.375
77
112.50
29 625
42.50
5.625
29.875
74.875
65.625
34.50
44.75
76.50
122.37!
319
35
22.75
20.625
14.625
59.75
59.75
57.75

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

achat vente05.09.

61.37!
15.50
89.37!
60.87!
60.25
72.62!
51
36.25
53.37!
65.62!
31.37!
42
58
87.25
57.25
71

Etats-Unis 1.63 1.66
Angleterre 2.4475 2.497!
Allemagne 80.60 81.40
France 24.45 25.15
Belgique (conv) .... 3.85 3.95
Pays-Bas 71.50 72.30
Italie - .116 - .118!
Autriche 11.46 11.58
Suède 23.55 24.25
Danemark 21.10 21.70
Norvège 22.20 22.90
Finlande 33.15 34.15
Portugalv !.. 1.11 1.15
Espagne 1.21 1.25
Canada 1.1725 1.202!
Japon 1.056 1.068

58.375
74.625
78.875 i— 71625 ' BILLETS43 .875 U"-Ll- ' ° 
35
27.875 achat vente
139.50
69.875 Etats-Unis 1 .60 1.70
53.875 Angleterre 2.36 2.56
69.75 Allemagne 79.75 81.75
76.25 France 23.90 25.40
76.875 Belgique 3.70 4.--
112.75 Pays-Bas 70.75 72.75
30.125 Italie -.1130 - .1210
43.25 Autriche 11.35 11.65
5.50 Suède 23.25 24.75
29.625 Danemark 20.75 22.25
74.875 Norvège 21.75 23.25
66 Finlande 32.75 34.25
34.625 Portugal 1.05 1.30
44.75 Espagne 1.16 1.31
76.75 Canada 1.14 1.24
122.75 Japon 1.035 1.085
324.25
35.25
22.875 i 
20 .625 | METAUX
59>5
59.75 Or achat vente
57.75

CDIDfïl \DP.

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

Platine $ once
Platine Frs/1k

417 422
22050 224CK
142 152
155 170
131 141
720 800
650 690
665 675

35267 35831

I I1IUVJUIIVJ 665 675
' Platine $ once ....

1 04 09 05.09. Platine Frs/1kg ... 35267 358;

Bque Gl. & Gr.p ... 490 d 490 d Argent achat vent
Bque Gl. 8. Gr.n ... 490 490

05.09. Créd.Agric.p 1000 1000 d Sonce 5.35 5.5C
Créd.Agric.n 950 d 950 d Lingot 1 kg 280 295

77.75
118.50
425 t 

¦̂¦¦l-^M -̂MHMl-MM- -̂ara-MM-MMM- -̂W-MB
25.25
126.50
12.26 „ <_ £ _̂ Société de27 Cours TOCIXK r-» o10.50 1 T\MS*F Rannno sniccc20 lo ' ? *  ĴéT Banque Suisse
?S-;2 transmis ^rffTSfe-N o i_ • illil nar la j@Ç*35« Schweizenscher
13.25 Par 'a *-y

ffr)VJ* r-i I2ojo . >f Bankverein
49;-5{L Rue de Romont 35
155 50 t 1700 Fribourg

IITS .037/21 8111
371 k 
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. . .  I/OIM connaissez certainement ces produits: des marques réputées du groupe MARS
d 'importance mondiale. La succursale suisse (EFFEMS SA) se trouve à Zoug. Ses collaborateurs
réalisen t chaque année des taux de croissance comportant deux chiffres - des résultais
extraordinaires dans ht vente des biens de consommation!
. . . ouvre: aujo urd 'hui ht prochaine page de votre activité professionnelle! Tournez
la page maintenant!
Vous ayez une formation commerciale oit vous êtes titulaire d 'un dip lôme correspondant:
MARS vous offre l'occasion de faire un grand pas en avant dans votre carrière!

Rep résentant
En votre qualité de nouveau collaborateur , vous bénéficierez d 'un soutien sans réserve:
nos programmes spéciaux déformation vous inculquen t non seulement les connaissances
nécessaires, mais également les meilleurs techniques de vente.
Il se pourrait que votre travail soit deven u routinier, ou que vous ayez peu de contact avec d 'autres
personnes, ou que vous vous sentiez un talent de conseiller et de ven deur. Ou bien encore , que vous n 'ayez
tout simplement plus envie de rester assis dans un bureau! Ou . . .

Ce seraient de bonnes conditions pour considérer une collaboration chez
MARS - vous y trouveriez
• un travail de collaboration dans une entreprise non conventionnelle et Moderne,

peu hiérarchisée , beaucoup de responsabilité
• une tach e très intéressante mais exigeant un grand engagement et des dép lacements dans

tout le pays ,
• un programme de formation et de formation continue solide
• possibilités de faire carrière
% un liés bon salaire fixe avec d 'excellentes prestations sociales et une généreuse indemnisation des frais
0 une voiture particulière de classe moyenne légalement pour les dép lacements privés)

Le profil que nous nous faisons de vous:
• dame ou monsieur entre 22 et 2S ans
• apprentissage professionnel dans le domain e commercial achevé ou dip lôme correspondant
• langue maternelle française, bonnes connaissances de l 'allemand oral
• domicile dans la rég ion de Fribourg-Balle-Lausanne
• volonté d 'investir toutes ses forces dans le travail et de participer activement

à la croissance de l 'entreprise
1 eùillez contacter notre conseiller délégué. Monsieur Werner F. Natter . S95 4 (ieroldswil '/ . I I .
télép hone 01(748 30 30, dans la forme qui vous convient. Il commit à fond les détails
de celle activité et vous garantit toute la discrétion nécessaire. Merci.

Exemplaire
A tous
égards.
Genève : Garage de l'Athenee, 122, route de Meyrin
Emil Frey SA, 45, av.de la Gare. Garage Marterey, Rue Marterey 56. Garage St.Christophe Lausanne S.A., Pré-du-Marché 40. Monard, 21, rue Saint-Roch • Marly/Fribourg: Garage de la Sarine Emil Frey SA
Clarens: Garage de Clarens SA , rue du Lac 133 • Courgevaux/FR : Rolf Furtwangler • Eysins: Gilbert Jaquier • Morges: Garage le Cèdre SA , Av. de Plan 8 ¦ Payerne: Françoise Fornallaz, Route de Grand-
cour • Rolle:Ch. Blanc, Grand-Rue • La Tour-de-Peilz: Garage des Pléiades • Vich/Gland: J.N.Davaine • Vionnaz: G.Richoz et Fils • Yverdon : Garage G. Gruet, Rue Haldimand 34. 81130911

HUBER+SUHNER AG

Trois attributs caractérisent une voi-
ture d'avant-garde: dépollution,
sobriété, brio. Sur ces trois chapitres,
la BMW 325e est intarissable.
Son catalyseur à trois voies, réglé
par sonde lambda, répond intégrale-
ment aux sévères exigences de la
norme US 83.
Son moteur basé sur le concept
BMW «éta» ne tire pas son brio d'un
régime élevé, mais du couple im-
posant qu'il développe à bas régime:
le système de gestion électronique
numérique, commandé par ordina-

to-Carrefour, 71, Rue Lausanne. Garage Autos-ln

8330 PfaffikonZH

teur, calcule en une fraction de
seconde le point d'allumage optimal
et la quantité d'essence à injecter
dans les cylindres pour garantir
simultanément une puissance et une
sobriété maximales.
Enfin, l'alliance du fougueux six-
cylindres en ligne de 90 kW (122 ch)
et d'une caisse compacte de la
série 3 assure un excellent rapport
poids/puissance - et de brillantes
accélérations - à la BMW 325e.
Maintenant que vous connaissez
mieux les atouts de ce moteur

Import SA, 1, Rue Viguet. Nouveau-Garage SA, Rue P

Tel. 01 950 40 20

unique, vous les apprécierez d'autant
plus intensément. Par exemple lors
d'un essai routier approfondi.

Achat ou Leasing BMW - votre agent
officiel BMW saura vous conseiller
judicieusement.

BMW (SUISSE) SA ÉÊm^k8157 Dielsdorf ¦ ¦«

Jérôme • Lausanne: Garage de la Gare

W^mm ^mmi
J||||l ||$! !iiiP: Bedeutendes schweizerisches Industrieunternehmen Ipt̂

ÂWJt ?. der Kautschuk- und Kunststoffbranche, mit grossem Erfol g im ï^̂ .

Aufbau eines nsuen Gebietes
einen erfahrenen, zielstrebigen und innovationsfreudigen

INGENIEUR/PHYSIKER
FUR FASER- UND

VERBUNDWERKSTOFFE
(Insbesondere CFK)

Der neue Mitarbeiter sollte ûber eine mehrj âhrige einschlâgige Berufspraxis (Entwick-
lung, Berechnung, Konstruktion, Fertigung) mit Faserwerkstoffen verfugen.

Geboten wird eine intéressante, herausfordernde und abwechslungsreiche Arbeit mit
freien Gestaltungsmôg lichkeiten. Qualitikations- und leistungsgerechte Bezahlung mit

guten Aufstiegschancen.

Wenn Sie glauben, dass eine solche Aufgabe Ihren Fâhigkeiten und persônlichen Berufs-
neigung entspricht, bitten wir um Ihre Bewerbung oder eine erste Kontaktaufnahme mit

dem Leiter des Zentralen Physiklabors Herrn Dr. Rolf Wickihalter.
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Nous cherchons pour le service « Computer
Applications» de notre département de Recherche et
Développement un informaticien confirmé en qualité
de

chef de projets
en informati que /

Ce groupe a comme mission d'assurer le support /
informatique aux différents services et laboratoires 'j
du département ainsi que la coordination avec A
l'ordinateur central de l'entreprise. Certaines A
applications font appel à des systèmes basés sur des A
mini-ordinateurs. A

Langages de programmation : Fortran, Basic , Pascal , y
SAS, APL, UFO et Focus. '/ ,

Pour occuper ce poste, nous demandons des
candidats une formation supérieure scientifique (par
ex. chimie, physique, mathématiques) et au moins
cinq années d'expérience en informatique. Une
expérience des systèmes CICS et CMS sur IBM 43x>
ainsi que du PC IBM est également requise. En outre
le français et l'anglais - parlés et écrits - sont
indispensables.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres, accompagnées des documents usuels, au
Service de recrutement.

Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037 24 54 V
Yverdon. Rue de la Plaine 02421 861S
Marin, Marin-Centre 038 33484?
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 517051

¦¦

FABRIQUES DE TABAC
REUNIES SA
2003 Neuchâtel

Membre du groupe Philip Morris

ll r̂ S
Je cherche

UN COIFFEUR ou
COIFFEUSE MESSIEURS

évent. coiffeuse dame, dési-
rant se recycler pour mes-
sieurs.

Date d'entrée et salaire à
convenir.

S'adresser à Coiffure Mes-
sieurs, Maurice Vial, 1723
Marly.

17-480

Electronique industrielle CH-1753 Matran
Téléphone: 037- 24 22 24

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le développement de com- g
mandes électroniques basées sur microprocesseurs. Pour notre départe- m
ment «DÉVELOPPEMENT», nous désirons nous assurer la collaboration 

—d'un

INGENIEUR SOFTWARE
Ce poste comprend: at

- Le développement de programmes pour des unités électroniques contrô- g
lées par microprocesseurs (Intel 8051,8088,80386,...). c

- La participation au développement de systèmes complets de contrôle de 
—

processus jusqu'aux tests et mise en service des prototypes.
- Le support et l'adaptation des programmes développés aux désirs des

clients.

% Nous demandons:

• - Une formation d'ingénieur ETS ou équivalente avec orientation «SOFT-
$ WARE », connaissances souhaitées des langages assembleur , PASCAL,

9 PLM. •

I- - Capacité de travailler de façon indépendante. •

Nous offrons: •
- Travail intéressant au sein d'une jeune équipe d'ingénieurs. •
- Equipements de développement modernes, VAX , MDS, Compilerengine, •

NRM, réseau local VAX «—» INTEL NDSII OPENNET. «
- Salaire adapté aux exigences, horaire libre, 4 semaines de vacances et les 0.

prestations sociales habituelles. m

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre offre écrite accom- 4
* pagnée des papiers usuels à l'attention de M. C. Fragnière. Nous vous m
* garantissons notre entière discrétion. _

m%̂ 3JM¥

Cherchons de suite

dessinateur ou dessinatrice

en bâtiment.

Engagement temporaire ou à temps
partiel possible.
Collectif d'architectes, Conrad Lutz -
Bernard Stucki, architectes ETS,
route Jos.-Chaley 7, 1700 Fribourg,
¦s 037/28 10 91

17-38555

t >.

La publicité décide
l'acheteur hésitant

^ i

mâaem éaaW Le spéciafcta de votta ménage
f^LP a9Wat «ras garantie des prix les ptos b

On achète les fours

am^^^mWaM micro-ondes
de toutes les marques

chez Fust
p. ex. Moulinex FM 45

I l%Kjgp Prix choc wQw~
aaaaa^m̂m D'autres modèles de Miele,

Moulinex , Novamatic, Sanyo et Philips en stock

-"¦.¦¦¦¦¦«¦ ¦¦¦ ¦ . -: -.- -1... .M - ¦ ¦¦¦-, r—-¦¦. ¦¦• ¦.-.. - - .  11 ¦ ,- :¦ . -»- i..y. . - , „

Jj^T Pour l'électronique des loisirs , il y a
' ^̂ ^ r 

Radio 
TV Steiner. Partout en Suisse.

Jj^T Pour l'électronique des loisirs , il y a
' ^̂ ky 

Radio 
TV Steiner. Partout en Suisse.

^̂ kr ?o\ix l'électronique 

des 

loisirs , il y a Radio TV Stei-
^̂  ̂ ner. Partout en Suisse.

*_i Nous cherchons pour le 1er octobre 1986 ou date à

£ convenir , pour notre atelier du Centre technique de
^r Fribourg, un

m électronicien
A en radio-TV
^r avec CFC et de très bonnes connaissances 

en 
vidéo, _ \

AÛ TV couleurs et hi-fi. Vous trouverez chez nous, une I
activité intéressante et variée, au sein d'une petite 

^_
^TA équipe. _̂

^A* Nous vous offrons les prestations sociales d'une *A
V grande entreprise, ainsi que des possibilités de per- _t

fectionnement, grâce aux cours que nous organi- ^r
sons. Â

Faites vos offres manuscrites, avec curriculum vitae 
^̂et prétentions de salaire, à Radio-TV Steiner, Centre _ \

technique, Beaumont 16, 1700 Fribourg, à l'atten- ^P
tion de M. Bovey, s 037/24 15 88. W_

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
1407
^̂ ^^

m
BONGRAIIM AG

Filiale d'un groupe français du secteur agro-alimentaire,
située en campagne à env. 15 km de Fribourg (district du
Lac) cherche pour tout de suite une

SECRÉTAIRE BILINGUE
QUALIFIÉE

pour son département marketing. .
Nous demandons:
- langue maternelle française avec excellente maîtrise de

l'allemand,
- expérience du secrétariat (sténodactylo)
- rédaction en français et en allemand (seule et sur dicta-

phone)
- exprit d'initiative
- aimant les chiffres
- disponibilité
Nous offrons :
- un poste de confiance
- un travail varié et intéressant
- les prestations sociales d'une entreprise moderne et

dynamique
- un cadre de travail agréable.
Si votre profil correspond à nos exigences , envoyez vos
offres manuscrites à Bongrain AG, à l'att . de N. Côme, 1785
Cressier.

17-90

de toutes les Sà07^ f̂^
couleurs... jXy^ÊAW

Éis 

un professionnel
de la

strie?
j  domaine d'appli-

ra donnée et vous
oute saison,
ous font pas peur,
j n échelon supé-

us simplement en

\fxâimmaw
231 15
50 13

lll -SMHI
m PARTENAIRE mw CONTACT ~

Quelle chance...
... que toutes les femmes , tous le;
hommes soient si différents. De carac
tère, de physique, d'âge, de niveai
social. On a des attirances envers les
uns et pas envers les autres. Et pour
tant chacun a ses qualités. Nous, qu
favorisons les relations humaine:
dans toute la Suisse romande, li
savons bien, puisque tant de gens on
recours à nos services pour rompr<
leur solitude. Tous les jours, de:
femmes, des hommes, de tout âge
viennent grossir les rangs. La preu
ve? Nous avons dû ouvrir une suceur
sale a Genève. Et nous devrons bien
tôt en ouvrir d'autres. Pour être encor<
plus près de chez vous. Pourquoi res
teriez-vous seul(e) dans votre coin
alors que le bonheur à deux vous at
tend. Demandez Contact, notre maga
zine d'information, vous en saurez da
vantage.

Partenaire-Contact SA
Terreaux 1

2000 Neuchâtel

4b « 038/24 04 24, (h
24 h. sur 24
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Nous cherchons
pour de suite ou à convenir

COURTEPOIIMTIÈRE

pour confection de rideaux en atelier, à
Bulle
(de préférence à mi-temps).

Veuillez adresser vos offres avec prétentions
de salaire, sous chiffre 17-601326, à Publi-
citas, 1630 Bulle.

Entreprise de service de la place de Fribourg,
cherche pour entrée immédiate ou à conve-
nir

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

connaissances de la langue allemande,
apte à travailler de manière indépendante.

Nous offrons:

- salaire en rapport avec les connaissances
et l'expérience

- prestations sociales modernes

- 13" salaire.

Faire offres sous chiffres 21965.
Annonces fribourgeoises, place de la Gare
5,
1701 Fribourg

Rencontre
veuve, 69 ans, e
merait rencontrei

VEUF
même âge, de 60;
69 ans.
Préférence
Fribourg.
Discrétion et fran
chise exigées,
photo.
Ecrire sous chiffre
H 17-304120 ,
à Publicitas SA,
1701 Fribourg

«

L' annonce
reflet vivan-
du marché
dans votre
journal
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Terrain des Boutheys LA TOUR-DE-TRÊME <C '(flfk
de 10 h. à 17 h. %LT̂ ~J\ Y \

COURSES DE CHEVAUX compagnons
GRANDE FÊTE DU CHEVAL du cheva|

Epreuves réservées aux chevaux des Franches-Montagnes , 11BT TW W TC*
Hafling, demi-sang du pays , pur-sang et poneys m̂aW âaéf A\j MaêM-J

ÉPREUVE DE CHARRIAGE DE BILLONS
COURSE DE HAIES RESTAURATION SUR PLACE

COURSE DE CHARS À PONT 17 122975

SALES (GRUYÈRE) HÔTEL DE LA COURONNE

Samedi 6 septembre 1986, dès 21 h.

GRAND BAL -IEH
animé par l' excellent orchestre ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ Bi

Se recommande : SFG Sales ¦¦ssssssssssssss*?ÉT»œ4'BSl
17-122992
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36 à 39 
Fr. 44.80
Fr. 54.80
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Voyages en autocar, en avion, en train,
croisières, réservations d'hôtels

^Ê ^k Vos projets de
sas em vacances
iM J ! fH 4 »] *4Ti» \'U.t\ tâ commencent avec

¥  

Veuillez remplir le coupon ci-des-
sous. Avec plaisir nous vous enver-

- gratuitement -
le catalogue désiré pour vos
vacances d'hiver.

Agence de voyages

Marti Frères SA

>ïfï/ï ivTï
Grand-Rue 35, n? 037/71 51 80

j _ _, ^M^HHIBI CH - 3280 Morat
/¦n/irvi ¦

HÔTELPLAN O MARTI O
AIRTOURSUISSE O KUONI O
ESCO O IMH0LZ O

Autres catalogues 

Nom: 

Adresse : 

NP/lieu : : 

Agence de voyages f WVa \j T W W\J a \
17-1892

Le numéro 1 en matière de cuisines suisses.

ISgPiatti I
Cuisines

Menuiserie = ĝ 
Ebénisterie | Fen6treS |

J.-D. BOSSON
Chesopelloz

1711 CORMINBŒUF
« 037/45 27 31

N'achetez pas de cuisine sans avoir vu l'offre
de votre représentant régional Piatti.

>

AVENCHES Eglise catholique
Samedi 6 et dimanche 7 septembre 1986

GRANDE KERMESSE PAROISSIALE
Samedi dès 18 h.
Dimanche dès 11 h.
Restauration chaude traditionnelle

Vins de choix - Bar à bière
Pâtisseries de Bénichon

Concerts : samedi en soirée: fanfare L'UNION INSTRUMENTALE de Faoug

Dimanche en soirée: «LES GAIS LURONS»
Ensemble de cuivre de la Broyé vaudoise et fribourgeoise.

Stands et jeux divers

Agencements
industriels

A gence MINIMAX
Prr>te>/-tir>n . InnorvHio

__ZA REPARATIONS
^Hzf LAVE-LINGE ou

Û 

VAISSELLE et AP
PAREILS MÉNA-
GERS de toutes mar-

/ nues et orovenan-
ces.

Rapidité-compétence-longue ex-
périence, meilleures conditions.
Forfait fixe minimum partout le
même REPRISES/ÉCHAN-
GES. NOUVEAU: Demandez
n/-io ovr-ollontDc /-"*nnrlitir\nc

d ABONNEMENT D'ENTRE
TIEN!

| DEP
. 037/31 13 BI - 029/2 A3 32

Rayonnages
Stockage

Engins de levage
Outillage

économiser ^_
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
Sans avnir A

Cm
Vous voulez

vendre
une voiture?

i£k>
ÉêW c
v<c EEEp»
Corn m eut oi>çrn enter

Kefficcraté
de vos annonces.

Le choix judicieux des
termes utilisés pour pré-
ciser le modèle, les ac-
cessoires et l'équipe-
ment de la voiture à ven- Qdre, multiplie les ré-

Au guichet de Publicitas.
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforce* l'impact de
vos annonces1 Prenez
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

erai.

Service de
puuiicne ae

f!M/.lv., J
PUBLICITAS

Hue do l.i B.i.>yui> ?
1701 Fribourg

VILLE DE FRIBOURG
COLLECTES DE MATÉRIAUX

EN VUE DE LA RÉCUPÉRATION

A. PAPIER
La collecte se fait en même temps que celle des
objets encombrants.
Le vieux papier peut être apporté au dépôt des
Neigles aux heures suivantes, soit: de 7 h. à
11 h. 30 et de 13 h. 30 à 16 h. 30 (y compris le
samedi matin).

B. VERRE
14 containers sont placés à différents endroits de la
ville.
Nous vous demandons de respecter la séparation
des teintes.
Les commerces , hôtels, restaurants, cafés , etc.
peuvent apporter les récipients avec les verres au
dépôt des Neigles aux mêmes heures que ci-dessus
où le tri et la mise en containers seront effectués par
l'Edilité.

C. ALUMINIUM

Chaque 1er mercredi matin du mois, l'aluminium est
récupéré à la place Georges-Python par la Fédération
romande des consommatrices.

Chaque dernier samedi du mois, de 8 h. 30 à
11 h. 30, l'aluminium est également récupéré à la
place de parc en amont de la poste du Schoenberg
par le groupe «Environnement du Schoenberg».

D. HUILE
3 récipients sont placés en ville (route de la Heitera,
Les Neigles, place du Comptoir).

Nous invitons la population à utiliser plus rigoureuse-
ment ces collectes spéciales afin de diminuer le volume
des ordures ménagères. Nous la remercions par avance
de sa collaboration.

Pour tous renseignements , veuillez vous adresser à la
Direction de l'édilité, Grand-Rue 37 , 1700 FRIBOURG,
»21 17 11.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ
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Karachi : un commando s empare d un jumbo américain

Une double revendication
Quatre terroristes ont pris d'assaut

hier matin un « Boeing-747 » de la
compagnie américaine « Pan- A m» à
l'aéroport de Karachi (Pakistan), tuant
un passager et blessant grièvement un
employé et ont exigé de partir pour
Chypre pour obtenir la libération
d'« amis » qui y sont emprisonnés.

Le commando a fixé un ultimatum à
14 h. GMT (16 h. françaises,'19 h. lo-
cales) pour le retour dans le cockpit de
l'équipage, qui avait réussi à s'enfuir
au moment de la prise d'assaut.
D'après le directeur de l'aviation civile
pakistanaise, les pirates auraient offert
d'échanger les 400 personnes qui pour-
raient se trouver à bord contre les
membres de l'équipage.

Le chef du commando, qui se fait '
appeler Moustafa, a réclamé la libéra-
tion d'«amis» détenus dans des pri-
sons chypriotes , selon les autorités pa-
kistanaises. Il pourrait s'agir de deux
Arabes et un Britannique condamnés à
la prison à vie pour le meurtre de trois
Israéliens dans le port de Larnaca en
septembre 1985. Cet attentat avait à
l'époque suscité des représailles israé-
liennes, notamment le bombardement
du QG de l'OLP à Tunis.

Le détournement de Karachi a fait
l' objet de deux revendications. A Chy-
pre, un correspondant anonyme l'a re-

La croisade

di 6/Dimanche 7

vendiqué au nom d'un groupe incon-
nu , les «Cellules révolutionnaires li-
byennes». Selon le coup de téléphone
reçu par une agence de presse occiden-
tale à Nicosie, des «responsables des
services secrets américains» sont à
bord du «Boeing» et seront «exécu-
tés».

Mais Radio-Tripoli a diffusé un
communiqué démentant toute impli-
cation de la Libye dans cette affaire. La
Libye est « contre le terrorisme et en est
la première victime», affirme le com-
muniqué qui accuse les Etats-Unis de
chercher un prétexte à de nouvelles
attaques militaires.

A Beyrouth , le détournement a été
revendiqué par le mouvement pro-ira-
nien «Joundoullah» (soldats de Dieu)
dans un communiqué parvenu à plu-
sieurs journaux. Le texte affirme que
l'attaque vise des «agents secrets et
officiers de l'armée américaine», ainsi
que des agents du Mossad (les services
secrets israéliens).

Ce communiqué précise que l'atta-
que a été menée par le commando Zul-
ficar Ali Bhutto , du nom de l'ancien
premier ministre pakistanais, renversé
par l'actuel chef de l'Etat , le général Zia
et pendu peu après. Sa fille , Benazir
Bhutto , mène actuellement la campa-
gne de l'opposition pakistanaise au gé-
néral Zia. Il était 5 heures du matin à
Karachi , quand quatre hommes vêtus
de l'uniforme des services de sécurité
pakistanais et fortement armés ont in-
vesti l'appareil , blessant deux em-
ployés pakistanais de l'aéroport.

Deux heures plus tard , des coups de
feu ont éclaté à l'intérieur du « Boeing»
et le corps d'un passager a été jeté sur le
tarmac. Cet homme, un citoyen améri-
cain d'origine indienne, est mort sur la
table d'opération de l'hôpital où il
avait été transporté. Un employé de
l'aviation civile pakistanaise a été griè-
vement blessé d'une balle dans la tête
par des tirs venant de l'intérieur de
l'avion. (AP)

américaine
Singulière ironie du sort : à peine

l'émissaire américain achevait-il sa
tournée européenne consacrée au
terrorisme international, qu'un
commando s'emparait d'un
« Boeing » américain sur l'aéroport
de Karachi... La première revendi-
cation émanait d'une organisation
libyenne, la seconde, d'un mouve-
ment chiite libanais. Si la filière pro-
che-orientale ne laisse d'emblée
aucun doute, il sera cependant ma-
laisé d'identifier avec certitude qui
se cache véritablement derrière les
terroristes de Karachi.

ICOM WIl 1MENTA1RE »
Les déclarations incendiaires du

colonel Kadhafi annonçant la levée
d'une armée internationale, desti-
née à frapper les intérêts améri-
cains partout dans le monde, font à
nouveau tourner les regards vers
Tripoli ; mais la Libye a â*ussitôt pro-
clamé son innocence face à cet acte
de terreur commis à bord d'un avion
de ligne américain.

Pour sa part, Washington a an-
noncé la couleur: il ne cédera pas
aux exigences du commando. Et
comme pour illustrer cette fermeté,
le porte-avions « Forrestal » et plu-
sieurs autres bâtiments ont appa-
reillé de Naples pour une destina-
tion inconnue...

Il pourrait s'agir — si une partici-
pation libyenne se confirmait—de la
mise en place d'un dispositif d'in-
tervention à proximité des eaux li-
byennes - ou encore d'une éven-
tuelle interception du jumbo améri-
cain s'il venait à rallier Chypre,
comme l'exige le commando.

On se souvient encore de l'inter-
ception, à l'automne dernier, de
l'avion égyptien transportant le
commando de l' « Achille Lauro »,
dont Aboul Abbas, par des chas-
seurs de la VI* Flotte. On se sou-
vient aussi du raid israélien sur le
QG de l'OLP à Tunis, après l'assas-
sinat d'un équipage israélien à Lar-
naca par trois terroristes, dont les
pirates de Karachi réclament préci-
sément la libération.

Quoi qu'il advienne, et en raison
de sa croisade contre le terrorisme,
Washington peut difficilement res-
ter les bras croisés face à cette
prise d'otages qui le met directe-
ment en cause. Toutefois, un re-
cours à la force serait d'autant plus
«justifiable» qu'il y a de nombreux
Européens parmi les passagers.

Charles Bays

Accord sur le refinancement
Dette brésilienne

Plus de 95% des créditeurs du Brésil
ont apporté jeudi leur soutien à un
kccord négocié avec le Comité de ges-
tion de la dette extérieure brésilienne
pour le refinancement des échéances
1985/86, de 31,4 milliards de dollars, a
indiqué la Banque centrale du Brésil.

Le responsable de la Banque cen-
trale pour la dette, M. Antonio de Pa-
dua Seixas, a précisé qu'il avait eu
confirmation de la conclusion de l'ac-
cord à New York.

L'accord conclu sans l'aval du FMI,

comme il est d usage, porte sur le re-
nouvellement pour un an des crédits à
court terme d'une valeur de 15,7 mil-
liards de dollars et l'amortissement , de
15,7 milliards également, du principal
et des intérêts de la dette échue en 1985
et 1986.

Dernièrement, le ministre brésilien
des Finances, M. Dilson Funaro, avait
indiqué que le Brésil proposerait à ses
créanciers de renégocier sa dette exté-
rieure totalisant 105, 12 milliard s de
dollars (soit 48% de son produit inté-
rieur brut). (ATS)

Sud-Liban
Opération héliportée israélienne

Une unité héliportée israélienne a
mené dans la nuit de jeudi à vendredi
une opération à Zibqine (103 km au
sud-est de Beyrouth), au nord de la
« zone de sécurité » établie par Israël
au Sud-Liban, où elle a arrêté cinq per-
sonnes, a indiqué la police libanaise.
Selon un porte-parole militaire israé-
lien, un soldat israélien a été tué.

Le porte-parole a précisé qu 'une
maison «servant de base d'opérations
terroristes» avait été détruite au cours
de l'opération et que quatre habitants
du village avaient été arrêtés, puis
conduits en Israël.

Selon la police libanaise , cinq héli-
coptères ont fait débarquer 40 soldats
israéliens qui ont procédé, pendant
deux heures, à la perquisition des habi-
tations du village. Au terme de leur
opération , les soldats israéliens ont
emmené cinq villageois en territoire

israélien , ajoute-t-on de même source.
C'est la première fois depuis un

mois que l'armée israélienne procède à
une opération de ratissage au Sud-
Liban. Le 30 juin dernier , des éléments
blindés appuyés d'hélicoptères avaient
opéré au nord de la «zone de sécuri-
té».

D'autre part , un milicien de l'Armée
du Liban-Sud (ALS, auxiliaire d'Israël)
a été tué et trois autres blessés dans la
nuit de jeudi à vendredi , lors d'une
attaque contre une position de l'ALS à
Beit Yahoun (117 km au sud-est de
Beyrouth), a affirmé un responsable de
l'ALS, cité par les correspondants.

Les forces israéliennes et les unités
de l'ALS ont par là suite bombardé
Tibnine, Haddattah, Aita Achaab et
Chaqra , au nord de la «zone de sécuri-
té». Cinquante obus de mortier sont
tombés sur ces localités, a indiqué la
police. (AFP)

Paris : dans une rame du métro
Grave attentat évité de justesse

tat manqué constituerait un nouveau
moyen de pression sur le Gouverne-
ment français en vue d'obtenir la libé-
ration de terroristes du Proche-Orient

rûninnol

Un carnage a été évité de peu jeudi
soir, en pleine heure d'affluence, à la
station Gare de Lyon du RER : un engin
explosif composé d'une douzaine de
pains d'explosif a été désamorcé dans
une rame, grâce à la vigilance d'un pas-
sager. Cette tentative d'attentat - non
encore revendiquée - survient moins
d'une semaine après que le « Comité de
solidarité avec les prisonniers politi-
ques arabes et du Proche-Orient (CSP-
PA) a menacé de perpétrer de nouvelles
actions plus dures. L'explosif décou-
vert est de la pentrite, un dérivé du
plastic , déjà utilisée lors des cinq atten-
tats commis à Paris depuis le début de
l'année, et revendiqués par le CSPPA.

Dans les heures qui ont suivi , le pre-
mier ministre Jacques Chirac a convo-
qué en pleine nuit le ministre de l'Inté-
rieur M. Charles Pasqua, le délégué
chargé de la sécurité, M. Robert Pan-
draud , ainsi que les principaux respon-
sables de la police.

C'est vers 18 h. 30 qu'un voyageur
d'une rame de la ligne A entend dans

son wagon une légère explosion , suivie
d'un dégagement de fumée. La rame,
qui transporte plusieurs centaines de
passagers, se trouve alors à la station
Gare de Lyon.

Le passager actionne le signal d'alar-
me. Le conducteur de la rame se dé-
place aussitôt , constate que la rame est
en parfait état de marche, et décide de
faire évacuer , dans le calme, ses passa-
gers. Il prévient la police et le central de
coordination de la RATP.

Puis le conducteur, guidé par le cen-
tral , conduit la ramé vers une voie de
garage, où les démineurs désamorcent
l'engin, dissimulé sous une banquette
et contenu dans un sac de papier. On
constate alors que ce sac provient de la
librairie Gibert-Jeune , visée en février
nar un attentat.

Il y a là 13 pains de plastic pesant
chacun une centaine.de grammes, un
réveil , une pile électrique. Apparem-
ment , seul le détonateur a fonctionné,
mais mal : le réveil avait été program-
mé pour provoquer l'explosion à
17 h. 15. Selon les enquêteurs , l'atten-

emprisonnés en France, dont Georges
Ibrahim Abdallah , chef présumé des
«Fractions armées révolutionnaires li-
banaises» (FARL), qui purge une
peine de quatre ans de prison en Fran-
ce. Le «Comité de solidarité avec les
prisonniers politiques arabes et du
Proche-Orient» (CSPPA) avait fait
parvenir le ' 1er septembre dernier à
l'AFP un communiqué menaçant.
C'est ce «comité » qui avait revendi-
qué cinq attentats perpétrés à Paris au
début de l'année et qui avaient fait en
tout deux morts et une soixantaine de
blessés. Cette fois, l'organisation affir-
mait que « les attentats reprendront , de
plus en plus durs », si leurs camarades
n 'étaient pas libérés. Et d'ajouter: «Le
Gouvernement français serait bien
inspiré de libérer rapidement Abdel
Kader Essaadi, Anis Nakkach et Kar-
bejia 'et tous nos compagnons».

(AP)

ETRANGER 1
Projet d'aide aux agriculteurs polonais

L'Eglise renonce
Les agriculteurs polonais garderont leurs chevaux et leurs

charrettes en bois : un projet d'aide qui devait porter sur 2
milliards de dollars a été définitivement enterré mercredi
par le cardinal Glemp, écœuré par l'attitude des autorités
polonaises.

L'idée avait été lancée en 1982, lors
de la grave crise qui suivit l'interdic-
tion du syndicat Solidarité: face au
mode de production archaïque qui ca-
ractérise l'agriculture privée polonaise ,
plusieurs Eglises d'Occident s'étaient
engagées à fournir les crédits nécessai-
res aux investissements. Cette démar-
che n'était pas dépourvue d'implica-
tions politiques , le renforcement de
l'agriculture privée faisant évidem-
ment pièce à la collectivisation de la
terre prônée par le marxisme. Jus-
qu 'ici, la paysannerie polonaise s'est
accrochée à sa terre avec détermina-
tion , devenant par là même un des plus
sûrs appuis de l'Eglise.

La réaction du Gouvernement ne

faisait par conséquent aucun doute. Ne
voulant pas prendre l'initiative de la
rupture , il avança de telles prétentions
que les paysans se trouvaient réduits
au rôle d'instruments de la bureaucra-
tie. Une condition inacceptable pour
l'Eglise.

En renonçant définitivement à son
projet , après quatre ans de négocia-
tions, elle «déblaie le terrain» pour
d'autres sujets, tels que la visite du
pape en 1987, estimait «Le Monde»
dans son édition d'hier. Les paysans,
eux, se rabattront sur les outils de
grand-papa. PF

• Voir aussi en page ©

Rébellion musulmane aux Philippines

Accord de cessez-le-feu
La présidente Corazon Aquino et le chef de la rébellion musulmane des Philip-

pines Nur Misuari se sont mis d'accord hier sur la prolongation d'un cessez-le-feu
de fait, et sur la poursuite de négociations de paix.

Un communiqué commun publié
après la première rencontre entre la
présidente et la rébellion à Jolo dans le
sud de l'archipel annonce également la
création par le Gouvernement et les
rebelles de comités «afin de continuer
à l'avenir des négociations réelles sous
les auspices de l'Organisation de la
conférence islamique».

Côté gouvernemental , le comité sera
dirigé par le général José Magno, com-
mandant des forces armées pour Min-
danao et plusieurs îles du sud de l'ar-
chipel , où le Front national de libéra-
tion moro (MNLF) mène depuis

14 ans une lutte armée pour la création
d'un Etat musulman indépendant. Le
comité du MNLF sera présidé par Ab-
dul Sahrin, chef des services de rensei-
gnements des forces armées de la gué-
rilla. Le communiqué indique que Mme

Aquino et M. Misuari s'étaient entrete-
nus pendant deux heures, afin de « par-
ler de paix ».

A Manille, le ministre de l'Informa-
tion M. Teodoro Locsin a précisé au
cours d'une conférence de presse après
son retour

^ 
de Jolo avec la présidente

que Mme Aquino et M. Misuari
s'étaient entretenus à huis clos dans un
couvent à Jolo. (AFP)

Douze ans de camp de travail!
Déserteur en Afghanistan, il était rentré en URSS...

Un soldat soviétique, Nikolai Rizh-
kov , qui avait déserté son unité combat-
tarif an Afghanistan puis était retourné
en URSS, a été condamné à 12 ans de
camp de travail à régime sévère, affir-
mait vendredi la lettre « USSR News-
brief» publiée à Munich par des dissi-
dents soviétiques en exil.

Nilolai Rizhkov, 22 ans, avait dé-
serté en 1983 pour rejoindre un groupe
de la résistance afghane puis avait ga-
gné les Etats- Un is. En décembre 1984,
l 'ambassade d 'URSS aux Etats- Unis
avait annoncé que lejeune homme était
prêt à se rendre en URSS , de son plein
gré. L'ambassadeur d 'URSS à Was-

hington, M. Anatoly Dobrynin , lui
avait assuré personnellement qu 'il ne
serait pas arrêté et l'agence «Novosti»
avait affirmé en avril 1985 que Nikolai
Rizhkov vivait , tranquillement, chez
ses parents, poursuit la lettre « USSR
Newsbrief».

En fa i t  le sort subi par le déserteur a
été tout autre, affirme la lettre. Il a
d 'abord été placé dans une «datcha»
du KGB à Cheremetevo, près de Mos-
cou, puis transféré à la prison du KGB à
Moscou. Il a été accusé de haute trahi-
son et traduit devant un tribunal mili-
taire. Le procureur ava it requis 15 ans
de camp de travail et trois ans d 'exil
intérieur.

Depuis décembre 1985, le jeune
homme purge sa peine au camp de tra-
vail pour les prisonniers politiques de
Barachevo, en Mordovie. (AFP)

Les drogues dures
font leur apparition

Hongrie

Le D ' Qdon Kisszekelyi , éminent
toxicologue hongrois, estime que des
trafiquants de drogues dures sont en
train de brader leurs marchandises sur
le marché hongrois pour constituer une
clientèle et augmenter les prix au fur  et
à mesure que la « dépendance » s 'instal-
lera.

Dans un article publié par l 'hebdo-
madaire économique «Het i Vilaggaz-
daso», il note que les drogues dures
étaient rares jusqu 'à présent, les toxico-
manes - estimés de 30 000 à 50 000 -
recourant plutôt à un mélange de médi-
caments et d 'alcool, voire pour les en-
fants à la colle.

Selon le D'Kisszekelyi, on a recensé
en Hongrie 31 décès liés à l 'usage de la
drogue depuis 1974. Le dernier concer-
nait un jeune homme de 19 ans mort en
avril après avoir inhalé de la colle.

(Reuter)
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Eglise dans la Pologne de l'après-Solidarité
'etite histoire d'édises

« Ma Pologne est en prière pour

catholique.

Il n'y a qu'une Eglise en Pologne,
mais c'est dans des milliers d'églises
que la Pologne est en prière. Aucune ne
dit à elle seule la vérité, mais toutes
ensemble, chacune à sa manière, elles
apportent leur pierre à l'édifice. Il y a la
petite église de Basse-Silésie, avec ses
rubans qui tombent du plafond et une
guirlande d'ampoules électriques der-
rière l'autel, genre Luna-Park. Sur une
des bannières accrochées aux bancs est
dessinée Maria Gorétti , la vierge ita-
lienne. Maximilien Kolbe est là en por-
trait , sur le mur. Avec ses «Chevaliers
de l'Immaculée», il fut l'aoôtre de la

rester polonaise... » raconte le poète après
1981, lorsque l'écrasement de Solidarité met fin au rêve d'un socialisme à visage
humain. Il reste la grisaille d'une économie et les attaques d'un régime détesté, il
reste la foi polonaise. Aujourd'hui comme autrefois, lorsque l'appétit des grandes
puissances rayait la Pologne de la carte, lorsque la nation polonaise risquait de
disparaître, les aspirations de tout un peuple à la liberté se tournent vers l'Eglise

foi populaire, avant de se sacrifier dans
le bunker de la faim d'Auschwitz. Il est
ici chez lui.

Il y a l'arche gigantesque de Nowa
Huta , dans la banlieue de Cracovie.
Une église construite à force d'obstina-
tion par ces ouvriers qui devaient
construire la dictature du prolétariat.
On les a vus. au temps de Solidarité.
s'agenouiller devant les prêtres en étole
violette, pour se confesser.

Plus au sud, les églises campent sur
les collines, bien visibles. « 80% de pra-
tique religieuse, surtout des jeunes. Le
narti ne décolère Das » raconte le curé.
6000 paroissiens, un vicaire qui est en
train de bâtir une deuxième église, à
quelques kilomètres de là. La première
est en brique rouge, avec un rétropro-
jecteur et un haut-parleur au-dessus de
l'entrée principale.

» C'est pour ceux qui ne trouvent pas
de place à l'intérieur ?

«Parfois. Mais le plus souvent , c'est
pour ceux qui préfèrent rester de-
hors—les homme surtout», répond le
curé. troD fin Dour se cacher les limites
de son travail. «Certains viennent à la
messe par conviction personnelle,
d'autres par obligation. Les fidèles ont
une notion sévère du péché. Les com-
munions sont rares, et les confessions
fréauentes».

Le nid du communisme
Il y a une église grande et noire, dans

la Haute-Silésie. Elle est fermée à clef.
«Ici, les gens voleraient tout, les chan-
deliers, les nappes. Un pays très dur,
peu croyant » dit le vicaire. Un im-
mense filet , à mailles très fines , tra-
verse l'édifice à mi-hauteur, porté par
des trineles de fer. «L'éelise est bâtie
sur les mines de charbon. Le sol cède
de tous les côtés, et la voûte s'en va par
morceaux». De fait, on voit les bouts
de plafond arrêtés par le filet , au-des-
sus des bancs. « C'est le nid du commu-
nisme polonais. Ici est né Gierek, un
des prédécesseurs du Jaruzelski. Sa
mère venait tous lesjours à la messe».
Depuis toujours , ici, les patrons étaient

Quelques kilomètres plus loin, à Ka-
towice, les mines sont toujours là, et le
capitalisme n'y fut pas moins sauvage.
Pourtant la pratique religieuse dépasse
les 50%. Jusqu'en 1918, la région était
prussienne, et protestante, les patrons
aussi. Les ouvriers, eux, étaient polo-
nais et catholiques. Une chose expli-
que l'autre, peut-être ; pour une fois
que l'Eglise catholique était du côté des
opprimés.

Saint Stanislas, le saint patron de la
Pologne, a aussi son église. C'est à Cra-
covie, à l'endroit même où il aurait été
décapité pour avoir refusé de se sou-
mettre au roi, le pouvoir politique de
l'époque. Aujourd'hui, son église est
devenu le but d'un pèlerinage immen-
se, par tous les temps. On ne renonce
j amais à une tradition en Pologne, car
la bureaucratie guette au tournant. Et
ce pèlerinage, justement, le pouvoir
politique de ce temps-ci serait trop
heureux de pouvoir l'interdire.

Il y a encore toutes les églises qui
n'ont pas de nom, parce qu'il change
tout le temps. Après la messe, les fidè-
les restent assis. Ils attendent le specta-
cle : un festival de chant , un concours
de Doésie. une Dièce de théâtre. Les
auteurs sont proscrits par la presse offi-
cielle, les acteurs boycottent la scène et
la télévision depuis la suspension de
leur syndicat indépendant, en 1981.
Pas question de faire payer les places.
Le produit de la quête leur sera remis à
la fin du soectacle. Le suivant aura lieu
dans une autre église. Lorsque l'idéolo-
gie marxiste prétend modeler l'âme
polonaise pour créer «l'homme com-
muniste », ces pauvres espaces de liber-
té permettent aux créateurs de ne pas
se soumettre totalement à la propa-
eande et au mensonee.

Le cardinal Wyszynski, l'homme du
« Non possumus» face au diktat com-
muniste. fB+NÏ
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Le 13 août, à Czestochowa: deux jours

Une idée du cardinal Wyszynski,
avec sa «contre-offensive pastorale»:
la foi populaire seule ne peut rien si elle
ne s'allie au monde des intellectuels.
« Les rangs des rustres charbonniers
vont s'amenuisant» s'inquiétait en
1914 déjà le Polonais Zdziechowski.
«L'attente paresseuse d'un miracle »
ne suffît pas, il faut que « la culture soit
baptisée par l'Eglise ».

Il y a encore toutes les églises qui
n'ont pas accueilli Popieluzsko, ni le
cercueil de Popieluzsko, mais où des
prêtres, jeunes très souvent, conti-
nuent la lutte pour les droits de l'hom-
me. « Ils sont plus de cent ! » fulmine le
rînnvprnpmpnt nui vnnHrnit mip lp
cardinal Glemp les fasse taire. Rares
sont ceux qui savent, comme Popie-
luszko, parler de liberté sans parler de
politique. Mais ils existent.

Il y a encore des milliers d'églises en
Pologne. Il y a enfin Jasna Gora, la
basilique de Czestochowa. Vers elle
des dizaines de milliers de ieunes
convergent chaque année, de tout le
pays. Ils font 200, 300 et même 500
kilomètres à pied. Levés à 4 heures 30,
ils marchent jusqu 'à 6 heures du soir,
une image de là Vierge noire devant,
quelques porte-voix pour les conféren-
ces, le chapelet, les chants. Les prêtres,
en étole violette et soutane, confessent
an mor/^Vinnf T^QO m flliarr e<r\r>+ A+i i

diants, des milliers d'autres ouvriers,
ou paysans. Ils ont moins de trente ans,
tous ou presque.

En arrivant devant Jasna Gora, les
pèlerins sortiront leurs banderoles, cel-
les de Solidarnosc et les autres, puis ils

T Ân*> Xj f n . i M A M

avant l'Assomption , les premiers pèlerins ont planté leur tente.
Phntr» Iwm Manrnn

défileront pendant des heures, devant
la petite icône de Notre-Dame de Polo-
gne. 300 000 personnes, peut-être plus,
une marée humaine indescriptible.
«Czesto ? C'est Taizé, Lourdes et le
Festival de Nyon, tout en même
temps ! » dira un jeune Jurassien, aba-

En sortant, les pèlerins déposeront
par centaines leurs glaïeuls par terre,
formant une simple tombe fleurie , sur-
montée d'une croix et d'une photo :
Jerzy Popieluszko. «Soyons une na-
tion libre dans l'âme, disait-il un an
avant sa mort, et la liberté extérieure
ou politiaue viendra tôt ou tard».

Patrice Favre

Fin

Voir également nos éditions
du 31 août, des 2 et 4 septembre.

Rencontre de la foi populaire, à Craco-
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L'arche gigantesque de Nowa-Huta, dans la banlieue de Cracovie.
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Fromagerie-école
de Nova Friburgo

Feu vert
La fromagerie-école de

Nova Friburgo sera inaugu-
rée le 1er août 1987. L'Asso-
ciation* Fribourg-Nova Fri-
burgo a donné il y a quelques
jours le feu vert pour sa
construction. Les premiers
fromages, dont l'un s'appel-
lera Moléson , devraient en
sortir au mois de février.

Hier à Charmey, les responsables de
l'association et le préfet de Nova Fri-
burgo ont communiqué à la presse leur
décision définitive , ainsi qu'une trè s
bonne nouvelle: le Gouvernement
brésilien vient de leur accorder une
subvention de 330 000 francs suisses.

L'Association Fribourg-Nova Fri-
burgo ambitionnait de récolter 1 mil-
lion de francs pour la construction
d'une fromagerie-école et d'une « mai-
son fribourgeoise» dans la ville brési-
lienne. Elle avait encaissé plus de
700 000 francs au printemps dernier ,
ce qui correspond au prix de la froma-
gerie-école. Son assemblée générale dé-
cida donc de mettre entre parenthèses
le projet de « maison fribourgeoise » et
de lancer la construction de la froma-
gerie.

« Les derniers problèmes techniques
sont aujourd'hui réglés», a indiqué
hier Paul Bourqui , président de la
commission technique ad hoc. La déci-
sion de construction a été officielle-
ment prise le 28 août à Grangeneuve,
en présence du préfet de Nova Fri-
burgo Herodoto Bento de Melo , qui a
prolongé son séjour dans la quiétude
de la verte Gruyère.

La région de Nova Friburgo, qui
compte 144 000 habitants dont
125 000 en ville , est très pauvre, relève
le préfet: «J'ai honte de le dire , le
salaire minimum d'un ouvrier est
l'équivalent de 100 francs suisses».
Isolée au centre du Brésil , Nova Fri-
burgo a dû créer ses propres réseaux
d'électricité et de transports, sa propre
radio. Mais les retards ne sont pas tous
comblés, d'autant que la population
atteindra les 200 000 âmes dans dix
ans...

L'autre Moléson
Pour enrayer l'exode rural , le préfet

entend valoriser la campagne. «Pour
améliorer la race du bétail», explique-
t-il sous forme de métaphore , « on met
un taureau dans la ferme ; chez nous , ce
taureau s'appelle fromagerie-école».
Et il devra jouer un rôle moteur dans la
région de Conquista , à 18 km de Nova
Friburgo , où il sera implanté.

La fromagerie-école de Conquista
pourra former, au départ 8 à 10 élèves
et sa capacité sera de 5000 litres par
jour. Pour la lancer , l'association est à
la recherche d'un fromager suisse, si
possible fribourgeois. Elle ne produira
pas de gruyère, dont on entend proté-
ger l'authenticité , mais pourra en ven-
dre. En revanche, elle créera un nou-
veau fromage , le « Moléson ». Logique,
car les Fribourgeois arrivés au Brésil
au début du XIX e sièlee n'ont pus em-
pêcher de baptiser une montagne
«Moléson »... AG
5— PUBLICITÉ -^

¦̂ ^ ¦¦¦¦¦•"̂ ^^̂ ^^^^
Agence générale de Fribourg ItlOUlll urV wllI SSGEdouard Blanchard r .... ,,
Bd de Péroiies 5 Société d'assurancesTéléphone 037/22 58 21 fassurance tfètre bien assuré

lAjjBERTÊ FR I BOURG
L'école réformée concurrence le système scolaire officiel

lasses alémaniques menacées
di 6/Dimanch

L'école des réformés, l'« Ecole libre
publique de Fribourg » (ELPF), ac-
cueille près d'une centaine d'élèves ca-
tholiques ; une menace pour les classes
alémaniques officielles de la ville de
Fribourg. Il devient de plus en plus dif-
ficile de maintenir différents niveaux
dans les quatre écoles de quartier en
abritant encore. La natalité chute un
peu partout depuis quelques années et
les effectifs scolaires également. Les
grincements de dents deviennent de
plus en plus aigus dans le Grand Fri-
bourg : on accepte de plus en plus mal
de subventionner la fréquentation de
l'ELPF par des élèves catholiques,
alors que les communes de l'agglomé-
ration fribourgeoise ont toujours plus
de mal à remplir leurs propres classes
primaires ou secondaires. Pour y remé-
dier, le Conseil d'Etat propose de ren-
dre plus difficiles les conditions d'ac-
cueil à l'école réformée. Les dirigeants
de cette dernière voient la chose d'un
mauvais œil.

Le comité de l'école réformée est
d'autant plus fâché qu'au printemps
dernier , le conseiller d'Etat Marius
Cottier , le directeur de l'Instruction
publique , expliquait , chiffres à l'appui ,
que les frais d'exploitation de l'ELPF
étaient bien supérieurs à ceux de
l'école officielle. S'appuyant sur ces
comptes estimés défavorables pour
l'ELPF, une équipe mandatée par le
Gouvernement et dirigée par le profes-
seur Gaston Gaudard , a proposé de
rendre moins facile pour les élèves ca-
tholiques d'aller gratuitement à l'école
réformée.

Quelle école
la plus chère ?

Le comité de l'ELPF conteste les
chiffres présentés le printemps dernier
par le patron de l'Instruction publique
fribourgeoise. Il va même jusqu 'à dire
que les frais d'exploitation de l'école
réformée sont légèrement inférieurs à

L'Ecole libre publique de Fribourg à 1'

ceux de l'école officielle. D'après l'an-
cien président du comité, M. Otto
Gehring, ça s'explique par la différence
des effectifs par classe entre les deux
écoles de cycle primaire : 21 élèves
pour l'école réformée et 15,7 pour i'au-
tre.

Aujourd'hui, Marius Cottier, le
conseiller d'Etat directeur de l'Instruc-
tion publique, rectifie le tir. Les chif-
fres qu'il a mentionnés concernaient
les coûts facturés et non les coûts réels.
Il parlait alors de 900 francs par enfant
que facture la ville de Fribourg à Vil-
lars-sur-Glâne, Marly et d'autres com-
munes pour leurs élèves alémaniques
des classes primaires. Un prix bien
inférieur au coût réel ; cinq à six fois,
selon M. Gehring qui parle de prix de
dumping pratiqué par la ville pour atti-
rer les élèves alémaniques du Grand
Fribourg dans la vingtaine de classes
des écoles du Schoenberg, du Jura, de
la Vignettaz et de l'Auge.

avenue du Moléson.

L'école primaire officielle , avec près
de 400 élèves, en compte aujourd'hui
près de deux fois plus que l'école réfor-
mée mais cela devient de plus en plus
difficile de maintenir en vie des classes
dans les quatre écoles communales qui
en comptent encore. Pour cette der-
nière rentrée scolaire, on vient encore
de fermer la seule classe alémanique de
l'école de Pérolles, une sixième primai-
re. C'est contre ce phénomène, qui a
débuté il y a une vingtaine d'années
avec la disparition des classes alémani-
ques de l'école de la Neuveville, puis
du Bourg, que lutte Marius Cottier.

Les raisons d'une bagarre
Mais pourquoi cet acharnement à

vouloir garder , ou enlever, les élèves
catholiques de l'école réformée? De
toute façon, l'avenir de l'ELPF est ga-
ranti par l'Etat , que son taux de fré-
quentation soit plus ou moins bon.
Pour M. Gehring, chef d'entreprise de

QD Jean-Louis Bourqui

longue date dans le canton , c'est une
question d'image de marque à l'exté-
rieur: démontrer l'ouverture, le libéra-
lisme scolaire de Fribourg. Un critère
important à prendre en compte dans la
bataille menée pour le développement
économique du canton.

Les entreprises alémaniques de
Suisse sont appelées à y jouer un rôle
important. Et pour les cadres d'entre-
prises de l'extérieur du canton, la pos-
sibilité d'envoyer leurs enfants à
l'ELPF, dans le système scolaire réfor-
mé, serait un argument rassurant.

A quoi le^ conseiller d'Etat Cottier
répond que l'école alémanique offi-
cielle de la ville de Fribourg offre tout
ce que quelqu 'un d'étranger au canton
est en droit d'attendre. La DIP essaie
prioritairement de permettre 'aux Alé-
maniques du Grand Fribourg de
conserver le maximum de possibilités
pour envoyer leurs enfants dans le sys-
tème scolaire officiel de la ville de Fri-
bourg. Jean-Brice Willemin

Radicaux et course au Conseil d'Etat

isages (presque) dévoilés
Surprise ? Pas vraiment... Dans la

course à l'élection du Conseil d'Etat ,
les radicaux fribourgeois partiront à
deux. Et le député Gérard Ducarroz
accompagnera le conseiller sortant
Hans Baechler. Voilà la proposition du
comité directeur que les délégués
étaient appelés a ratifier hier soir a
Bulle. Une information au condition-
nel, car des raisons techniques indé-
pendantes de notre volonté rédaction-
nelle nous empêchent ce matin de vous
donner le résultat final de cette assem-
blée.

Depuis le début , entendez depuis
l'annonce du départ du conseiller
d'Etat Ferdinand Masset , Gérard Du-
carroz était l'un des papables. Le nom
du directeur de la Chambre fribour-
geoise du commerce et de l'industrie

depuis 16 ans a ainsi circulé, de longs
mois durant , 'au côté de ceux de Jean-
Claude Bardy, Pierre Boivin, Roger
Droz, pu plus tard, Jean-Nicolas Phili-
pona, Raymond Gumy ou Bernard
Mûller.

« Une liste qui dément la difficulté
de notre parti à trouver des candidats »
nous confiait hier soir le président can-
tonal Roger Droz quelques minutes
avant l'assemblée avouant cependant ,
que le. parti n'avait trouvé aucune
femme à proposer. « Nous n'avons pas
peiné et nos difficultés , les autres partis
les connaissent aussi. D'ailleurs, mer-
credi et jeudi , le PDC et le PS n'ont pas
davantage offert de choix à leurs délé-
gués» ajoutera Roger Droz.

Le PRD partira ainsi à deux. «Nos
chances sont bonnes» explique le pré-
sident cantonal. «"Les élections com-
munales ont prouvé que les radicaux
sont bien placés : dans les Conseils gé-
néraux, nous sommes les deuxièmes
en nombre devant les socialistes. No-
tre réservoir existe.»> Et plus particuliè-
rement avec Gérard Ducarroz (né en
1939 en Belgique, mais Broyard d'ori-
gine) «la liste radicale est forte » com-
mente Roger Droz. «Notre candidat
est mieux placé que Roselyne Crausaz
ou Hubert Lauper. Car nous lui
connaissons son dynamisme, un pro-
fond réservoir d'idées. Il apportera
sans aucun doute quelque chose de
nouveau au sein du Conseil d'Etat. Un
défaut? Peut-être», reconnaîtra en
riant Roger Droz, Gérard parle parfois
trop longtemps.

Hier soir encore lés radicaux avaient
à ratifier le programme politique pour
la période 1987 - 1991. Sous le titre
responsabilité , réalisme, un plan de
bataille dont les objectis ont pour buts
de stimuler un développement dyna-
mique et harmonieux du canton , de

favoriser les activités d'une société
dans laquelle les femmes et les jeunes
puissent aussi trouver leur part de res-
ponsabilité , de doter Fribourg d'insti-
tutions et d'équipements modernes, de
sauvegarder la qualité de la vie.

Nous y reviendrons dans notre édi-

tion de lundi avec, peut-être, les surpri-
ses d'une fin d'assemblée. Mais hier
soir, Roger Droz n'y croyait pas. « Les
districts ont suffisamment eu l'occa-
sion de s'exprimer, et je serais le pre-
mier surpris d'une candidature «sau-
vage». JLP

A gauche, Gérard Ducarroz et à droite, le conseiller d'Etat Hans Baechler.
GD Alain Wichl
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Samedi 6/Dimanche 7

mu i sos i
• 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 - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payeme 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 1195
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fnbourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 1153
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 démuti-
sés, » 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. » 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12 h., 14-17 h.

Hll 11 URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Rpmont 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.

llll I I HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg * 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11
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Samedi 6 septembre : Fribourg - Pharmacie
Beauregard, Beauregard 40. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences » 117.
Dimanche 7 septembre : Fribourg - Pharma-
cie Thiémard, Pérolles 6. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences » 117.

Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen
très commerciaux, Lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne: - (Le Compte) * 037/6 1 26 il.

Hll II SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au v 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. tr 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. w 037/22 44 42. Juillet , 4
camps. Août fermé.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
« 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
« 037/24 80 62 ou 28 10 75. Permanence-Pa-
rents tous les mardis 20 h.-22 h.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
• 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Jeux, discussions,
films , ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
* 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 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 j
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,
.£37/22 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, 20-2 1 h.
- Bulle, Café XIII Cantons,

1er 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 â ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa
11-12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du
télégraphe: lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30.
Dimanche et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-
21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
«037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds â
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice, d'entraide, » 021/56 75 34 (10-1 1 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve
15-18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44,
Fribourg. «037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14-
18 h. Ma-me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h.
Sa 10-13 h. Bulle, Grand-Rue 51, ma-me 16-
18 h. Je 8 h. 30-12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h. Sa
9-11 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-I2h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. » 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/8 1 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

I FAMILLE ) llll I I BIBLIOTHÈQUES )

Hll I I LUDOTHÈQUES 1

Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha-
que 2e mardi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologi-
que - Grand-Rue 63, Fribourg,
« 037/22 41 44 - Du lu au je. Lu, ouverture
également durant la pause de midi. Je, ouver-
ture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont ,
Fribourg, » 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. 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, l^me du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier jeu-
dis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne,
dispensaire, dernier mercredi du mois, 14-
16 h.

Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire -Lu 10-18 h. Ma à ve 8-18 h. Sa 8-12 h.
Prêt à domicile: lu â 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.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 19 h. 30-21 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me l4-17h. J e l 8 ;20h.Ve l6-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma et ve
17-20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-21 h. Sa 9-1 1 h.

Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me
15 h. 30-17 h. Rte de la VigneUaz 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.

LALIBERTé

ll l SANTÉ ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89.
Case postale 68, Estavayer-le-Lac,
«037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, rte des Daillettes 1, Fribourg,
.037/24 99 20. Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-
17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire, » 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
PéroUes 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 ll-12h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
« 021/56 84 54 (lu au ve 11-12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8h.- l l h .  30 et 14-17 h.

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

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

FRIBOURG
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Paroisse Saint-Pierre
Nous avisons les paroisses que la messe

dominicale de 17 h. à Beaumont est à nou-
veau célébrée dès ce samedi 6 septembre.

Paroisse de Villars-sur-Glâne
A partir de ce dimanche 7 septembre, la

messe à la salle - chapelle de Cormanon -
sera à nouveau célébrée à 9 h. 30.

Paroisse orthodoxe de Fribourg
Dimanche 7 septembre, à 10 h., liturgie

orthodoxe en la chapelle Saint-Joseph-de-
Cluny, rue G.-Techtermann 4, à Fribourg.

III ICINEMA liiftiJ .
Fnbourg
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. - Salvador: 16 ans.
Rex. -1. Poltergeist II: 16 ans. - Short Cir-

cuit: 7 ans. -2. Psychose III: 16 ans. -3.
Drôles d'espions : 10 ans. - Enfer sexuel:
20 ans.

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

Bulle
Prado. - FX Effet de choc : 14 ans. - Bou-

ches lascives: 20 ans.
Lux. - Les anges sont plies en dieux: 10

ans.

Châtel-Saint-Denis
Si ri us. - Highlander: 14 ans.

Payerne
Apollo. - Le contrat: 16 ans.
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Samedi 6 septembre

36e semaine. 249e jour. Restent 116 jours.
Liturgie: de la férié ou de la Vierge Ma-

rie. I Corinthiens 4, 9-15: «On croirait que
Dieu a fait de nous les derniers de tous, livrés
en spectacle au monde entier». Luc 6, 1-5 :
«Le Fils de l'homme est maître du sab-
bat ».

Fêtes à souhaiter: Eve, Evelyne, Ber-
trand.

Dimanche 7 septembre
36e semaine. 250e jour. Restent 115 jours.

Liturgie : 23e dimanche du temps ordi-
naire. Psautier 3e semaine. Sagesse 9, 13-18 :
«Qui aurait connu ta volonté, si tu n 'avais
pas donné la Sagesse»: Philémon 9...17:
«Je n 'ai rien voulu faire sans ton accord,
pour que tu accomplisses librement ce qui
est bien». Luc 14, 25-33: « Celui qui ne
porte pas sa croix pour marcher derrière
moi ne peut pas être mon disciple».

Fêtes à souhaiter : Reine, Régine, Réja-
ne.

Il LëTëO S£LM
Prévisions jusqu'à ce soir

Pour toute la Suisse: le temps reste beau
quoique brumeux en plaine. Samedi soir,
dans l'est du pays, le ciel sera passagère-
ment nuageux. La température en plaine,
comprise entre 21 et 26 degrés l'après-midi,
s'abaissera en fin de nuit entre 5 et 10 degrés
au nord et vers 13 degrés au sud des Alpes.
Limite du degré zéro s'élevant de 3500 vers
4000 mètres, vent généralement faible.

Evolution probable pour dimanche et
lundi

Au nord et dans les Alpes, partiellement
ensoleillé par nébulosité changeante, par-
fois abondante le long des Alpes. Au sud, le
plus souvent ensoleillé. (ATS)
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1 MUSÉES )

Fnbourg, Musée d'art et d'histoire : mar-
di-dimanche de 10 h.-17 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
Maître à l'Œillet, retable Furno. Exposition
«Marc Chagall , gravures sur bois, lithogra-
phies, eaux-fortes». t

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

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: dimanche de 14 h.-17 h., et sur rendez-
vous, «22 85 11. 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.-l 7 h., dimanche et
jours fériés, de 14h. -17h., exposition du
musée permanent, collection d'art populai-
re, meubles rustiques et exposition «Le
théâtre des marionnettes en Suisse», expo-
sition de 300 marionnettes, jusq u'au 7 sep-
tembre.

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

Morat, Musée historique : tous les jours
sauf 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.-17 h., ex-
position permanente de vitraux anciens,
armoiries, le vitrail au XXe siècle et «Vi-
traux suisses du Musée de Cluny-Paris».

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

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

Avenches, Musée romain : tous les jours
de 9 h.-12h. et I3h.-17h.

Avenches, Haras fédéral : lundi-vendre-
di, de 8 h.-l 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 ]
Fribourg, Galerie artcurial : sur rendez-

vous, •» 28 48 77, exposition d'art, tapis,
sculptures, lithos, 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., 14h.-16h., exposition «Jean
d'His, peintures, sculptures».

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : mar-
di-samedi, 14 h. 30-18 h. 30, dimanche
11 h.-12 h., exposition «Rowland Fade,
peintures, Michel Wohlfahr, sculptures en
terre cuite 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».

1 MANIFESTATIONS )
Samedi 6 septembre

Fribourg, Place Petit-St-Jean : tradition-
nel marché aux puces.

Aérodrome régional Fribourg/Ecuvil-
lens : kermesse de l'air.

Lac-Noir : randonnée pédestre guidée
«Lac-Noir-Jaun, Chalet du Soldat». Durée
env. 6 h. Départ à 10 h. du Chalet Auro-

Dimanche 7 septembre
Aérodrome régional Fribourg/Ecuvil-

lens: kermesse de l'air.
Chalet du Soldat : randonnée pédestre

guidée «Chalet du Soldat-Charmey». Du-
rée env. 5 h.

La Roche : course de côte La Roche-La
Berra. Manche du championnat suisse au-
tomobile.

***^TuBucrn̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ?̂***



Fribourg
Voir Delon
et courir!
Le boulevard de Pérolles a pris un

air de Croisette cannoise hier enf in
d 'après-midi. Un coup de téléphone
informa la rédact ion de la présence
d 'Alain Delon devant le magasin de
Jo Pasquier. Votre serviteur sentit
alors pousser ses ailes de paparazzi.
Fébrile et rêvant d 'inaugurer une
brillante collection d 'autographes, il
se p récip ita sur p lace.

Abandonnant sa voiture n 'im-
porte où, il scruta les alentours,
cherchant derrière les lunettes noi-
res des badauds le regard de Gué-
pard froid de l'Unique. Mais il n 'y
avait là qu 'une voiture de luxe bat-
tant pavillon monégasque. De De-
lon point. Jo Pasquier, posant une
pierre déplus sur l 'édifice de l 'hospi-
talité fribourgeoise, rechargea alors
le p arcomètre de la Tulip e noire.

Bientôt hélas, d 'anonymes qui-
dams vinren t récupérer le véhicule
du bel Alain, laissant à leur déses-
poir le soussigné, le photographe, et
les vendeuses du magasin. J 'aperçus
alors sur le pare-brise de ma moins
rutilante voiture un billet rose de
sinistre signification. Parole de flic.
On me glissa à l 'oreille que quel-
qu 'un ava it vu Delon à la rue de
Romont. Peut-être qu 'en cou-
rant... ? Christophe Passer

Il FAITS DIVERS "1̂
Villarvolard

Arrestations
Deux jeunes gens, un Suisse et un

Italien , en mal d'argent, ont été arrêtés
par la Police cantonale fribourgeoise,
jeudi en fin d'après-midi près de Villar-
volard . Ils venaient de faire la caisse
d'un garage d'Avry-devant-Pont! In-
carcérés à Fribourg et à Bulle, ils son!
actuellement entendus par le juge
d'instruction de la Gruyère, Joseph Ba-
va.,/1

Jeudi , en fin de journée , un fourgon
VW - probablement volé - s'arrête
devant un garage à Avry-devant-Pont.
Deux jeunes gens, 26 et 33 ans, domici-
liés à Genève, demandent une essence
spéciale au pompiste. Et pendant que
l'un fait la conversation , l'autre fait-
la caisse et emporte quelques centaines
rie franr<; Alertée la nnlire dresse nlii-
sieurs barrages et , vers 18 h., mitrail-
lettes au poing, les gendarmes intercep-
tent le fourgon et ses occupants vers le
pont de Verchaux , entre Villarvolard
et Villarbeney.

Les deux hommes, en mal d'argent ,
aux antécédents connus notamment
de la police genevoise, avaient pendant
la journée fait la tournée de plusieurs
cures frihonreenises. .TT.P

ACCIDENTS /5\ 1

Bulle
Piéton blessé

Hier à 15 h. 30, un automobiliste de
La Roche circulait en direction du cen-
tre de Bulle. Peu avant l'entrée de cette
ville , à la route de Riaz , il perdit la
maîtrise de sa machine , se déporta sur
Ç9 oaiiehe pt hpnrta un niétnn Irène
Préel , âgée de 58 ans, domiciliée en
ville , qui traversait la route. Griève-
ment blessée, M rae Préel fut transportée
au CHUV , à Lausanne. L'auto de La
Roche emboutit encore une voiture en
stationnement avant de s'écraser
contre un mur. Les dégâts s'élèvent à
i c c\r\c\ r_ c*r\

Avry-sur-Matran
Motard blessé

Jeudi vers 19 h. 05, Frédéric Biolley,
âgé de 20 ans, habitant Matran , roulait
avec sa moto d'Avry-Centre en direc-
tion H'A\/r\/_ ciir_ Tvfa t ran  A l'entrée He
cette dernière localité , roulant au cen-
tre de la chaussée, il tamponna une
voiture pilotée par un automobiliste
d'Avry-sur-Matran qui arrivait nor-
malement en sens inverse. Blessé, le
motard fut transporté , par l'ambulan-
ce, à l 'Hnnital r-cintnnnl l/PI
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Construire une école : une grosse dépense pour un petit village comme Bollion .

Ecole, administration, abris...

Bollion construit
Important projet pour la petite com- dé, d'entente avec trois autres commu- I I" twi "*

mune broyarde de Bollion. Un nouveau nés du cercle scolaire (Châtillon , Lully f j '^K
bâtiment, dont les plans viennent d'être et Seiry) que chacune aurait une école. vinnp
mis à l'enquête, abritera, à l'automne Bollion aura la classe enfantine. DKOYL ^yi A
1987, une classe d'école enfantine, un La décision de cette construction a
bureau communal ainsi que des abris été prise ce printemps en assemblée cité de 80 places, pourront servir égale-
de protection civile. Une dépense de communale: une décision plébiscitée, ment de grande salle pour des assem-
450 000 francs pour cette commune de nous confiait hier Anita Bise, vice-syn- blées. Le tout est situé dans la nouvelle
73 habitants. die et responsable des écoles. Le projet , zone à bâtir de la commune, deux dou-

signé de l'architecte Georges Romy à zaines de villas en direction de Châ-
Jusqu 'à aujourd'hui , Bollion n'avait Estavayer-le-Lac. prévoit deux cons- blés. Les travaux qui débuteront ces

aucun bâtiment communal et les servi- tructions octogonales , sur un ' étage, prochaines semaines devraient être
ces administratifs louaient des locaux l'une avec l'école , l'autre avec le bu- achevés dans une année, pour la ren-
ici et là. Quant à l'école, Bollion a déci- reau communal. Les abris, d'une capa- trée scolaire 1987/1988. JLP

Moto: une saison de bons résultats ne suffit pas

La course aux sponsors
Comme d'autres « mordus » de la ces en polyester sont faits dans l'atelier va payer la licence, mais toutes ces Pour lui , la prochaine saison sera

moto et de la compétition, Pierre-An- de St-Martin. On essayera ensuite l'en- bonnes volontés ne suffiront pas à cou- l'année test. S'il fait de bons résultats
dré Demierre de St-Martin se heurte à gin sur circuit avant les courses. vrir les frais d'une saison de compéti- en élite , il pourra voir plus loin , c'est-
des problèmes financiers. Ses résultats Malgré ce travail artisanal , les pièces tion. à-dire les championnats d'Europe ,
de la saison 1986 sont prometteurs. lia sont chères et l'assistance technique . '* '*¦' '

* Pu's *̂ u monde. Sinon , Pierre-André
envie de faire mieux encore, mais ça lors des compétitions sera, elle aussi, Année test fera des courses d'endurance. Il faut
coûtera plus cher et les sponsors ne se plus coûteuse. Pierre-André a déjà in- Pierre-André fait comme nombre dire qu 'actuellement , tout son temps,
bousculent pas. Alors Pierre-André et vesti 7000 francs sur sa moto sans le d'autres jeunes coureurs. Il cherche des son argent et son énergie sont consa-
son copain Jean-François Vuagnaux moteur. Heureusement , maman est sponsors pour financer sa prochaine crés à la moto. Il surmonte bien des
construisent eux-mêmes la moto de la compréhensive et ne réclame pas de saison. Il vient d'écrire, sans succès, difficultés parce qu 'il est «mordu»,
saison à venir. Une aventure passion- pension. L'employeur accorde des une vingtaine de lettres. Déterminé, il mais il sait que le temps des courses est
nante ! congés qui vont au-delà des vacances va recommencer l'opération , mais en limité et que c'est maintenant qu 'il a la

pour tous ses déplacements. Le Moto- j oignant des documents à sa demande, forme.
Pierre-André Demierre a 19 ans. Il Club de St-Martin , le «racle-bitume» cette fois. Monique Peytregnet

est maçon (ça paie mieux que la méca- ^  ̂ :1HHHHM «M M ^——».
nique et la transition est agréable : 1 >H j Ê Ê Ê É L mk̂ ¦ ' "t i

cross. Et cette année , il s'est aligné au NT ĴÉ ¦F"-*» C ¦•̂ " " " " " " T r"*"
départ des épreuves de «promo-cou- ^IH /|/|
pe» avec une moto de série. C'est la *«»«Jfc __ Î T ?" ., " ..àn-Jl r jb f Jrègle. Avec des hauts et des bas. de la m . _|_ ^^.̂ i^lcasse aussi, il a fait quelques trè s bon- ¦j^̂ jEjf | \\%\W%m\\\\\\nés performances : deuxième à Monza B-JI Mù$£9Êou sur le circuit de Carole près de Paris, y WikAcinquième dans une course de côte. I

L'expérience , quoique fatiguante. \W>mW~Sm r ^ f îàfllui aura permis de connaître les circuits î ^H"4européens où se courrent les épreuves '«Wtaipiiii m P̂ JA» ! J?^ *f TII
du championnat suisse. Pierre-André |P-\)̂  "¦
faisait les déplacements avec Benja- WÉÊ '̂ ^D-à^ L l- J ' -- - . *§ _m
min Vasta de Châtel-St-Denis . coureur ¦¦¦"/¦¦"•'J'̂ KBWlui aussi. Ils ont partagé le bus équipé PP-^~^^^^^^^BvlMipour les réparations , la caravane pour f kz&

~ 
m \WAse reposer et les frais de déplacement. EMfe-fF V ^^^^ï

Tout pour la moto WL/ ^ ^k...
 ̂ \wÊÊ ^F I £& *TFort de ses résultats , Pierre-André f .- |̂B "W Jm̂ ï ' ,.', *̂0ÊSar̂Demierre veut couri r la prochaine sai- ^pr 

"*
5«  ̂

.̂ ^̂ egfF ^* f m^S~*^̂ Mson en «élite 125 » parce que le pilo- ) £L  , B̂ %̂ sÉKmaâa^̂  ~^%gAÉjË
tage n 'y sera plus le seul critère de aflfl ^^ -v \ "" -_  ̂ ^^mf 0̂ "1̂ ^
sélection. On peut prépar er sa machi- ^A_̂__J__iS_W''- ¦ „*»,/ ,; 'M MX
ne . une aventure pour laquelle il fait ^^^^ *̂eaâam\Wconfiance à Jean-Françoi s Vuagnaux B^fc^^^^  ̂ W** **avec qui il travaille tou s les soirs à Ifcl^̂ ^̂ "* j |JL̂ ^^_  ̂Mmconstruire la moto de la prochaine sai- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦»*— "" m^̂ êmammmmima ^̂ m mm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m
son. Ce sera un produit « maison»
puisque même les moules pour les piè- Construire sa moto, pas une mince s rfaùc. GDJean-Louis Bourqui
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Sales
Un projet
de 1,5 mio
L'usine Bumotec SA, produisant

des machines-outils destinées à l'in-
dustrie horlogère et à la fine méca-
nique, a besoin d'espace. Installée à
Sales, dans le bâtiment de l'an-
cienne fabri que de vêtements Seiler
appartenant à la commune et
agrandi d'une aile supplémentaire,
l'entreprise vient de présenter une
demande de permis de construire
pour une nouvelle usine avec bâti-
ment administratif, à implanter au
lien-Hit u An Commun ».

Le projet est d'importance, puis-
qu 'il représente un investissement
de 1,5 million. La société joindra à
sa production un secteur de machi-
nes au laser, actuellement exploité à
Lausanne. Elle détient un marché à
caractère international et a la répu-
tation d'être très dynamique. Bu-
motec SA occupe actuellement une
trentaine d'emolovés. L'effectif de
ce personnel devrait évidemment
croître avec la mise en exploitation
de la nouvelle usine, qui bénéficiera
d'une surface d'ateiier de 1400 m2
sur une parcelle de plus de 5000 m 2,
acquise d'un particulier et sise dans
la périphérie du village.

L'entreprise s'était installée à Sa-
les en 1970. sous le nom de BBS
machines. C'était un petit atelier
mécanique qui poursuivit un déve-
loppement tranquille et régulier.
C'est dans les années 1980 que l'af-
faire a été baptisée Bumotec. Le
développement de cette entreprise,
qui a son siège social à Sales, réjouit
bien sûr les autorités de ce village et
la population de la région d'où pro-
vient la mnin-H' rpiivre VPH
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pi' P A C S A  F R I B O U R G
Wl^^eaM^^eW Pavoni . Aubert & Cie S.A. SUISSE

A NOTRE FIDELE CLIENTELE
CH - 1700 FRIBOURG 
Avenue de la Gare 2
Télex 942 408 PAC CH

v/ré( N/réf. 81 1700Fribourg, le septembre 1986

P A C S A  FRIBOURG S.A.

Oui , c 'est notre nouvelle raison sociale. Pourquoi ce changement ?

Il n 'en est pas un réellement puisque nous nous appelons déjà :

PAVONI , AUBERT & Cie S.A. (PACSA)

Nous ne faisons donc qu 'utiliser nos initiales;- c'est plus court et plus
facile à retenir.

D'autre part , aucun changement dans la maison et nous vous rappelons que :

Louis AUBERT président du Conseil d'Administration est directeur
général.

Gabriel BERSIER est chef des services comptables et financiers .

Werner FAESSLER est chef de PACSA-VOYAGES.
A noter le nouveau numéro de téléphone 81'51'51
(5 lignes).

Jean-Marie BOSSEL est chef commercial de PACSA-TRANSPORTS et PACSA-
COMBUSTIBLES.

Georges AUBERT est chef technique de PACSA-TRANSPORTS et PACSA-
COMBUSTIBLES.

Jusqu 'à maintenant nous avons toujours fait l'impossible pour répondre à
vos demandes et soyez certains qu 'il en sera toujours ainsi.

Les pages qui suivent vous rappellent le détail de nos activités et n 'hési-
tez pas à nous consulter . Une offre n 'engage à rien.

Cordialement vôtres

P A C S A  FRIBOURG S.A.

PACSA - TRANSPORTS
1700 FRIBOURG - Avenue de la Gare 2 - Tél. 037/22 13 61 - Télex 942 408 PAC CH

Un parc de 24 véhicules pour pouvoir vous satisfaire dans chaque spécialisation.

Du petit fourgon au gros poids lourd et au camion/grue.

Du local au régional, de la Suisse à l'Europe et au monde entier.

Du rail à la route et du bateau à l'avion.

/M£&1-CAR60 DOMICILE Service de camionnage du centre régional CFF de
Fribourg.

A1£S4-MESSAGERIES Livraisons par fourgons tous les jours dans tout le
canton de Fribourg plus la Broyé vaudoise et la région
d'Oron et avec des moteurs à gaz, pour lutter contre la
pollution.

rVJCSM-DÉMÉNAGEMENTS 50 ans d'expérience qui font la différence. Des équi-
pes entraînées - un bon matériel - de quoi satisfaire
les plus exigeants - en ville et partout. Représentants
dans le monde entier.

/VU&fl-GARDE-MEUBLES De vastes locaux à disposition et des conteneurs
privés.

mCSd-ENTREPÔTS Grande halle de 20 000 m3. Palettisation - Elévateur à
disposition.

P/JCS/J-EMBALLAGES Emballages et tamponnages de meubles, appareils,
machines, etc. adaptés au mode de transport.

P/ICSA-INTERNATIONAL Nous nous occupons d'expédier ou de faire venir des
marchandises ou effets de l'étranger, ainsi que des
formalités.

Pour ce département, nous engageons
deux employés de bureau bilingues (F + A), dont
l'un à temps partiel.
Entrée immédiate ou à convenir.

PACSA - VOYAGES
1700 FRIBOURG - Avenue de la Gare 2 - Tél. 037/81 51 51 - Télex 942 408 PAC CH

Agence de voyages neutre, fournissant tous les services pouvant être exigés
d'une grande maison bien établie.

Personnel qualifié, documentation complète, équipement moderne (élec
tronique).

CHEMINS DE FER Tous les billets pour la Suisse ou l'étranger - indivi
duels ou groupes - abonnements - tarifs spéciaux
wagons-lits - couchettes - wagons restaurants.

AVIONS . Emission immédiate des billets pour le monde entier
Système de réservation électronique. Tarifs spéciaux
charters - groupes - affrètements - taxis aériens.

CROISIÈRES En mer - sur lacs ou fluviales.

AUTOCARS Nous traitons avec les sociétés fribourgeoises, suis
ses et étrangères.

HOTELS Nous avons un vaste choix d'hôtels de toutes catégo
ries dans le monde entier (bons d'échange garantis
avec notre organisation mondiale WATA).

ARRANGEMENTS Forfaitaires «Prêts à partir» ou «Sur mesure».

FORFAITS VACANCES Tous les programmes des principaux «Tour Opéra
tors». Vous obtiendrez des renseignements absolu
ment neutres et objectifs de notre part.

LOCATIONS De voitures partout - Hertz, Avis, Europcar, etc.

CONGRÈS ¦ SEMINAIRES Nous nous occupons de toute l'organisation - prépara
tion et exécution.

WATA - PACSA Nous faisons partie, en exclusivité pour Fribourg, dt
réseau mondial WATA et ceci depuis sa fondation er
1949. Chacun de nos clients est ainsi assuré de pou
voir trouver sûrement assistance à l'étranger par une
agence compétente.

TOUTES NOS PRESTATIONS AUX TARIFS OFFICIELS.

 ̂
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Réseau mondial Aulomobile Club de Suissi

PACSA - COMBUSTIBLES
1700 FRIBOURG - Bureau: Avenue de la Gare 2 - Chantier: 1723 MARLY - Tél. 037/22 13 61 - Télex 942 408 PAC CH

Les meilleurs produits: Coke de la Ruhr 20/30, 20/40, 30/5C
40/60. Anthracite Sophia-Jacoba: 20/30, 30/50, 50/80. Bou
lets extracite - Houilles flambantes et de forge. Charbon d<
bois: Carboépuré. Bois: Foyard - résineux , bouleau (pour I;
cheminée) scie en 20, 25, 30 ou 50 cm, coupé petit , moyer
gros.

En gros directement de la raffinerie par camion-citerne. Ai
détail en bidons ou en fûts. Mazout vert : Notre exclusivité
odeur agréable - l'idéal pour le fourneau.

Pas plus cher qu'ailleurs et un service de qualité.

PACSA-&&Z Le propane et le butane en bouteilles - Livraisons journaliè
res dans tout le canton.

Location de chaufferettes.

Dépôt de Fribourg pour Carbagas (Marly, rte de Fribourg 28)

En stock permanent: Acétylène dissous - Acétylène 26 - Aii
comprimé - Air contrôlé - Anhydride carbonique - Argon
Azote - Azote hydrogène - Carbac 7 - Carinox 4 - Carmig 18
Carmox 1 - Cartest - Hélium - Hydrogène - Oxygène techni
que - Oxygène médical.

Sur demande: Acide bromhydrique - Acide cyanhydrique - Acide fluorhy
drique - Acide sulfhydrique - Ammoniac - Ammoniac (solution aqueuse)
Anhydride sulfureux - Bromure de méthyle - Bromure de vinyle - Chlore
Chlorure de cyanogène - Chlorure d'éthyle - Chlorure de méthyle - Chlorun
de vinyle - Crypton - Diméthylamine - Ethane - Ethy lène - Fréon - Ga
chlorhydrique - Gaz à l'eau - Gaz d'éclairage - Gaz d'huile comprimé - Ga
d'huile liquéfié - Gaz de haute pureté - Gaz de synthèse - Gaz T - Hexatluc
rure de soufre - Méthane - Monoéthylamine - Monométhylamine - Néon
Nitrox - Oxycarbone - Oxyde de carbone - Oxyde d'éthylène - Oxyde d<
méthyle - Oxyde de méthyle et de vinyle - Peroxyde d'azote - Phosgène - Tri
fluorure de bore - Triméthlyamine - Xénon.

A prendre au dépôt ou livrés à domicile chaque jour dans tout le rayoi

Distribution gratuite de ballons
lundi 8 septembre 1986, dès 8 h.

devant les bureaux : av. de la Gare 2



Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

messe en allemand

17.00
St-Paul - Beaumont

17.30
Marly (SS-Pierre-et-Paul) - St-Maurice - Ste
Thérèse-Christ-Roi (D).

18.00
St-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glâne (égli
sel.

SARINE
Belfaux: 19.00. Corminbœuf: 1 7.00. Cottens
20.00. Ecuvillens: 19.30. Ependes: 19.30. Es
sert: 18.30. Farvagny: 17.00. Grolley: 19.30
Matran: 18.00 Neyruz: 17.30. Onnens: 19.30
Praroman: 20.00. Rossens: 20.00. Treyvaux
20.00. Vuisternens-en-Ogoz: 19.30. Villarlod¦m on

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.45. Broc: 19.00. Bulle:
18.00. Cerniat: 20.00. Charmey: 19.30. Corbiè-
res: 20.00. Enney: 19.45. Estavannens: 19.45.
Gruyères: 19.30. Jaun: 19.30. Sales: 20.00. So-
rens: 20.00. Vuadens: 19.30. Vuippens: 20.00.
La Roche: 20.00. Le Pâquier: 18.00. La Tour-
Hp-Trêm*- I Q 00

BROYE
Aumont: 19.30. Chandon: 19.30. Cheyres
20.00. Cugy: 19.30. Domdidier: 19.30. Dompier
re: 19.30. Estavayer-le-Lac, Collégiale: 18.30
Fétigny: 19.30. Gletterens: 19.30. Granges
18.30. Mannens: 20.00. Montagny: 17.30
IO - i l )  v . i m . i n i ; .  i o  in

6.30
Notre-Dame.

7.30
Hôpital cantonal - Givisiez - Abbaye d'Haute-
rive - Ste-Thérèse - Notre-Dame (D).

8.00
Bourguillon - St-Nicolas - Christ-Roi - St-Hya-
..nln,. C* "D;«^™

8.30
Maigrauge-Monastère de Montorge.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D)
Ste-Thérèse - Ste-Ursule - Chapelle du Schoen
berg - St-Pierre (D) - Visitation - Marly (SS-Pier
re-et-Paul).

9.15
Chanelle de la Prnvidenre_

9.30
Abbaye d'Hauterive - Cormanon - Givisiez - St
Jean - St-Maurice (D) - Villars-sur-Glâne (égli
se) - Hôpital cantonal - Christ-Roi.

10.00
Bourguillon - St-Hyacinthe - St-Nicolas - Cou
vpnt HP« raniirinc _ Çt-Panl CTi\

10.15
Ste-Thérèse (D) - St-Pierre - Marly (St-Sacre
mmill _ Phricl.Rni tr -h*rv>\ l f \  tT}\

SARINE
Arconciel: 9.15.  Avry: 8.45. Belfaux: 7.30, 9.30.
Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 20.00. Corpa-
taux: 10.15 , 19.30. Cottens: 7.30, 9.30. Ecuvil-
lens: 10.00. Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gi-
bloux: 10.00. Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00.
Matran: 10.00 Neyruz: 9.30, 20.00. Noréaz:
10.30. Onnens: 9.45. Ponthaux: 10.30. Praro-
man: 10.15. Prez: 9.00. Rossens: 9.00. Rueyres-
St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30 Vuisternens-
nn.Oon?' Q 00

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Broc: 9.30, 19.00. Broc,
La Salette: 10.30. Les Marches: 10.00, 15.00
cérém. méd. mirac. Bulle: 9.00, 10.00, 11 .15 ,
19.00. Chapelle des capucins: 7.00, 10.00. Châ-
tel-sur-Montsalvens: 7.30. Cerniat: 9.30. Val-
sainte: chapelle extérieure, 7.00, 10.00. Char-
H1»V 7 10 0 10 f'nrhiin.f Q OO rviui/- Q 10

19.30. Echarlens: 9.00, 19.45. Enney: 9.00. Es-
tavannens: 10.15. Gruyères: 10.15. Gumefens:
7.30. Hauteville: 10.15, 19.30. Im Fang: 8.30,
19.30. Jaun: 10.00. Pont-la-Ville: (Thusy) 9.00.
Marsens: 7.30. Montbarry: 8.30. Le Pâquier:
10.15. Pringy: 18.00. Au Carmel: 9.00. La Ro-
che: 7.30. 9.30. Sales: 9.30. Sorens: 9.30. La
Tour-de-Trême: 8.00, 9.30. La Villette: 8.30,
19 m \„.,A..r. .̂ 7 io o io v..;„„.„,„. IOOO

BROYE
Aumont: 10.30. Carignan-Vallon: 8.45. Cheiry:
9.00. CheyTes: 9.00. Cugy: 10.00. Delley: 10.15.
Domdidier: 10.15. Dompierre: 9.30. Russy: 7.30.
Estavayer-le-Lac, Monastère des dominicaines:
8.30. Collégiale: 10.00, 1 1 . 1 5 , 18.30. Fétigny:
9.00. Les Friques: 19.30. Granges: 9.00. Léchel-
les: 9 .30. Mannens: 10.00. Ménières: 10.15. Ins-

SAMEDI
Charmey: 20.00 culte bilingue au Centre
réformé.
DIMANCHE
Fribourg: 9.00 culte avec sainte cène. 10.15 Uhr,
Gottesdienst mit Abendmahl. 20.00 Uhr,
Abendgoitesdienst in Corjolens.
Bulle: 9.30 culte et sainte cène.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte et sainte cène.
Meyriez: 9.30 Morat culte et sainte cène (Pas-
teur R. Wuillemin , Neuchâtel.
Métier: 10.00 culte et sainte cène.
D .. ,/, /ts, .. ,• • . ,

18.15
St-Paul (D) - St-Pierre.

18.30
Christ-Roi.

18.45
Marly (St-Sacrement).

19.00
St-Jean - Marlv (SS-Pierre-et-PauH (D)

ET DANS TES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 20.00. Châtonnaye: 20.00. Chavannes-
sous-Orsonnens: 20.00. Massonnens: 20.00.
Mézières: 20.00. Orsonnens: 20.00. Promasens:
19.45. Romont: 18.30. Siviriez: 20.00. Torny-le-
Petit: 20.00. Ursy: 19.45. Villaz-St-Pierre:
20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Barberê-
che: 16.30. Courrion: 19.45. Morat: 17.00, 18.15
(D).
SINGINE
St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.30 (D)

VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Re
maufens: 19.30. St-Martin: 20.00. Progens
20.00. Semsales: 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Granges-près-Marnand
18.30. Moudon: 18.00. Payerne: 18.30. Oron-Ia
Vil l e- 19 I S

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10 ™
St-Michel (italien) - Notre-Dame - Villars-Vert
Ecole supérieure de commerce, av. Weck-Rey
nold 9 (pour les Espagnols).

11.00
Christ-Roi - St-Paul.

11.15
Cto T-hirira Ct Ki:M*Us

17.00
Collège St-Michel

17.30
St-Pierre.

18.00
e« XT;„„I„,. C. T ».

19.00
Ç.o-ThÂrÀco

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul)

19.30
St-Nicolas (D).

20.30
MoIra-TVima

ET DANS T.ES DTSTttTCTS
10.00. Nuvilly: 9.00. Portalban: (port) 9.00. Sur
pierre: 10.15. Tours -Notre-Dame: 8.45. St-Au
LS_. i n  nn \r— i n nn

GLANE
Berlens: 9.30. Billens: 10.00, 20.00. Chapelle-
s-Oron: 9.00. Chavannes-sous-Orsonnens: 7.30.
Chavannes-les-Forts, (chapelle): 8.00. Ecu-
blens: 8.00. La Joux: 10.15 , 20.00. Lussy: 20.00.
Massonnens: 8.30. Orsonnens: 9.30. Notre-
Dame de Fatima: 7.00. Prez-vers-Siviriez, (cha-
pelle): 8.00. Promasens: 10.15. Romont: 8.00,
10.00, 18.30. Rue: 9.15 , 20.00. Siviriez: 9.30.
Torny-le-Petit: 9.30. Torny-le-Grand: 9.30.
Ursy: 10.15. Villarimboud: 9.30. Villarsiviriaux:
o io v;n„ , t. r>:., o in

LAC
Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D). Courtepin:
9.30. Barberèche: 9.30. Institut St-Dominique:
9.00. Courrion: 9.30. Morat: 9.30, 10.45 (D). Vil-
larepos: 9.00. Wallenried: 7.30, 9.30.
SINGINE
Alterswil: 7.30, 9.15 , 19.00. Lac-Noir: 10.30
(D). Schmitten: 7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.
VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-
Saint-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 20.00. Gran-
ges: 8.30. Les Paccots: 10.00 Progens: 9.30.¦>»— f n -ir» c? ¦ n -in

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00
Maracon: 8.45. Mézières: 19.15. Moudon
10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30 , 9.45
i n  in \i j. i m c

ÉGLISE ÉVANGÉLIOUE RÉFORMÉE

Cordast: 9.30 Gottesdienst. 9.30 Sonntagsschu

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de réveil: dimanche 9.45
culte , sainte cène, garderie.
Eglise évangélique libre: dimanche, 8.00 réu-
nion de prières. 9.15 culte , sainte cène.
Eglise luthérienne romande: 11.30 , culte cha-
pelle St-Justin.
Eglise néo-apostolique (sentier Gibloux 2, Vi-
gnettaz): dimanche 9.00 et 20.00 services di-
vins.
Paroisse orthodoxe de Fribourg : 10.00, chapelle
Çt_l„o.,u A ~ r-i A —~ n T- u. 
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Eglises-Etat : les référendaires fâchés

La propagande de 'Etat
POLITQU

part «sa considération distinguée » finale , le comité
référendaire contre la loi Eglises-Etat n'est pas tendre avec le
Conseil d'Etat. Dans une lettre ouverte publiée hier, il
adresse au Gouvernement de sévères reproches et lui fait
part de sa vive déception. A quel sujet ? Le commentaire
officiel qui accompagne le bulletin de vote de la prochaine
votation populaire du 28 septembre.

De quoi s'agit-il ? Le 24 juin dernier, nouvelle loi. Quelques semaines plus
à la demande du Gouvernement , le tard > surprise ! La façon dont ils sont
comité référendaire explique quel- présentés. Et déception: «Vous avez
ques-uns de ses arguments contre la cru bon les combattre, quand bien

• Granges-Paccot : 5e rencontre des jo-
dleurs fribourgeois. - Le Jodler-Club
Alperôsli de Fribourg - Granges-Pac-
cot fête son 60e anniversaire. Ce soir
samedi, dès 20 h. en la grande salle
polyvalente de Granges-Paccot, il or-
ganise la 5e rencontre des jodleurs fri-
bourgeois. Ce rendez-vous, organisé
chaque année, à tour de rôle, est l'oc-
casion pour les 10 clubs de jodleurs du
canton de se rencontrer pour donner
un erand concert. HB

• Estavayer-le-Lac : conférence de
Francis et Véronique Le Guen. - Ce
soir samedi, dès 20 h. 30, à la salle de la
Prillaz, à Estavayer-le-Lac, les deux
spéléonautes français Francis et Véro-
nique Le Guen viendront pour la pre-
mière fois en Suisse présenter leurs
diverses expéditions. Ils dédicaceront ,
à cette occasion, leur livre : «Les sca-
phandriers du désert». Invités par la
Société de plongée d'Estavayer-le-Lac,
les deux conférenciers parleront en
particulier de leur expédition du Nul-
larbor (un des plus vastes déserts
d'Australie), au cours de laquelle ils
ont établi un record mondial de plon-
gée souterraine. Durant cette explora-
tion, ils ont parcouru 10,2 kilomètres
de plongée dans une galerie totalement
immergée et inconnue jusqu 'alors, ga-
lerie atteignant la profondeur de 100
mètres On

• Nouvelle saison à Fri-Son : retour en
force ! Pour sa rentrée, Fri-Son s'offre
un plateau de qualité. En effet, ce sa-
medi, le gratin de la scène rock-Under-
ground new-yorkaise sera réuni sous
l'étendard Wiseblood. Dans ce trio on
trouve Jim Foetus (dont le dernier Lp
«Nail» a servi de soundtrack à «Piège
à flic» le film du Suisse Othenin-
GirarrlV Rnli Mnsimann (px-5\wîinn<:
et producteur des Young Gods) et Ly-
dia Lunch (ex-Teenage Jésus and the
Jerk , femme fatale des nuits dans la
grande pomme, juste après Nico)! Wi-
seblood, comme l'atteste son dernier
enregistrement, produit un rock élec-
tronique urbain et speedé dans la tra-
dition de sa ville d'origine. Pour ouvrir
les feux on a fait appel aux Young
Gods qu 'il est désormais inutile de pré-
«>nti>r nnTPR

• Avenches: meeting de modèles ré-
duits. - Le Club de modèles réduits
d'Avenches organise dimanche, à l'oc-
casion de son dixième anniversaire , un
grand meeting sur son terrain derrière
le haras fédéral. Les membres du club,
ainsi que ceux de clubs amis, effectue-
ront des démonstrations dimanche dès
10 h. Dès 14 h., le public assistera no-
tamment aux démonstrations de
l'équipe Simprop. QS
-̂ 0, ¦„, „̂t ^̂^̂ — —̂̂-* at

même le point de vue du Conseil d'Etat
faisait déjà l'objet d'un exposé exhaus-
tif sous forme de présentation de la loi.
L'élémentaire objectivité aurait dû
vous inviter à nous informer de vos
intentions réelles... » «Nous déplorons
votre attitude», signent Jean Bâcher et
Michel Monney du comité référendai-
re.

Par la même occasion , le comité
référendaire souhaiterait que le Gou-
vernement exige de ses fonctionnaires
«une certaine réserve » et qu 'il (le
Conseil d'Etat) «utilise de préférence
ses juristes à préparer les lois que le
peuple et le Grand Conseil attendent
depuis longtemps, plutôt au 'à travail-
ler comme propagandistes...» «Quoi
qu 'il en soit , conclut la lettre ouverte,
le mode de faire du Conseil d'Etat
vient souligner, une fois de plus, la
connivence entre le pouvoir civil et
ecclésial qui a présidé à toute la genèse
dp la Ini» IM
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POSIEUX MEsL̂
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DE LA CROIX-BLANCHE
Relais oastronnminii p

A l'occasion
de la Bénichon

notre établissement sera ouvert
le dimanche 14
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Réservez vos tables I
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AXANT-SCÈNE IUU
• Avenches: kermesse de la paroisse
catholique. - La paroisse catholique
d'Avenches-Le Vully organise ce
week-end, sous l'église, sa grande ker-
messe. Les réj ouissances débutent au-
jourd'hui à 18 h.; l'Union instrumen-
tale de Faoug se produira dès 20 h.
Elles se poursuivent demain dès 11 h.,
avec en soirée des productions de l'En-
semble de cuivre de la Broyé fribour-
geoise et vaudoise «Les Gais Lu-
rons». JHB

• Payerne: concert à l'abbatiale. - Di-
manche à 17 h. 30, Rudolf Meyer don-
nera un concert d'orgue à l'abbatiale de
Paverne. Titulaire des deux orgues de
la Stadtkirche de Winterthour, profes-
seur au Conservatoire de Winterthour
et à la Schola Cantorum de Bâle, Ru-
dolf Meyer jouera des œuvres de Wil-
liam Byrd, Thomas Tallis, Henry Pur-
cell. G.-F. Haendel et J.-S. Bach. GD

• Charmey : tir des Dents-Vertes. - A
Vounetz, sur Charmey, a lieu ce same-
di,de 14 h. à 17 h., et dimanche, de 8 h.
à 14 h., le traditionnel «tir des Dents-
Vertes». Plus de 1000 tireurs sont at-
tendus pour concourir individuelle-
ment ou en groupe : tir visuel au cha-
mois, tir de chasse au chevreuil (4
cibles"! et au Digeon i2 lanceurs). YCH

• Attalens : concert au château. - Sous
les auspices de la société locale de dé-
veloppement , l'ensemble féminin de
musique vocale de Lausanne, dirigé
par Marie-Hélène Dupard , se produira
ce samedi soir à 20 h. 30 au château
d'Attalens. A l'affiche sont inscrites
des œuvres pour chœur et piano de la
Renaissance, signées Rossini, Schu-
hprt Srhumann et Strawinskv. YCH

• Bulle - Les Boutheys : Journée du
cheval. - Dimanche, de 10 à 16 h. 30,
les courses de chevaux , avec la partici-
pation des trois races du pays, se dé-
rouleront sur le terrain traditionnel
entre Bulle et La Tour-de-Trême. Aux
épreuves classiques s'ajouteront des
concours avec charriage de gros bois.

YCH
^"'•^̂^—̂ ^̂ ^̂ -̂ - a^̂ m .̂

SOIRÉE D'INFORMATION
Restaurant de l'Aigle-Noir, Fribourg
le mardi 9 septembre 1986, 20 h. 30

Comment le Gniivprnpmpnt
fribourqeois nous prépare

Présentation et discussion
du PROJET DU PLAN DIRECTEUR CANTONAL «FR 86»

avec M. Roger Currat, urbaniste cantonal
nr/ianlo^t^n- DADTI Émi n ÎCTC CDIDAI IDPCniC Drc

EXTRAIT DU PROGRAMME DES COURS 1986/87
Informatique et bureautique Brevets et maîtrises fédérales
- Traitement de textes (Framework H) - Brevet de secrétaire /
- Tableurs et systèmes de gestion diplôme d'assistant(e) de direction

de bases de données (Framework i». - Diplôme
«correspondance et administration»

— Dinlnmp e>n assiirarirp

Le programme et les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de:
¦ SSEC cours de perfectionnement , Pierre Schaller , prof., Grand-Torry 24. 1700 FRIBOURG, » 26 10 37
¦ Centre Drofessionnel cantonal I es Rpmnarfc R 17nr> FRinni lor: _ QI 11 CI /;„. in\
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t
Madame Simone Morel-Genoud, à Lausanne ;
Madame Marie-Blanche Brouze-Morel et ses. enfants Pascale et Nicolas, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Michel Morel-Bossel et leurs enfants Grégoire et

Oriane, à Romont ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel MOREL

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 4 septembre 1986, dans
sa 62e année.
Les obsèques auront lieu à Lausanne, le mardi 9 septembre 1986.

Messe en la chapelle A, du Centre funéraire de Montoie, à 15 h. 45.
Honneurs à 16 h. 30.
Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: avenue du Grey 24, 1004 Lausanne
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue vaudoise contre les
maladies cardio-vasculairés , cep 10-15406

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

t
Le Tribunal, le président et le personnel

du Greffe et de l'Office des poursuites de la Glane
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel MOREL

père de M. Michel Morel
greffier du Tribunal et préposé de

l'Office des poursuites

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-38751

t
% Les membres de la Commission de conciliation

en matière de loyers de la partie sud du canton
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel MOREL

père de M. Michel Morel, leur président

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-38749

Dans l'impossibilité de répondre personnelle-
ment à toutes les personnes qui lui ont témoi-JA§_ —""" *'

Albert BULLIARD
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, soit par leur
présence, leurs prières, leurs envois de fleurs, leurs dons et leurs messa-
ges.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier à M. l'abbé Maudonnet , curé de Villaz-Saint-Pierre.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le samedi 13 septembre 1986 , à
20 heures.

Fribourg, septembre 1986
17-38526

t
Les familles Ballif, Christin, Sal-
chli;
ainsi que les amis de

Monsieur
Francis Ballif

ont le profond chagrin d'annoncer
qu 'il s'est paisiblement éteint dans
son sommeil le 2 septembre 1986, à
l'âge de 62 ans.
L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 10 septembre 1986, à Lentigny
(FR.
Messe de sépulture en l'église de
Lentigny, à 14 h. 30.
Honneurs à 15 h. 15.
Domicile mortuaire : Centre funé-
raire de Montoie , 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: Bernard Sal-
chli , Champ-de-Pierres 7, 1052 Le
Mont-sur-Lausanne.
Vous aurez des afflictions dans le
monde ; mais prenez courage : j'ai
vaincu le monde.

Jean 16: 33

t
La fanfare paroissiale
La Lyre de Farvagny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Simon Bochud

ancien président, fondateur
et membre d'honneur

beau-frère de MM. Urbain Andrey
et Robert Meyer
membres actifs

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

Remerciements
Très touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la fa-
mille de

Madame
Marcelle

Nicolet-Meuwly
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil , soit par leur
présence, leur envoi de fleurs, leur
don ou leur message, et les prie de
trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Lausanne, septembre 1986.
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t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Son épouse ;
Madame Anne-Marie Rossier-Fasel, à Vuissens ;
Ses enfants :
Madame et Monsieur Ernest Noël-Rossier et leurs filles Sarah , Valérie et

Mélanie, à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre Rossier-Gagnaux et leurs enfants Joëlle , Flo-

rence et Alexandre , à Montet ;
Madame et Monsieur Roger Willaredt-Rossier et leurs enfants Cédric et

Caroline, à Prilly;
Monsieur et Madame Gérald Fasel-Grange, à Genève ;
Famille de feu Adolphe Rossier-Bousson ;
Famille de feu Paul Fasel-Noël ;
Monsieur le chanoine Pierre Noël , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
René ROSSIER

leur très cher époux , papa , beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 4 septembre 1986 dans
sa 74e année, après une longue et pénible maladie, courageusement suppor-
tée, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuissens, lundi 8 septembre
1986, à 15 heures.
Veillée de prières, en ladite église, dimanche 7 septembre 1986 à 19 h. 30.
Domicile mortuaire : 1482 Vuissens.

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

t
Son époux :
Monsieur Claude Raboud, à Grandvillard ;
Ses enfants :
Fabrice et David, à Grandvillard ;
Sa famille :
Monsieur Alfred Vionnet , à Lessoc ;
Madame Chantai Vionnet et son fils Hervé et M. Michel Pasquier , à Cor-

bières ;
Monsieur et Madame Léon Vionnet-Massard, à La Tine ;
Monsieur et Madame Casimir Raboud-Borcard , à Grandvillard ;
Madame et Monsieur Gaston Beaud-Raboud et leur fille Véronique, à

Grandvillard ;
Monsieur l'abbé Félix Robadey, à Crésuz ;
les familles Vionnet , Robadey, Bersier , Geinoz, Radice, Koller, Duding,

Bertherin , Raboud, Viret, Kaeser, Pillamet, Vial , Borcard ;
ainsi que les familles parentes et alliées;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeannette RABOUD

née Vionnet

leur très chère épouse, maman, fille , sœur, belle-fille , belle-sœur, tante , mar-
raine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 5 septembre 1986,
dans sa 36e année, après une longue et cruelle maladie supportée avec cou-
rage, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Grandvillard , le dimanche 7
septembre, à 14 h. 30.
La messe de samedi, à 19 h. 45, tient lieu de veillée de prières.
Domicile mortuaire : Clos du Moulin , 1666 Grandvillard .

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

t
Les conseils d'administration

Les collègues de travail des sociétés
Cibusa SA et Raboud + Toffel SA à Bulle

ont le très grand regret de faire part du décès de

Madame
Jeannette RABOUD-VIONNET

épouse de M. Claude Raboud
administrateur de Cibusa SA

belle-fille de M. Casimir Raboud
vice-président

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1300 1



__ ""_ j a  En souvenir de
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MÉ' ÎMl Henriette PRÉLAZ
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^
ne messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église de Rue, le dimanche 7 septembre 1986, à
20 heures.

Sa famille
17-38670

t
Remerciements

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Louis PUGIN

son épouse et toute sa famille expriment leur sincère reconnaissance à toutes
les personnes qui les ont entourées.
Bulle , septembre 1986

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le samedi 27 sep-
tembre 1986, à 18 heures.

17-123044

Remerciements
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Ernest MAEDER

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs dons, leurs messages de condoléances, leurs envois de couronnes
et de fleurs l'ont entourée en ces jours d'épreuve.
Elle exprime tout spécialement sa reconnaissance à Madame Thérèse Wyss,
pasteur, ainsi qu'à la délégation du Chœur d'hommes de Courtepin avec la
bannière .
Grossguschelmuth, septembre 1986

17-1640

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme d'

Armand DEFFERRARD
sera célébrée, en l'église de Grangettes, le dimanche 7 septembre 1986, à
9 heures.

17-38707

Remerciements
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Roger ARM

exprime sa gratitude à toutes les personnes qui , par leurs visites, leurs mes-
sages de condoléances, leurs offrandes, leurs envois de fleurs et de couronnes,
leur présence aux obsèques, se sont associées à sa douloureuse épreuve.

Cheyres, septembre 1986
17-1626
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*&*\ <(ÉT) ... winner?!?

Si vous l'êtes I et de surcroît

 ̂
comptable diplômé

^y (ou en cours), maîtrisant les langues fr.-all.-angl.,
*^Bj& vous êtes l'homme de la situation.
%K̂  Appelez vite Ginette Dafflon. 

^^^\
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Stuaq
Route de Beaumont 4 - 1700 Fribourg

cherche pour tout de suite ou date à conve-
nir

un chauffeur
avec permis poids lourd

Cette personne sera appelée à conduire un
Unimog ainsi que diverses machines de chan-
tier.

Pour tous renseignements s 037/24 50 55,
demandez M. Brùgger.

17-1700
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ZURICH
ASSURANCES

®
En raison du développement réjouissant de nos affaires , nous cherchons pour
notre agence générale, un

RESPONSABLE
de l'organisation externe

de langue maternelle française ou allemande, avec dé bonnes connaissances
orales et écrites de l'autre langue, âgé de 28 à 40 ans; nous songeons à un
candidat possédant une solide formation commerciale, œuvrant depuis quel-
ques années avec succès dans l'assurance.

•

Notre futur cadre aura pour tâches l'engagement , l'animation et la conduite des
collaborateurs du service externe. Il lui incombera également de planifier et
d'assurer le développement harmonieux de l'organisation externe et de pro-
mouvoir son efficacité.

Cette charge, nous la réservons à une personnalité dynamique, ayant de l'es-
prit d'initiative et sachant assumer les responsabilités d'un travail largement
indépendant.

Les avantages financiers sont en rapport avec l'importance de la fonction.

C'est avec intérêt que nous attendons votre offre manuscrite accompagnée
d'un curriculum vitae et copies de certificats. Discrétion assurée.

Agence générale Jean Bâcher
rue de Romont 29-31

1700 Fribourg
s- 037/81 21 01
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Nous cherchons pour le 1 " décembre ou date à convenir , un
jeune

gérant / cuisinier
qualifié

avec certificat de capacité A
pour la gérance de notre restaurant «self-service» à Fri-
bourg (fermé le soir et le dimanche).

Nous demandons: /
• de l'initiative, le sens de la vente et des facilités dans les

contacts avec la clientèle',

• la capacité de diriger une équipe,

• de l' expérience dans la gérance d'un restaurant floris-
sant.

Nous offrons :
• bon salaire et prestations sociales modernes,

• horaire de travail régulier,

• place stable à personne capable,

• ambiance de travail agréable.

Veuillez adresser vos offres écrites avec certificats et
photo à :
COOP CITY Fribourg
service du personnel
Rue St-Pierre 22, «037/22 68 71

S3 toopCrty
Fribourg Rue St-Pierre 22

Imprimerie Saint-Paul

+-r- -̂ 4 l' entreprise avec l' expérience
V, ̂ /  et une grande capacité de production

RESTAURANT GRUYÉRIEN
Morlon

cherche pour le 16r octobre,

FILLE DE BUFFET
et, de suite

EXTRA
pour le week-end.
Sans permis s'abstenir.

« 029/2 71 58
17-123051

On cherche
jeune fille
au pair
pour de suite, dans
famille avec 2 en-
fants (3 + 5 ans),
dans maison à la
campagne.
«037/61 49 38

17-1700

Nous offrons

gros gains
accessoires
dans la vente.

Renseignements
en écrivant à case
postale 207,
1217 Meyrin 1.

18-70411

Nous cherchons

ferblantier
aide-
ferblantier
avec permis
de conduire.
Adressez vos
offres à:
A. Billod
et Fils
rue
Pierre-de-Savoie
29
1680 Romont
« 037/52 26 36

AU PAIR GIRL
wanted for Cali-
fornia.
USA Family, two
children, âges 4
and 6 years. Our
home is near San
Francisco and
Sandford Universi-

Please send ad-
dress, téléphone
and résume of
background for
oct. 1986.
Driver licence
required.
Write :
Ken Clark
144 Louks Ave
Los Altos CA
94022 (USA)

17-303748



Un dernier bain de soleil avant
jUgn „ popu U mm vous proposent un voyage

L'ANDALOUSIE „„ « au i8 ,,̂ e
UN PARADIS MÉDITERRANÉEN...

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 :

MALAGA - GRENADE - CORDOUE - SEVILLE

ITINERAIRE
T' 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 D"Â"R7I™ATÎO™
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 :

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

hver!
lecteurs exclush
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CHAMPIONNATS RÉGIONAUX _J*£

| A LAUSANNE _ "T

Seize médailles fribourgeoises
Doublé de G. Délèze

Samedi 6/Dimanche 7 septembre 1986

Disputés il y a déjà plus d'une dizaine de jours au stade de la Pontaise à
Lausanne - les organisateurs ont mis leur temps pour transmettre les résultats
complets - les championnats régionaux d'athlétisme ont permis aux Fribourgeois
de réussir une véritable razzia. Ils ont en effet remporté seize médailles, soit huit
d'or, quatre d'argent et quatre de bronze.

En l'absence des sélectionnés pour
Stuttgart et des athlètes retenus pour
un match international en Allemagne,
ces championnats ont perdu une
grande partie de leur intérêt.

Du côté fribourgeois, Hofstetter et
Geissbûhler, les médaillés des cham-
pionnats suisses, ainsi que Schuma-
cher et Notz auraient certainement
complété un bilan aussi favorable.

Et le 1500 m...
Retenons tout d'abord le doublé de

Gaby Délèze, qui a facilement dominé
le sprint , ce qui lui a permis de décro-
cher un doublé attendu. Du côté des
dames encore, Anne Kolly a réussi la
meilleure performance fribourgeoise
du 3000 m, se permettant de devancer
Anne Lâchât pour le titre. Il s'agit de la
deuxième performance fribourgeoise
de tous les temps derrière Elise Wat-
tendorf.

En parlant d'Anne Kolly, on ne peut
que se rappeler les péripéties du sa-
medi sur 1500 m. Prévue à la mi-
temps' du match de football, cette
épreuve fut tout d'abord avancée à
19 h. 20 puis à 19 h. avant d'être repor-
tée à l'heure prévue initialement. C'est
à ce moment-là qu'on avertit les
concurrentes que la course était tout
simplement annulée, car il n'était plus
possible de faire partir les filles durant
la pause du match! Déplorable, cette
manière d'agir dans un championnat
officiel. Une distinction de plus pour
Lausanne Sports...

Quatre autres Fribourgeoises sont
montées sur le podium : Karin Schal-
ler, Christine Joye, Martine Sigg et la
jeune Karin Jetzer , cette dernière réus-
sissant par ailleurs un bon temps sur
100 m haies. Tout comme Martine
Sigg d'ailleurs.

Supériorité sur les longues
distances

Les Fribourgeois ont par ailleurs
marqué de leur empreinte les longues
distances. Jacques Krâhenbûhl n'a fait
qu 'une bouchée de ses adversaires sur
10 000 m, Gobet , son plus dangereux
rival, lâchant prise à mi-course déjà. Le
Gruérien n'était lui non plus pas in-
quiété pour la deuxième place. Quant à
Jean-François Cuennet, il réussissait
son meilleur temps de la saison sur
5000 m, mais il dut tout de même lut-
ter pour parvenir à ses fins.

Manus Kaeser a également eu droit
aux honneurs , en terminant à six cen-
tièmes de son meilleur temps sur
100 m, alors que Markus Bapst a dis-
puté un très bon concours du triple
saut , ne perdant le titre que lors de la
dernière série des essais. Deux juniors
mentent également une mention:
Markus Jaegger a démontré ses capaci-
tés sur 400 m, tandis que Gérald Chas-
sot montait deux fois sur le podium ,
ses résultats en hauteur et au triple saut
étant de bonne valeur pour lui.

M. Berset

Résultats des meilleurs
Fribourgeois

Messieurs
100 m: 1. Marius Kaeser, Boesingen

10**81. 5. Beat Kilchoer, Boesingen 11**23
(11"20 en série).-

5000 m : 1. Jean-François Cuennet , SFG
Bulle, 14'48"97. 8. Benoît Jaquet , SFG Bul-
le, 15'17" 18. 11. Christian Chollet, SFG
Bulle, 15'29"66. 12. Daniel Weber, SFG
Bulle, 15'32'*86. 13. Patrick Vienne, CA
Fribourg, 15'46"38.

10 000 m: 1. Jacques Krâhenbûhl, CA
Fribourg, 29'46"62. 2. Pierre-André Gobet,
SFG Bulle , 30' 18"78. 8. Andréas Keller , CA
Marly, 33'29"49. 9. Joseph Vaucher , CA
Marly, 33'35"60. 12. Jean-Claude Knopf,
CA Farvagny, 35'42"39.

3000 m steeple : 5. Jean-Joseph L'Hom
me, SFG Neirivue, 9'36"06.

Longueur: 8. Philippe Jacquat , CA Fri
bourg, 6 m 47. 9. Hermann Zollet, Boesin
gen, 6 m 12.

Hauteur : 7. Marius Repond, Guin
1 m 85.

Triple saut : 2. Markus Bapst , Guin ,
13 m 70.

Perche: 5. Michel Suter, CA Fribourg,
3 m 80. 7. René Bussard , SFG Bulle ,
3 m 60. 8. Walter Zbinden , Guin , 3 m 60.

Poids : 9. Philippe Jacquat , CA Fribourg,
11m 14.
Juniors

100 m : 6. Eric Chatagny, SA Bulle, 11"44
(11 "33 en série).

400 m: 1. Markus Jaegger, CA Fribourg,
50*'84. 6. Alain Vallélian , SA Bulle ,
53"44.

800 m: 7. Jean-Pierre Jungo, Dirlaret
2*00**80.

1500 m: 5. Pierre-André Kolly, CA Far
vagny, 4'04"59.

5000 m: 6. Claude Nicolet , CA Farva
gny, 16'22"58.

110 m haies : 4. Pascal Joye, CA Fri
bourg, 15"78.

Longueur : 10. Eric Chatagny, SA Bulle
6 m 04.

Hauteur : 2. Gérald Chassot, Guin ,
I m 90. 6. Marc Aeby, CA Fribourg,
lm85 .

Triple saut: 3. Gérald Chassot, Guin ,
13 m 14.

Poids: 4. Laurent Joye, CA Fribourg,
II  m 34.

Disque : 6. Laurent Joye, CA Fribourg,
32 m 12.
Dames

100 m: 1. Gaby Délèze, Guin , 12"49.
200 m: 1. Gaby Délèze, Guin , 25"04.
3000 m: 1. Anne Kolly, CA Farvagny.

10'17**75. 2. Anne Lâchât, CA Fribourg!
10'21"08.

100 m haies : 5. Martine Sigg, SFG Nei-
rivue, 15"98.

400 m haies : 3. Martine Sigg, SFG Nei-
rivue, 66"29.

Poids : 3. Christine Joye, CA Fribourg,
9 m 66. 5. Béatrice Niclass, CA Fribourg,
8 m 65.

Disque : 1. Karin Schaller , Guin
38 m 60. 7. Christine Joye, CA Fribourg
25 m 30. 8. Béatrice Niclass, CA Fribourg
24 m 86.
Dames juniors

100 m haies : 6. Karin Jetzer , CA Fri
bourg, 17" 10.

400 m haies : 3. Karin Jetzer , CA Fri
bourg, 1*11**14.

Victoires fribourgeoises à La Heutte
Les Fribourgeois se sont déplacés en

nombre ce week-end à La Heutte où se
déroulait une épreuve de 15 kilomètres.
Plusieurs victoires ont d'ailleurs été
enregistrées dans les petites catégo-
ries.

Il en va ainsi pour Jean-François
Bach de Cottens (écoliers B), Nicole
Berset de Marly (cadettes A) et
François Hirschi de Chiètres (juniors
A). Dans ces catégories, on note encore
la 2e place de Jérôme Chevalley de
Marly et la 4e de Pascal Vaucher de
Marly en écoliers C, les 4e» de Carmen
Aeby de Marly chez les écolières A et
de Marlyse Joye de Domdidier chez les
cadettes A.

Dans la catégorie principale, rem-
portée par Jean-Philippe Marchon , an-

cien vainqueur j unior de Morat-Fri-
bourg, devant Michel Sautebin et le
spécialiste de course d'orientation
Markus Stappung, le meilleur Fribour-
geois a été Toni Haas de Chiètres. Il a
pris la 10e place de la course et la 4e
chez les vétérans I. Josef Vaucher de
Marly est 18e et 7e vétéran I alors que
Robert Piller de Guin est 3e vétéran III
et Jean Pache de Fribourg 6e de cette
même catégorie. Enfin , chez les dames,
notons la 6e place de Johanna Stadel-
mann de Chiètres.

D autre part, le vétéran Michel
Kolly a remporté une nouvelle victoire
en vétérans, dans la course de Brétigny
sur 12 kilomètres. Il a concédé 1 '30" au
vainqueur du jour , Jean-Pierre Capt.

M. Bt

LALIBERTê SPORTS
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Alex Geissbûhler: une saison avec trois médailles

Une obstination fructueuse

Nous sommes en 1976 dans un
e de la Singine. Un jeune
12 ans, prénommé Alex,
à tarer de l'athlétisme. Il
i club local, à Uberstorf,
>e à quelques courses,
eu le disque et le javelot ,
ouche un peu à tout chez

garçon de
commence
s'inscrit au club local, à Uberstorf,
et participe à quelques courses,
lance un peu le disque et le javelot.
En fait, il touché un peu à tout chez
les- écoliers.

Deux années plus tard, il se frac-
ture la jambe et doit cesser toute
activité. En 1980, enfin, il rejoint le
club d'athlétisme de Bôsingen. Cela
constitue un nouveau départ pour
lui, en réalité le vrai début de sa
carrière . D'emblée il opte pour la
piste mais ses premières sorties ne
sont guère brillantes. Il termine
même avant-dernier d'un cham-
pionnat suisse de cross dans sa caté-
gorie. Mais rien ne le décourage et il
s'obstine comme un entêté. D'abord

sur 3000 m, son premier champion-
nat national en cadets A, puis sur
1500 m. Il ne sait encore quelle est
sa véritable distance, il tâtonne.

En 1983, enfin, c'est le déclic. Il
rencontre Erwin Stulz, le détenteur
de l'actuel record fribourgeois du
lancer du javelot, qui devient son
entraîneur. Il est aussitôt aiguillé
sur le 800 m car c'est la base qu'il
doit travailler pour acquérir sa vi-
tesse.

Aujourd'hui le petit Alex à 22 ans
est devenu Alex Geissbûhler , re-
cordman fribourgeois du 800 et du
1000 m. Trois médailles de bronze
récoltées lors des championnats na-
tionaux cette année sont venues
étoffer son palmarès : une le 10 août
dernier sur 800 m, une en salle sur
800 m cet hiver, une avec le relais
olympique au printemps, au mois

d'août à Zurich. Geissbûhler a aussi
amélioré son record du 800 m qu'il a
fait passer à l '47"64. Avant de
monter sur 1500 m l'année prochai-
ne, avec le ferme espoir de progres-
ser encore et toujours.

QD Alain Wicht

Continuer à progresser pour un rêve
- Quel est le rôle de votre entraî-

neur Erwin Stulz, dans quelle me-
sure son apport a-t-il été décisif?

- Erwin, bien que venant du ja-
velot , connaît très bien l'athlétis-
me. Pour moi, il est important que
je sache que j'ai quelqu'un à qui
parler. La première année, en 1983,
c'est lui qui a préparé mes plans et
je les ai suivis. Maintenant il y a
davantage de discussion , chacun
exprimant son avis. Nous prépa-
rons également le plan de la saison
ensemble. Comme chacun a acquis
de l'expérience, cela ne pose plus de
problème. Son rôle consiste aussi à
être toujours là lorsque je m'entraî-
ne et plus particulièrement lorsque
j'effectue du travail sur piste où il
me signale mes temps de passage. Je
ne me vois pas être privé d'entraî-
neur car c'est une sécurité pour
moi. Il est là pour corriger les fautes
que je pourrais commettre. Sa pré-
sence m'est vraiment indispensa-
ble.

Peu de piste
- De quelle manière s'effectue

votre entraînement ?
- L'hiver, je parcours en

moyenne entre 50 et 70 km. Cela
peut paraître peu mais n'oublions
pas que je cours sur 800 m. Toute-
fois je compte augmenter mon total
hebdomadaire entre 90 et 100 km
en 8 ou 10 fois. Dans l'ensemble, je
m'entraîne peu sur la piste, presque

jamais en hiver où je n'effectue pas
de préparation spécifique pour la
piste. L'été, environ une fois par
semaine, pas plus, car je crains tou-
jours de contracter une blessure qui
retarderait ma progression. J'effec-
tue des répétitions sur des distances
variant de 200 à 500 m ainsi que
des sprints en côte, dans une forêt.
Depuis l'hiver passé je fais égale-
ment de la musculation, mais sans
forcer. Je cherche à faire travailler
tous les muscles en parcourant des
circuits training. Quant au cross, je
dois avouer que je n'aime pas beau-
coup ça, tout comme il me répugne
de m'entraîner sur de longues dis-
tances. Mais il faudra bien passer
par là...

- Vous avez été sélectionné dif-
férentes fois avec l'équipe nationa-
le. Quels sont vos rapports avec la
Fédération suisse d'athlétisme
(FSA) et pensez-vous qu'elle sou-
tienne suffisamment les espoirs, qui
sont la relève de demain après
tout ?

- J ai obtenu deux sélections
avec les espoirs, une avec les ju-
niors et une autre, cette année, avec
le cadre A pour le match internatio-
nal de Kulbach. Je peux également
prendre part aux meetings de Zu-
rich, Berne et Lausanne, mais sinon
sans véritable possibilité de me ren-
dre à l'étranger. Or c'est au contact
de coureurs étrangers, dans des

courses disputées d une autre ma-
nière qu'en Suisse, qu'on peut espé-
rer progresser lorsqu'on a atteint un
certain niveau. Mardi soir à Lau-
sanne, par exemple, la course sur
1000 m fut vraiment folle. Je n'ai
pas osé, par manque d'expérience,
me porter à l'avant alors que c'était
pourtant mon rythme. Derrière, ça
n a pas cessé de bousculer, déjouer
des coudes. Et le dernier tour fut
infernal. C'est en se mesurant à des
athlètes d'autres pays et plus che-
vronnés que l'espoir de progresser
peut être conservé. Pas en restant
îsolé et en affrontant toujours les
mêmes coureurs. Je me rappelle
qu avant d être remarque par la
FSA, il s'est passé pas mal de temps.
Après, j'ai eu droit aux bonnes sé-
ries dans les meetings nationaux.
En Suisse, la FSA ne commence
véritablement à soutenir un athlète
que lorsqu'il est déjà reconnu. Alors
que c'est avant qu 'il faut l'aider, lui
faire confiance, suivre sa progres-
sion.

- Possédez-vous des qualités
psychiques à toute épreuve ?

- A mon avis, la qualité primor-
diale est la résistance, tant psychi-
que que physique. Avec l'entraîne-
ment je suis persuadé qu'on peut
beaucoup atteindre même si on
n'est pas doué d'un talent excep-
tionnel à la base. L'hiver, quand le
temps est mauvais, il m'est parfois
pénible de me décider à sortir m'en-
traîner. J'apprécie la variété des
parcours et j'en change souvent. Il
m'arrive de faire quelques kilomè-
tres en voiture pour m'entraîner
dans un endroit encore inconnu. Il
faut être prêt aussi à renoncer à cer-
taines choses, comme au football,
que je n'ose plus pratiquer. Mais
sans regrets, même si les coureurs
sont mal payés par rapport aux
footballeurs. Je recommencerais
néanmoins avec l'athlétisme.

Un rêve : Séoul
- Alors, quel avenir pour Alex

Geissbûhler ?
Dès cet hiver, je vais entamer

une préparation spécifique pour le
1500 m qui devrait être ma meil-
leure distance. Sans abandonner to-
talement le 800 m. Mon but est,
pour l'instant, de m'améliorer le
plus possible. Pour cela, après ma
demi-licence en droit que je vais
passer ce printemps, je souhaite ra-
lentir le rythme de mes études. Pour
voir jusqu 'où je peux progresser.
L'année prochaine, il y aura les
Universiades et... les championnats
du monde. Dans deux ans, les Jeux
olympiques à Séoul. Ce sera diffi-
cile mais on peut rêver. Mon objec-
tif est avant tout de progresser. Si
cela aboutit à une compétition im-
portante, alors tant mieux.

QD Alain Wicht Stefano Lurati
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PREZ-VERS-NORÉAZ Samedi 6 septembre 1986, dès 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
plus de Fr. 4000.-de lots 22 séries Abonnement Fr. 10.- Volant Fr. 2.- pour 4 séries
Lots de fromage - lots de viande - lots de bouteilles - seilles garnies - épargne - carrés de porc - jambons. 1 volant gratuit à toute personne arrivant avant

20 h.
Se recommande: Société de jeunesse 17-38610

j HÔTEL CENTRAL FRIBOURG ¦

Samedi 6 septembre, dès 20 h.
Dimanche 7 septembre, dès 14 h. et 20 h.

S LOTOS RAPIDES S
3 x 24 séries avec RICHE PAVILLON DE LOTS

Fr. 25.-, 40.-, 50.-, jambons et vrenelis
Abonnement: Fr. 10.-

Org. le samedi et dimanche: Cercle chrétien-social

Auberge paroissiale ECUVILLENS
Dimanche 7 septembre 1986 dès 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
10 jambons fumés à la borne - Lots de côtelettes - Corbeilles
garnies - Billets de Fr. 50.-, etc.

Abonnement: Fr. 10.- Feuille volante: Fr. 3.- pour 5 séries.

Se recommande: Société des femmes paysannes et ménagè-
res, Posieux-Ecuvillens.

17-37168

CAFÉ DE LA PARQUETERIE MÉZIÈRES

SAMEDI 6 SEPTEMBRE 1986, À 20 H. 30

SUPER LOTO
organisé par LES QUILLEURS DE MASSONNENS

SUPERBE PAVILLON DE LOTS :

Vrenelis - Jambons fumés à la borne - Corbeilles garnis + Fr. 50. Fro-
mages à raclette — Côtelettes fumées — Filets garnies — etc.
Abonnement Fr. 10.-, volant Fr. 2.- pour 3 séries.

Royales - 18 séries.

Se recommande : La Société
17-123018

î^DÎMÂNI^
après midi 14 h. 15
SUPER LOTO RAPIDE

(25 séries en or et en espèces)
25-, 50-, 100 -, 200 - en espèces

4 x 3  VRENELIS OR

Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation: Société canine fribourgeoise

flMM MHM^
W HÔTEL DU FAUCON jf N̂N ^BI MAISON DU PEUPLE JC\\ ¦

Samedi 6 septembre 1986 f \. \ | .) L ¦

 ̂
Dimanche 7 septembre 1986 \ 

ff I JÛ^ë^m̂\

m dès 14 h. 30 et 20 h. Ẑ*"T_J/- ^B(également tous les vendredis dès 20 h.) *̂ NMUR(&

| GRANDS LOTOS RAPIDES I
m Abonnement: Fr . 10- Le carton: Fr.-.50 

^^^

L

Fr. 20.- 30.- 40.- 50.-
jambons, etc.

Samedi : Cercle ouvrier
Dimanche : Cercle ouvrier

17-1909 _^Hm̂sàâààààm.ia .̂maàâââââm^^masas^M

Middes
Dimanche 7 septembre 1986, à 14 h. et 20 h. 30

Abri protection civile

grand loto
en faveur des jeunes tireurs

Abonnement Fr. 10.-

Organisation : Société de tir
17-38524

BOLLION Café du Tilleul
Au café - A la salle - Cantine chauffée
(500 places)

(sur la route Estavayer-Murist)

Samedi 6 septembre 1986, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Plats de viande - Paniers garnis - Côtelettes
22 séries + 1 gratuite - Carton : Fr. 8.-

Transport :
Payerne-Gare 19 h. 15 - Estavayer-Chaussée
19 h. 30

Se recommande : FC Montet

RUEYRES-LES-PRÉS Grande salle
Dimanche 7 septembre 1986, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Fr. 3500 - de lots 22 séries: Fr. 8.-

Transport:
Gare de Payerne, 18 h. 45
Parc de la Chaussée, Estavayer-le-Lac,
18 h. 45

Se recommande: FC Morens—Rueyres II
17-1625

CORPATAUX Restaurant de

Dimanche 7 septembre 1986 à 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE men faveur des Dersonnes âaées

l'Etnila

Jambons - corbeilles garnies - assortiments de fromage - pla
teaux de fruits, etc.

Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes

Abonnement: Fr. 10.-. Volant Fr. 3.- pour 5 séries. d'arrêt toutes les deux heures.
, . Faire quelques exercices d'assou-20 séries. plissement et de respiration. Des

installations adéquates - les sta-
, . . ... _ ., . . tions «fit» - sont à disposition sur
Invitation cordiale : Société de jeunesse de nombreuses aires de repos des

Bulle Hôtel-de-Ville I
Samedi 6 septembre 1986, à 20 h. 15

SUPER LOTO M
Quines : Doubles quines : Cartons: W^%20 x 50.- 20 x 50.- 20 x 50.- •f/y^Sj

+ plats garnis + corbeilles garnies ^̂ M ffiU
Abonnement: Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 4 séries ^̂ ^̂ ^̂ ^

Organisation : Orchestre de la Ville de Bulle

Kcl It samedi 6 septembre 20 h. 15

1\-**FHH dimanche 7 septembre 14 h. 15

Hôtel-de Ville
(400 chaises) •

Famille Michel - Restauration sur assiette

GRAND LOTO
Fr. 1 0.— 18 séries

2 quines 4 cartons
Transport gratuit le dimanche depuis la gare

d'Ecublens - Rue, aller et retour
Sté dévelop. et embellissement - RUE

25 et 26 octobre : LOTO pymn. féminine
17-38446

Concours
hippique
Wallenried

Samedi 6 septembre 1986
dès 12 h.
cat. L II et libre
Dimanche 7 septembre 1986
dès 8 h.
cat. R I et R II
Cantine de fête
Entrée libre
Société de cavalerie Courtepin et envi-
rons.

17-1700

Rft£tP7 pn f/vmo
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LA LIBERTé SPORTS

Zimmermann sans trop d'illusions à la veille de I épreuve sur route

Bernard Hinault promu superfavori
«

CYCLISME <$£
MONDIAUX DE COLORADO SPRINGS ÇKQ

Les championnats du monde de Colorado Springs se terminent ce week-end sur
le circuit de l'US Air Force Academy par les épreuves sur route. A la demande des
organisateurs et en raison de la concurrence de la finale de l'US Open, le Cham-
pionnat du monde professionnels, traditionnellement couru le dimanche, aura lieu
aujourd'hui samedi.

Sur un circuit présenté, dans un pre-
mier temps, comme dépourvu de diffi-
cultés, mais dont les coureurs se sont
aperçus, après l'avoir reconnu, qu 'il
sera usant av ec ses interminables faux-
plats, le Français Bernard Hinault a
droit au rang de superfavori. De fait,
celui oui . après avoir terminé le der-
nier Tour de France en deuxième posi-
tion , a dominé la «Coors Classic», re-
connaît avoir particulièrement pré-
paré l 'épreuve, qui sera sa dernière
compétition officielle. Il a en effet
confirmé qu 'il prendrait sa retraite le 9
novembre et qu'après la course au
maillot arc-en-ciel, il ne participera
nlus au 'à des critériums.

LeMond en petite condition

Dans cette épreuve longue de près
de 262 km, Bernard Hinault , qui fut
déjà champion du monde en 1980,
aura pour principaux rivaux ses adver-
saires traditionnels: l'Italien Moreno
Argentin , l'Australien Phil Anderson,
le Hollandais Adri van der Poel, le
Belge Claude Criquiélion, sans oublier
l'Américain Grée LeMond. nourtant
annoncé en «petite condition». En re-
vanche, personne ne semble croire aux
chances de l'Irlandais Sean Kelly, qui
vient juste d'arriver au Colorado et se
présentera donc sans aucune adapta-
tion à l'altitude et au décalage horaire,
ou à celles de l'Italien Francesco Mo-
ser, dont on affirme qu'il se livrera à
une expérience en utilisant des roues
lenticulaires.

Mnk dans une course d'un iour.

avec des équipiers d'occasion et des
options tactiques souvent déroutantes,
bien des surprises peuvent survenir,
comme l'an dernier à Giavera, où le
Hollandais Joop Zoetemelk ne figurait
certes pas sur la liste des favoris.

Solide équipe suisse
Emmenée par Urs Zimmermann,

vainqueur cette saison du Critérium
international, du Dauphiné et troi-
sième du Tour de France, l'équipe
suisse semble particulièrement solide.
Urs Zimmermann ne se fait cependant
pas trop d'illusions, même s'il est cer-
tain de Douvoir compter sur l'aide effi-
cace d'Èrich Màchler, son fidèle équi-
piez «Le circuit est plus difficile qu'il
ne paraît et seul un «homme fort»
pourra gagner. Je ne suis toutefois pas
trop optimiste. J'ai obtenu mes meil-
leurs résultats dans des courses par éta-
pes. Il faudra vraiment que la course
soit très sélective et que les meilleurs se
retrouvent devant pour aue ie Duisse
avoir ma chance».

«Ce qui ne veut pas dire que je
prends le départ sans ambitions. Au-
trement, je serais resté à la maison». Le
problème de Zimmermann est le
même, notamment, que celui de
l'Américain Grée LeMond. Sur oui
pourra-t-il compter? A Hinault qui, la
veille, avait assuré qu'il ne courra pas
contre lui , LeMond a répliqué: «Hi-
nault se donne le beau rôle puisqu'il
sait pertinemment que l'équipe de
France travaillera pour lui "et qu'elle
rouira normalement contre moi si ie

Hinault: l'homme à battre aujourd'hui

suis échappé». Au sein de l'équipe suis-
se, il est évident que Rùttimann et
Winterberg risquent d'abandonner
Zimmermann au profit de Hinault.
lpnr rhpf HP fïlp hnhitnpl Ft 7immpr-

Colorado springs. Keystone

mann lui-même ne devra-t-il pas son-
ger, suivant le déroulement de la cour-
se, aux chances de ses équipiers, Visen-
tini ou Bontempi, plutôt qu 'aux sien-
nes nronres. (Si)

Des chances suisses chez les amateurs
Chez les amateurs, l'épreuve (170 km) devrait tourner à la course par élimina-

tions, tant il est vrai que le facteur tactique y entre beaucoup moins en compte que
chez les professionnels. Le peloton n'est jamais en repos, les attaques se succédant
à haut rythme. Ces dernières années, avec l'apparition des Américains en plus des
nations traditionnelles du cyclisme et des pays de l'Est , le cercle des favoris s'est
encore agrandi. On citera en premier lieu les Soviétiques, l'A llemand de l'Est Olaf
I.mhvif '  et le Hollandais John Talen.

Parmi les candidats possibles aux
médailles figurent également les Suis-
ses, souvent parmi les meilleurs par le
passé, même si ce ne fut pas le cas l'an
dernier en Italie. Reste à savoir com-
ment Arno Kûttel, Richard Trinkler
(en excellente forme semble-t-il), Kurt
Steinemann et Werner Stutz auront
«digéré» les 100 km contre la montre

par équipes. La sélection suisse sera
complétée par Fabian Fuchs et Tho-
mas Wegmûller, ce dernier, grâce à ses
qualités athlétiques, paraissant avoir
ses chances sur ce tracé. On regrettera
toutefois l'absence d'une tactique
d'équipe, la course des Suisses s'an-
nonçant plutôt comme un «chacun
noiir soi»

Après le forfait de l'Italienne Maria
Canins, victime d'une fracture de la
clavicule à l'entraînement, l'épreuve
féminine, disputée- sur la distance dé-
sormais ridicule de 61 km, sera très
ouverte. Championne du monde en
titre et médaille d'or de la poursuite à
Colorado Sorines. la Française Jeannie
Longo pourra-t-elle résister à la coali-
tion américaine (Iftga Thompson, Re-
becca Twigg, Susan Ehlers)? Quant
aux Suissesses Edith Schônenberger,
Steffi Carminé et Barbara Ganz, elles
auront à cœur de démontrer, après la
médaille de bronze de la Zurichoise sur
la piste, que le cyclisme féminin helvé-
tique est bien arrivé à maturité.

Programme des courses
Samedi, 9 h. (17 h. en Suisse): profes-

sionnels (261 ,8 km).
Dimanche: 9 h. (17 h.): dames (61,6 km).

11 h. (19 h.): amateurs (169,4 km).

Les participants helvétiques
Professionnels: 1. Urs Zimmermann,

Frirh Mnrhlpr friiiHn Wintprhprcr Niti
Rùttimann, Jôrg Mûller, Stephan Joho ,
Pascal Richard, Bernard Gavillet, Gilbert
Glaus, Godi Schmutz, Daniel Gisiger.

Amateurs: Fabian Fuchs, Thomas Weg-
mûller, Arno Kûttel , Richard Trinkler,
Werner Stutz, Kurt Steinemann.

Dames: Barbara Ganz, Edith Schônen-
hereex. Steffi Carminé. (Siï

Les quatre prétendants ont leurs chances
Ï

AUTOMOBILISME
DIMANCHE GP D'

Le championnat du monde de Formule 1 1986 entamera le dernier quart de la
saison avec le GP d'Italie, dimanche sur le circuit de Mon/a. Au programme de ce
final, quatre courses riches en suspense et qui peuvent être lourdes de conséquen-
ces. Pour Nigel Mansell et Nelson Piquet (Williams-Honda), Alain Prost (McLa-
ren-TAG), le tenant du titre, et Ayrton Senna (Lotus-Renault), l'épreuve italienne
marquera en effet le début d'un sprint dans la course au titre. Sprint indécis, dans
Ipnnpl IPC nii-Urp nilntpc ornnnpc pn huit nnîntc nnt fonc Ipnrc phnncoc

Sans constituer un tournant, ce GP
d'Italie n'en sera pas moins fort impor-
tant dans la lutte que se livrent les
hommes forts de 1986. Alain Prost en
est conscient plus que tout autre, lui
qui , ces trois dernières années, a vu
l'issue finale se dessiner à Monza jus-
tement. Deux abandons, en 1983 et
1 QRd avaipnt Ptp cvrmnvmpc r fp rhp r
final face à Piquet puis à Lauda. Une
victoire l'année dernière l'avait projeté
vers le sommet, anéantissant les der-
niers espoirs de Ferrari et de Michèle
Alboreto. «C'est à Monza que j 'ai su
que je serais champion du monde »,
avouait d'ailleurs le Français au soir de
son sacre à Brands Hatch , quelques
semaines plus tard .

A MnnT4 t^»iit*>fr,:c Nytnncpll Pi_
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quet , Prost et Senna ne seront pas tota-
lement maîtres de leur destin. Tous
devront compter, une fois de plus, sur
la fiabilité, la performance... et la so-
briété de leur moteur. Le circuit mila-
nais, comme celui de Zeltweg, est par-
ticulièrement éprouvant pour les mé-
caniques, sollicitées au maximum. Il y
a niiin-yp irvnrc lp HnnH!i pt lp Panqnh

avait subi un revers cinglant alors que
le TAG-Porsche remportait un succès
qui ne tint cependant qu'à un fil , les
coupures donnant des sueurs froides à
Prost dans les derniers tours et provo-
quant l'abandon de Rosberg.

Honda et Renault espèrent prendre
leur revanche dimanche en Italie. Mais
Porsche a, semble-t-il, trouvé le remè-
d(* aiiY pnnuis r\f> 7P11WPO

Première séance d'essais à Monza : 1.
Ayrton Senna (Bre), Lotus-Renault,
l'25"363 (244,602 km/h.); 2. Gerhard Ber-
ger (Aut), Toleman-BMW, l'25"580; 3.
Teo Fabi (It), Toleman-BMW, 1 '26"019 ; 4.
Nigel Mansell (GB), Williams-Honda,
l'26"181 ; 5. Stefan Johansson (Su), Ferra-
ri , l'26"517; 6. Nelson Piquet (Bre), Wil-
lînmc-T-TrmHïi 1'9rV*fYl4'  7 Kf *\ce> Rn^h^ro

(Fin), McLaren-Porsche, l'26"742 ; 8.
Alain Prost (Fr), McLaren-Porsche,
l'26"885 ; 9. Philippe Alliot (Fr), Ligier-
Renault , l'27"287 ; 10. Riccardo Patrese
(It), Brabham-BMW, 1*27" 348 ; 11. René
Arnoux (Fr), Ligier-Renault. l'27'*928; 12.
Thierry Boutsen (Be), Arrows-BMW,
l'28"051.

rsn

Samedi 6/Dimanche 7 septembre 1986

Prnst reste chez McLaren
Alain.Prost a annoncé au terme

de la l re séance à Monza qu'il reste-
rait chez McLaren la saison pro-
chaine. « Ma décision est prise de-
puis longtemps. Je reste chez
McLaren, bien que rien ne soit en-
core signé et quel que soit le moteur
nui pnuînpra nntre vnîturp pn 1QR7
Je ne peux pas laisser tomber une
équipe qui m'a permis de remporter
un titre mondial et 15 Grands
Prix », a déclaré Alain Prost. Le
Français a par ailleurs laissé enten-
dre que McLaren pourrait signer la
semaine prochaine un contrat pour
i~ r :» J„ * „..»« r»„

nault, qui représente une « sérénité
assurée pour l'écurie, contrairement
à Porsche... »

Autre événement de ces essais,
l'absence de l'Italien Michèle Albo-
rptn f ï<"p r r' i r î \  ciiîpt Hp mnvarcalînn

principal des « tifosi » autour du cir-
cuit. Le pilote transalpin souffre en
effet d'une luxation de l'épaule droi-
te, consécutive à une chute dans sa
salle de bains selon la version offi-
cielle, à un accident de moto selon la
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Internationaux des Etats-Unis

Une histoire
européenne
Le titre du simple messieurs des

championnats internationaux des
Etats-Unis à Flushing Meadow
n'échappera pas à un Européen. Les
quatre joueurs qualifiés pour les demi-
finales qui auront lieu aujourd'hui sont
tous des représentants du Vieux Conti-
nent.

C'est la première fois depuis la créa-
tion du tournoi en 188 1 que les quatre
demi-finalistes sont des Européens.
C'est aussi la quatrième fois seulement
que le dernier «carré» du simple mes-
sieurs réunit des non-Américains. De-
puis 1966, un Américain au moins
avait atteint les demi-finales.

Cette situat ion souligne le déclin des
Etats-Unis et l'émergence de l'Europe.
Le dernier succès américain dans un
tr>nrnr\i Hn fïranH OIPIPTYI rpmnntp à
1984 avec John McEnroe, victorieux à
Flushing Meadow. Depuis, tous les ti-
tres majeurs sont allés à l'Europe.

Le tenant du titre, le Tchécoslova-
que Ivan Lendl, qui s'était qualifié
mercredi en battant le Français Henri
Leconte, affrontera le Suédois Stefan
Edberg, numéro 4 du tournoi, vain-
queur du dernier espoir américain Tim
Wilkison. Les deux j oueurs s'étaient
rencontrés pour la dernière fois en
demi-finales des Internat ionaux
d'Australie sur gazon. Edberg avait
alors gagné 9-7 au cinquième set avant
de remporter le titre.

Mais Lendl, particulièrement à
l'aise sur le, ciment de Flushing Mea-
dow, devrait prendre sa revanche pour
atteindre sa cinquième finale consécu-
tive à l'US Ooen. Le Tchécoslovaque.
vainqueur cette année des Internat io-
naux de France et finaliste à Wimble-
don, affiche une confiance totale ac-
tuellement. Il faudrait un grand Edberg
particulièrement en verve à la volée,
pour lui barrer la route.

L'autre demi-finale opposera le dou-
ble champion de Wimbledon, le phé-
nomène ouest-allemand Boris Becker
(N° 3) au Tchécoslovaque Miloslav
Mecir (N° 16). Un match que Becker
abordera avec la plus grande prudence
car Mecir est un j oueur imprév isible.

Mecir a confirmé jeudi qu'il était
bien la «bête noire» des Suédois.
Après avoir éliminé Mats Wilander,
numéro deux mondial, le Tchécos lo-
vaque disposa en quarts de Joakim
Nystroem en quatre sets. Mecir est
sans Honte le inneur le nlus difficile à
affronter sur le circuit. Son tennis sans
cadence mais avec de soudaines accé-
lérations et ses qualités à la volée ont
déjà surpris les meilleurs.

Toutefois Becker, vainqueur de Me-
cir cette année en quarts de finale à
Wimbledon, devrait se sortir du piège
aue ne manquera Das de lui tendre son
adversaire. L'Allemand n'eut certes
pas la meilleure préparation en quarts
de finale en écrasant en 1 heure et 21
minutes le Tchécoslovaque Milan
Srejber, inexistant (6-3 6-2 6-1). Mais
avec sa puissance au serv ice, sa balle
lourde et son abattage au filet, il de-
i r m i i  r^ûrM-ir/^or \/îûr*ir

Revanche de Wimbledon ?
Il est certain qu'une finale Lendl -

Becker apparaît comme l'affiche la
plus probable dimanche sur le central
du National Tennis Center. Ce match
constituerait une revanche de la finale
de Wimbledon gagnée en trois sets par
l'Allemand.

Enfin, Martina Navratilova était
touj ours en course pour s'adjuger les
trnic titrpe à Fliicînino MpnHr*w TSlnn
seulement elle était qualifiée pour les
demi-finales du simple mais, jeudi , elle
avait atteint la finale du double dames
(avec Pam Shriver) et la finale du dou-
ble mixte (avec Peter Fleming). Navra-
tilova n'est jamais parvenue à rempor-
ter les trois épreuves dans un même
tournoi majeur.

Simple messieurs. Quarts de finale : Mi-
loslav Mecir (Tch/N° 16) bat Joakim Nys-
troem (Su/N° 7) 6-4 6-2 3-6 6-2. Boris Bec-
l/or r» P A /Mo 7Ï het MJIor, C-pihpr lTrh\ f,.T.
6-2 6-1.

Double dames. Quarts de finale : Hana
Mandlikova/Wendy Turnbull
(Tch/Aus/N° 3) battent Zina Garrison/Ka-
thy Rinaldi (EU/N° 8) 6-1 7-6 (7-4).

Double mixte. Demi-finales : Martina
Navratilova/Peter Fleming (EU/N° 1) bat-
tent Eliszabeth Smylie/John Fitzgerald
11,,,/Mo I H T  « i < tc; \
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Vuisternens-devant-Romont 75e anniversaire de la fanfare La Lyre
Samedi 6 septembre, 20 h. 30 Eglise

GRAND CONCERT DE GALA
par le corps de musique de la ville de Fribourg La CoflCOrdiâ Direction Eric Conus

Dimanche 7 septembre Journée officielle Inauguration des uniformes Org.: Sté de musique

LE BRY Café Saint-Pierre
ALBEUVE

„ , „ _,, n„ ,  y Samedi 6 septembre 1986, 20 h. 30
Samedi 6 septembre 1986 des 20 h. 30

rRAivin RAI GRAIMD BAL
^Jll ^l̂ l̂  ̂ J_f*T.l avec l' orchestre AMA SONG et son chanteur Dédé Marro

Bar à liqueurs - Bar à vin blanc

avec l 'orchestre «EXIL» ^e recommande: Société de pêche Basse-Gruyère
17-38631

¦IMHHHI ^HMHBHEHH ^̂^̂^ BHMi
BAR - BAR À BLANC - AMBIANCE

r"/"*»i |\/¦ ¦ ¦ rr~ iviO Samedi 6 septembre T̂^Sfffl Hlv^̂ k.Société de jeunesse, Albeuve bLrUVILLblMo Dimanche 7 septembre f|Hf̂  ̂ ^̂ 2^
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GRANDE KERMESSE DE L'AIR
" I ENTRÉE GRATUITE

Grand bâZSr 611 fâVfiUr Beli206B ŷ^̂  ¦ Présentation aérienne (Pilatus PC 9) ¦ Vols montgolfière
VJianu uatai en lavcui 

^w 
^
y^  ̂ ¦ Démonstration parachutistes ¦ Vols acrobatiques

rlo nntiwolloc nrnuoc *̂*$\ w .  L,r .A PILOTEZ UN AVION : prix spécial pour vols d'initiationae nouvelles orgues 
^^̂ ^ . 

en hél,coptère VOLS DE PASSAGERS : AVION - HéLICOPTèRE

WUnncWII [T "̂"̂ ĴB^̂  
Restauration - Jeux - 

Tombola 
- Carrousels - Boutiques

5-7 septembre 1986 2^=̂  C'est super ! PARA- BAR OUVERT JUSQU'à 3 HEURES
r r Organisation : Club fribourgeois d aviation

ÇtAmnHÏ 90 h Hanc la hallo Ho fâtûr ^̂ ^—mm^̂ —^̂ m^m^̂ ^m~—~samedi zu n. dans la halle de fêtes ¦

DANSE et DIVERTISSEMENT avec l'orchestre I " —

«Kaiserwalder Musketiere» d'Autriche La Société coopérative Piscine-Cam-
ping de Payerne remercie sa fidèle | m.g, r*m*iiiié*ÎHf .̂ —Au centre de la protection civile diemè|e et |uj signa|e que |es bassins LCS SalUari Idll l) 

^
AAWW

DISCO seront fermés au public dès le VAIIC ÎHIt ^Hr JL
L A\. &  ̂ '̂ ^HM/ LIU

Dimanche 10 h. 30 Concert-apéritif avec la Société de musique de Flamatt dimanche SOÎr , IICIK 3 lIOCI* "̂''* ^̂

A l'année prochaine! 

I m il
'' l£jRtmqmar _̂Wr . -̂x/ /

Ul̂ B̂ sS^£* '̂sv^ vL wÉÈ D *j

y j» ; ""Ssiij /—-^v__ ©

Samedi 6 septembre 1986, dès 20 h. 30 _ 

Animation avec les MAJORETTES de Marly
et la «St. Martinskapelle» de Tavel f^W  ̂ tk Wk Ë mT^W*

16 h. 30 Tirage de la tombola C"! K JA l\l I 3wm 

20h 30 R0CK-K0NZERT l/CDIlilCOCC >» *e m  PB-ISP ' KEKIVIESSE fafaut
_Jt iWWLjnjEfflSlïi —I avec l'orchestre populaire ^»

Samedi 9 h. Grand bazar, marché aux puces, vente de tuyaux d' orgues, TUIfï X / I Q A I M I  mw M -f
vol en hélicoptère jusqu 'à 19 h. I flIU V ldAIVI 

\_ /C(j 6lj CCC%s
14 h. Fête des retrouvailles

Visite du musée Bars à |jqUeurs, bière, sangria, raclettes. ^9Dias commentes f
Dimanche 10 h. Grand bazar , vol en hélicoptère jusqu'à 19 h. •

Se recommandent :
Samedi et dimanche grande PIZZERIA sur la place de l'école des filles Société de jeunesse Bonnefontaine

17.! 70o et le tenancier

f ; 
¦>

yfl Jt  ̂
ESTAVAYER-LE-LAC

(f/CUto flC t 
Place de la Gare

Ë j f i f r t ù /jQ, Samedi 6 septembre
V'W***'**' 1986, à 20 h 30

7
Dès 15 heures, vente des
billets, à la cantine

17-38645 .

ENTRÉE LIBRE ^e SOi'r dès 20 h. 30 (sous cantine chauffée)ENTRÉEuBœ GRAND BALF MTR FF I IRRF ^̂ ^̂  ^̂  ̂ ^̂  ^̂ ^  ̂ aaaaaa\\êW m ê̂maaaaaW de la jeunessecm mec UDnc avec l'orchestre «Les Dauphins».

à LA SOIMIMAZ Danse et ambiance pour les jeunes et les moins jeunes.
• Bars • Raclettes • Sanqria

NATATION
à tout âge!

Chaque lundi, de 17 h. à 18 h., et chaque
jeudi, de 16 h. 30 à 17 h. 30, à la piscine
de l'école réformée du Gambach, avenue
Moléson 23.
Pour personnes âgées dès
55 ans.

REPRISE DES COURS
LE 15 SEPTEMBRE 1986

Renseignements : PRO SENECTUTE
FRIBOURG, « 037/22 41 53 , ou directe-
ment à la piscine (Mme Peissard).

VENTE AUX ENCHÈRES
L'Office des poursuites de la Sarine à
Fribourg vendra aux enchères publi-
ques le:

MARDI 9 SEPTEMBRE 1986
à 11 h.

sur le parking de la Brigade de la cir-
culation à Granges-Paccot ,
une voiture automobile BMW 520,
mod. 1975, grise.

L'adjudication se fera contre paie-
ment comptant , en espèces , au plus
offrant et dernier enchérisseur , sans
aucune garantie de l'Office.

Office des poursuites
de la Sarine

aaàââàâa\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m

LIQUIDATION TOTALE
de matériel d'exploitation

de restaurant

Début de la vente le
lundi 8 septembre

jusqu'au 30 septembre.

Ouvert tous les jours
sauf les samedis et dimanches

Hôtel de la Tête-Noire
Rue de Lausanne 38

Fribourg, -a 22 31 81
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2e tour principal de la Coupe de Suisse avec les clubs de LNBCe week-end

L'affiche du jour aura pour cadre Fétigny
Des six formations fribourgeoises qualifiées pour le 2e tour principal de l'édition

1986-1987 de la Coupe Suisse, Fétigny est incontestablement celle qui a hérité du
plus gros morceau. En effet, le club du président Pierre-André Clôt aura le pri-
vilège de recevoir le FC Bienne, un pensionnaire de la ligue nationale B. Compte
tenu que, en compagnie de Central qui accueillera Stade Lausanne, c'est le seul
club de notre canton à évoluer en son fief, cette rencontre revêt le poids de l'affiche
du jour. Quant aux phalanges fribourgeoises obligées par le sort à se produire à
l'extérieur, elles ont toutes apparemment bénéficié d'un tirage favorable.

Lotzwil/Madliswil-Fribourg

Ne pas imiter Longeau
Si l'entraîneur Battmann peut à

nouveau compter sur Gremaud et
Zaugg, il devra certainement, en
contrepartie , se passer des services de
Coria qui souffre d'une entorse. Qu'à
cela ne tienne, il s'appliquera à compo-
ser l'amalgame juste et apte à damer le
pion à Lotzwil/Madliswil. Il est vrai, ce
dernier évolue en 3e ligue. Toutefois,
c'est en équipe avertie que Fribourg se
rendra cet après-midi dans les envi-
rons de Langenthal. En effet , au tour
précédent , ce «petit» avait causé une
véritable sensation en étrillant Lon-
geau, club de 1re ligue, par 4-0 ! Pourra-
t-il récidiver? Fribourg ne l'entendra
pas de cette oreille. De ce fait, il s'ingé-
niera à ne pas suivre l'exemple de Lon-
geau en demeurant concentré et en
cherchant à plaire.
• Coup d'envoi : aujourd'hui samedi à
17 heures.

Berthoud-Bulle

Pas d'excès de confiance
Le championnat est une chose, la

Coupe une autre. Le mentor «Didi»
Andrey le sait et nul doute qu 'il veillera
à ce que son équipe ne pèche pas par
excès de confiance à Berthoud , c'est-
à-dire sur le terrain d'une phalange
d'une ligue inférieure à la sienne. En
effet, coleader en ligue nationale B,
Bulle pourrait involontairement relâ-
cher sa concentration pour ce rendez-
vous. Cependant , chacun est conscient
de ce que pourrait occasionner un
échec. Dans ces conditions , les Grué-
riens s'appliqueront à peaufiner la ma-
nière tout en assurant le résultat et la
qualification. Il est vrai , il serait mal-
heureux de commettre un faux pas au
moment même où le vent a tourné
puisque le club bullois est en train de
reconquérir du crédit et surtout un vrai
public.
• Coup d'envoi : aujourd'hui samedi à
16 h. 30.

Koeniz-Châtel

Sans objectif préconçu
En constants progrès depuis son as-

cension , Châtel n 'a pas de visées parti-
culières en Coupe. C'est pourquoi il se
déplacera à Koeniz dans l'optique de
poursuivre son apprentissage de la 1"
ligue. L'occasion est belle puisque
Koeniz est d'un même acabit. De ce
fait, l'accent sera mis sur la rapidité
d'exécution. En effet, Les Veveysans
ont encore de la peine à assimiler le
rythme d» leur nouvelle catégorie de
jeu. Dans ce sens, cette partie consti-
tuera un excellent test avant les
échéances d'Yverdon, Fribourg et
Montreux en championnat. D'autre
part, bien que se remettant de sa bles-
sure, Dizerens sera encore absent de-
main matin alors que Laett, malade ces
derniers temps, pourrait par contre
être tout de même du voyage.
• Coup d'envoi: dimanche matin à
lOh.  15

Lamboing-Domdidier

Les faveurs de la cote
Le rôle de favori n'est pas toujours

facile à porter. C'est pourtant doté de
cette qualification que Domdidier sera
reçu demain à Lamboing. Rescapée de
la 3e ligue, le représentant du Jura ber-
nois a pris goût à la Coupe et tiendra à
réitérer aux dépens des Broyards le sort
qu il a réservé au tour précédent à Bas-
secourt, une équipe de 2e ligue. Dom-
didier sait par conséquent qu 'il ne sera
pas à la fête. En tout cas, son compor-
tement actuel en championnat ne lui
permet pas de se rendre en toute dé-
contraction à Lamboing. En effet, l'en-
traîneur Perriard comptera sur cette
rencontre pour décrisper ses troupes,
améliorer la circulation du ballon et
retrouver cette efficacité qui a fait dé-
faut par exemple contre Marly mer-
credi passé.
• Coup d'envoi : dimanche à 15 heu-
res.

Schnebelen, Bulliard et Zimmermann:
?

Fétigny-Bienne

La fête au village
En cette fin d'été, Fétigny a le venl

en poupe. D'une part , il occupe le poste
de chef de file de la 2e ligue et, d'autre
part en Coupe, il demeure sur une qua-
lification obtenue au détriment de
Langenthal, une formation de l rc ligue.
De la sorte, il aura une réputation à
défendre. Dès lors, l'entraîneur Marc
Corminbœuf comptera beaucoup sur
les routiniers que sont Mollard , Rodri-
guez, Ortiz, Godel et Samardzija pour
épauler sa talentueuse jeune garde re-
présentée notamment par Bossy et
Joye. En effet, il faudra énormément
de solidarité pour que l'édifice ne pré-
sente pas trop de failles au sociétaire de
la ligue B qu'est Bienne. Il est vrai,
Skov n'a pas pour habitude de gâcher
les occasions qui se présentent à lui.

les Fribourgeois ne devront pas faire de

Central-Stade Lausanne

Vraiment rien à perdre
Accueillant Stade Lausanne, Cen-

tral n'a rien à perdre ou , au contraire ,
tout à gagner. Fort de l'avantage du
terrain , il doit crânement abattre ses
atouts contre cet adversaire d'une divi-
sion supérieure et dirigé par l'ex-inter-
national « Joko » Pfister. Pour ce faire,
on aimerait qu 'il soit plus belliqueux
que lors de ses deux récents déplace-
ments pour le compte du championnat
en Singine où il s'est quasiment
contenté du minimum pour obtenir
néanmoins le maximum. Cette fois-ci,
sans rien risquer, il aura l'occasion de
démontrer ses réelles qualités et , on ne
l'espère pas, ses éventuelles limites.
Les perspectives sont donc bonnes. Il
ne reste qu 'à savoir si la surprise est
possible ? La réponse est au bout des
souliers centraliens.
• Coup d'envoi : dimanche à 16 heu-
res.

d excès de confiance à Lotzwil/Madliswil.
GDJean-Louis Bourqui

Le Locle-Payerne

Difficile déplacement
Ce second tour de la Coupe de Suisse

sourira-t-il au FC Payerne comme le
précédent au cours duquel il avait don-
né une leçon de football offensif au
LUC? On peut se permettre d'en dou-
ter si on se réfère aux deux matches de
championnat que le club de la cité de la
reine Berthe vient de livrer. Dans ces
conditions, cette parenthèse que cons-
titue cette rencontre de Coupe devrait
lui offrir la possibilité de faire le point
sur sa valeur. Certes, cela n'ira pas sans
mal puisque Le Locle appartient à la l re

ligue et bénéficiera de l'avantage de
jouer chez lui. En tout cas, un homme
sera particulièrement motivé. Il s'agit
de l'entraîneur payernois Meury qui
vient... du Locle.

• Coup d'envoi : dimanche à 16 heu-
res.

Jean Ansermet

Cet après-midi Fribourg reçoit Thoune
Un rôle d'arbitre à jouer

i.
Que les supporters de l'équipe de

Fribourg se rassurent, la formation de
la Basse-Ville est hors de danger. Sep-
tième, les joueurs de la Motta possè-
dent un point d'avance sur OB Bâle et
Zoug/Baar, et sept points sur Kiis-
nacht qui est désormais relégué. Par
contre, rien n'est dit en ce qui concerne
la promotion en LNA.

A une seule journée de la fin du
championnat Frauenfeld est premier
avec 44 points alors que Thoune ,
deuxième, compte 43 points. Ce qui
veut dire que Thoune doit absolument
remporter la victoire cet après-midi.

Fribourg aura , indirectement , son
mot à dire dans le duel à distance que
vont se livrer le leader et son dauphin
puisqu 'il affrontera justem ent Thou-
ne. Sans aucun doute supérieur à Fri-
bourg, il faudra s'attendre à voir une
formation de Thoune absolument dé-
chaînée. Et les protégés de Michel Wal-
ker auraient déjà énormément de mé-
rite s'ils arrivaient à limiter les dégâts.
«A l'impossible nul n'est tenu» mais,
qui dirait aujourd'hui que les Fribour-
geois avaient disposé de Frauenfeld
lors du tour hivernal ? En tout cas, si
Thoune veut la victoire il faudra qu 'il
vienne la chercher , car les joueurs de la
Basse ne leur en feront en tout cas pas
le cadeau.

Coup d'envoi : samedi 17 heures à la
Motta.

Juan A. Devecchi-Mas

Niederstocken: Pantillon en verve
lors de la finale. Malgré des problèmes
au niveau de l'échappement de son
petit bolide, Pantillon résista fort bien
au retour de ses principaux adversaires
et il s'assura assez facilement cette
sixième place.

La dernière épreuve du champion-
nat suisse inscrite au programme se
disputera le 12 octobre à Wohlen. Eli-
miné l'an dernier , Pantillon espère
bien prendre sa revanche cette année et
réussir à terminer parm i les cinq pre-
miers du championnat suisse. Si son
bolide paraît au point , il faudra cepen-
dant compter sur une dose de chance
pour mener son pari à bien .

G. Oberson

KARTI

A l'occasion de la troisième manche
du championnat suisse de karting,
Christian Pantillon de Sugiez a réussi
une bonne performance en prenant la
sixième place. Ce résultat permet au
coureur fribourgeois de revenir au
sixième rang du classement de ce
championnat.

Onzième à l'issue de la préfinale , le
pilote fribourgeois réussit cependant à
combler son retard sur les meilleurs

Ligue A : Sion et Grasshoppers à l'affût
Zurich à Neuchâtel: comme YB ?

Le match nul obtenu samedi dernier
à la Maladière a-t-il relancé Young
Boys et, dans le même temps, coupé le
bel élan de Neuchâtel Xamax ? C'est la
question que l'on peut se poser après le
pénible succès obtenu par les Neuchâ-
telois à La Chaux-de-Fonds et la large
victoire signée par les Bernois aux dé-
pens de St-Gall. Un deuxième élément
de réponse sera apporté ce soir avec le
déplacement des champions suisses à
la Pontaise et le duel que les leaders
s'apprêtent à livrer au FC Zurich.
Quant à Sion, il a la possibilité de don-
ner un nouvel échantillon de sa force à
l'extérieur -bien réelle- à Wettingen.

Ce que l'on pensait inimaginable a
bien failli se produire à la Charrière
mercredi où Neuchâtel Xamax est pas-
sé tout près d'un match nul en forme
d'humiliation. Une fois encore, l'abné-
gation de Mottiez a été déterminante :
c'est grâce à un de ses irrésistibles
coups de reins que Stielike a pu mar-
quer, quelques secondes après la repri-
se, le seul but du match. Ce soir , les
hommes de Gilbert Gress ne pourront
pas se payer le luxe d'autant de suffi-
sance face à un FC Zurich qui a mal
entamé une semaine, il est vrai , diffi-
cile. A Bâle, la défense zurichoise a lit-
téralement sombré et l'attaque rhé-
nane s'est fait un véritable plaisir de
profiter de ses erreurs. Il faudra qu 'elle
fasse preuve de bien plus de rigueur à la
Maladière et 1 on peut s attendre à ce
que ce soit le cas. Il y a un an , le FCZ y
avait subi une défaite mémorable et
n'aurait que plus de satisfaction à faire
trébucher le leader. Young Boys, huit
jours après avoir été tenu en échec par
les Zurichois, précisément, a montré
que ça n'était pas impossible. Pour
cela , il faudra que ces derniers jouent

comme ils l'avaient fait au Wankdorf
et non comme mercredi à Bâle.

Young Boys en rythme
et en confiance

Après un départ peu convaincant ,
les Bernois ont à nouveau le vent en
poupe. A l'ampleur du succès obtenu
aux dépens de St-Gall s'est ajouté un
deuxième motif de satisfaction : Lunde
a retrouvé le chemin des filets. Pour
Lausanne, c'est une raison supplémen-
taire de se méfier d'un Young Boys qui
lui a déjà fait bien quelques misères à la
Pontaise. Les hommes de Nunweiler
ont réalisé une bonne opération en
damant le pion à Lucerne grâce à une
accélération salutaire en fin de partie.
L'empoignade avec les champions
suisses s'annonce encore plus rude car
la 'phalange de Suisse centrale, privée
de ses «moteurs » étrangers, fut loin
d'être brillante. Young Boys est certai-
nement beaucoup plus solide et,
comme il a retrouvé son rythme et sa
confiance , il risque de se montrer beau-
coup plus entreprenant , donc beau-
coup plus dangereux pour Milani et les
siens

Un deuxième succès
en Argovie ?

Les deux autres membres du qua-
tuor de tête , Grasshoppers et Sion , sont
évidemment à l'affût d'un faux pas du
leader. Au Hardturm , les hommes de
Konietzka attendent sans crainte la
venue de la lanterne rouge. Quant aux
Valaisans , c'est «gonflés à bloc » qu 'ils
effectueront leur deuxième déplace-
ment de la semaine en Argovie, à Wet-
tingen cette fois. Sur leur lancée, les
coéquipiers de Cina sont tout à fait

capables de s imposer. Ils font en effet
preuve d'une sérénité et d'une efficaci-
té - quatorze buts en cinq matches -
que Cornioley doit envier. Malgré de
sérieux renforts, Wettingen est, en ef-
fet, une fois de plus à la traîne. Annon-
cé comme un sauveur, l'ancien inter-
national n'a pas encore trouvé la
bonne formule. Le large succès obtenu
d'emblée à La Chaux-de-Fonds témoi-
gnait plus de la faiblesse des Neuchâte-
lois que de la force des Argoviens. Pié-
gés par Bellinzone il y a une semaine,
ceux-ci ont laissé passer leur chance
mercredi contre un médiocre GC. Il
faudra donc qu 'ils se serrent les coudes
contre une formation valaisanne qui a
encore mûri avec l'apport de Georges
Bregy et du précieux Rojevic: Aarau
l'a appris à ses dépens. Les détenteurs
de la Coupe se rendront donc à l'Alten-
burg pour gagner, ce qui ne signifie pas
qu 'ils se jetteront à l'attaque la fleur au
fusil.

C'est forcément avec des ambitions
plus limitées que Vevey se rendra à St-
Gall , en quête de rachat , Lucerne à
Locarno, en reprise dans le derby, Bel-
linzone à Servette, relancé par Sinval ,
et Aarau à Bâle, bien décidé à récolter
un deuxième succès consécutif

mg

*<
Ligue nationale A

Bâle-Aarau 17.30
GC-Chaux-de-Fonds 17.30
St-Gall-Vevey 17.30
Lausanne-YB 20.00
Locarno-Lucerne-" 20.00
Xamax-Zurich 20.00
Servette-Bellinzone 20.00
Wettingen-Sion 20.00



Le tremplin pour une carrière
dans les assurances

la branche des assurances n'a pas de secrets pour vous

Nous sommes mandatés par une compagnie d'assurances suisse
d'une excellente renommée sur le plan national et internationale, de
chercher un

Notre client est une entreprise de l'industrie cosmétique en pleine
expansion et d'une excellente renommée nationale et internationale
qui occupe plus de 1000 collaborateurs dans le monde entier.

Pour le marché de la Suisse romande, ainsi que ceux des cantons de
Berne, Soleure et Argovie, nous cherchons un(e)

agent général
pour le canton de Fribourg. En qualité de spécialiste en assurances et
de collaborateur indépendant, vous êtes pleinement responsable de la
mise en place et de l'organisation de cette agence générale, de la
promotion des relations avec la clientèle et du développement consé-
quent du chiffre d'affaires , dont vous êtes directement intéressé. Une
gamme de produits complète est à votre disposition.

Dans le cadre de cette fonction importante, vous êtes directement
rattaché à la direction de la société, qui vous assure une assistance
efficace à tous les niveaux.

Vous avez une formation commerciale ou semblable, avec un CFC et
une expérience certaine dans le domaine des assurances. Vous êtes
un excellent acquisiteur , vous savez travailler d'une façon indépen-
dante et de par votre personnalité vous êtes capable de diriger et
motiver vos futurs collaborateurs. Votre langue maternelle est le
français ou l'allemand et vous possédez de bonnes connaissances de
l'autre. Vous êtes âgé d'au moins 30 ans, vous êtes Suisse ou étran-
ger bien assimilé avec un permis C.

Cette activité extrêmement intéressante et variée avec des possibili-
tés réelles de développement est le type de carrière que vous vous
souhaitez. Alors, n'hésitez pas à contacter notre conseiller en per-
sonnel, Benno E. Nicolet, qui est à votre disposition pour tous rensei-
gnements sur cette position attractive. Nous vous assurons une dis-
crétion absolue.

AG f8r KADERSELECTION

Av. du Midi 27 - 1700 Fribourg - Tél. (037) 24 55 58
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Erhard Lorétan a vaincu la montagne.¦
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Rompu par l'effort, i! croque un Croky,
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lîiJÏÏÏTïï CROKY, le goût du défi.

district-manager

compétent(e) et expérimenté(e). Dans le cadre de cette fonction
importante, vous êtes directement rattaché(e) au chef de vente du
marché suisse. En étroite collaboration avec les esthéticiennes volan-
tes et les conseillères en cosmétique, vous êtes responsable d'une
clientèle fidèle déjà existante de ce commerce spécialisé de haut
niveau. De par votre engagement personnel, vous contribuez à une
augmentation significative du chiffre d'affaires. Votre responsabilité
commerciale se situe déjà aujourd'hui à Fr. 2,5 millions.

Vous avez une formation commerciale avec de bonnes connaissances
de la branche cosmétique, une expérience de la vente, des bonnes
relations dans le cadre du marché dont vous êtes responsable, vous
n'avez pas plus de la quarantaine et vous parlez l'allemand et le
français.

Vous aimez le contact avec une clientèle exigeante à tous niveaux , par
votre personnalité vous êtes capable de motiver vos collaboratrices
du service externe et votre objectif est de développer vos aptitudes
commerciales. Dans ce cas, nous vous prions de prendre contact avec
notre conseiller en personnel, Benno E. Nicolet, ou de nous soumettre
vos offres de services qui seront traitées avec une discrétion abso-
lue.

ARCHITECTE/TECHNICIEN

40 ans, de langue maternelle
française, cherche poste à responsa-
bilité au sein d'un bureau d'architec-
ture ou d'une entreprise générale.
Rompu à toutes les phases de l'inter-
prétation; de l'élaboration des dos-
siers d'exécution, des soumissions,
et de la réalisation de projets de
moyenne et grande importance de
tous les secteurs de la construc-
tion.

Disponible de suite.

Ecrire sous chiffre 17-38694, à Pu
blicitas SA, 1701 Fribourg.

AC Kr KADER SELECTION

Av. du Midi 27 - 1700 Fribourg Tél. (037) 24 55 58

Gérance d'immeubles cherche

COLLABORATRICE
QUALIFIÉE

pour notre service à la clientèle.

Nous souhaitons engager une personne:
- possédant une certaine expérience de la branche commerciale

- bilingue (parlé/écrit)
- ayant le sens des responsabilités et de l'initiative

- habituée à un travail indépendant

Nous offrons:
- des conditions de travail, dans un cadre et une ambiance agréables
- des méthodes modernes basées essentiellement sur l'informatique

- tous les avantages d'une maison tournée vers l'avenir.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres à la direction de la
Régie de Fribourg SA
Rue Romont 24
1700 Fribourg

17-1617

BANQUE DE L'ÉTAT \_W\
DE FRIBOURG W

cherche pour son siège central, Pérolles 1,

UN CONCIERGE
pour la surveillance et l'entretien des installations techniques et des locaux.

Profil:

- formation avec CFC et expérience dans un métier touchant le bâtiment , de
préférence en chauffage; ventilation ou électricité ;

- horaire de travail particulier;

- âge : environ 25-35 ans ;

- appartement à disposition dans l'immeuble.

Entrée en fonction: le plus tôt possible.

Les offres de service, avec curriculum vitae et photo, copies de certificats, sont à
adresser au chef du personnel de la Banque de l'Etat de Fribourg, Pérolles 1, 1701
Fribourg.

On cherche

CHARPENTIER QUALIFIÉ
ou

COUVREUR QUALIFIÉ
Date d'entrée de suite ou à conve-
nir.

Pillonel Jean-François
rte de Corcelles 27, 1530 Payerne
«? 61 32 10. h. bureau
ou 61 24 49, le soir.

17-38509

On cherche

COLLABORATEUR QUALIFIÉ
pour la vente d'immobiliers.

Nous demandons:
- connaissances dans le domaine archi-

tecture ou construction
- bilingue français-allemand
- caractère agréable et capacité de tra-

vailler de manière indépendante.

Faire offres sous chiffre 17-543352 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.



3e tour en ligue A

Galmiz reçoit
Morges et Lausanne

Après une longue pause estivale, le
championnat suisse de Ligue nationa-
le A reprendra son cours ce samedi
9 septembre , et vivra sa 3e journée.
Pour Galmiz, qui combattra en ses ter-
res, cette reprise s'annonce particuliè-
rement périlleuse. Ses invités vaudois,
Morges et Lausanne, présentent en ef-
fet des équipes redoutables. La tâche
des Fribourgeois sera donc ardue, et
tout spécialement contre Morges, le
champion suisse en titre , qui demeure
toujours invaincu. Actuellement les ju-
dokas du Lac occupent le cinquième
rang du classement avec 4 points.

Début des combats: 14 h. 30. A.M.

La phase décisive
Ce week-end, 3e Gold Cup à Guin

Pour cette 3e édition de la Gold Cup,
le Tennis-Club Guin a quelque peu
modifié ses habitudes. En effet, le tour-
noi se déroule maintenant sur deux fins
de semaine afin d'éviter qu'à nouveau
trop de renoncements de dernière mi-
nute doivent être enregistrés.

Ayant débuté la semaine passée, la
manifestation entre maintenant dans
sa phase décisive. Des tableaux mes-
sieurs et dames pour les sénés B, C et D
étaient proposés aux participants. En
catégorie B, on note encore la présence
de quatre B2, les Alémaniques Hauri,
Hoffmann, Schmid et Schneider alors
que les Fribourgeois Pascal Krattinger
et Martin Mischler sont également en
lice. Chez les dames, parmi les
16 joueuses inscrites , on relève la pré-
sence de deux B2, Stampfli et Bû-
hler.

En série C, dont les demi-finalistes
auront l'opportunité d'entrer dans le
tableau B, quatre Fribourgeois figurent
encore parm i les huit resccapés des
huitièmes de finale. Il s'agit de Domi-
nik Lerf, Samuel Cadurisch et Daniel
Noth de l'Aiglon ainsi que du Marli-
nois Pierre-Laurent Dougoud. Pour
toutes les catégories, les demi-finales et
finales auront lieu dimanche, le matin
et l'après-midi. S. Lurati

III IcYCLG
Journée gruérienne
de cyclotourisme

Dimanche, le cyclotouriste de la
Gruyère organise sa traditionnelle
Journée gruérienne de cyclotourisme.

Trois parcours sont proposés aux
cyclotouristes. Le premier long de 50
km comporte une dénivellation mini-
male de 250 m.C'est en quelque sorte
un tour du lac de la Gruyère. Le par-
cours B qui totalise 100 km est déjà
plus sélectif avec le col du Jaun et la
montée de Saanenmôser. Le parcours
C comprend 4 cols soit ceux du Jaun ,
Saanenmôser, Pillon et les Mosses
pour un total de 140 km et une déni-
vellation de 2150 m. contre 1300 m au
parcours B.

Les départs s'effectuent à Bulle au
stade de Bouleyres de 7 h. à 8 h. pour
les parcours B et C et de 8 h. à 9 h., pour
le parcours A. Les arrivées sont enre-
gistrées ju squ'à 15 h.
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de la Maladière

Samedi
6 septembre

à 20 h.
NEUCHÂTEL XAMAX

FC ZURICH
Match de championnat

Location d'avance: Mûller Sports ,
Tosalli Sports , Neuchâtel et Colom-

bier , Piaget Sports, Peseux
Secrétariat du club, TN Place Pury
Transport public gratuit jusqu'au
stade pour les membres et déten-

teurs de billets

nedi 6/Dimanche 7 septembre 1986 LAgjAMMMl L

Aujourd'hui et demain, concours à Wallenried
Jiirg Notz et Grandjean en lice

jZÉFT"-"*i d°nt certams sont promis à une belle
JOV^> carrière.

nnnioN AF ~~ >? " ês in scI"iptions furent particulière-
PISMb *i/ J ment nombreuses pour la catégorie RI ,

où les épreuves sont dédoublées.
Aujourd'hui à midi débutera sur la Comme les RII , elles se dérouleront

place de concours à Wallenried le dimanche. S.M.
concours hippique annuel de la Société
de cavalerie de Courtepin et environs, ,,
présidée par Hansruedi Brand. Hora ire

L'affiche est alléchante. Après son t
Samed* \}}. b*> cal- LII/A ; [î h. 30,

brillant retour , le week-end dernier à f ?: ,,.t , * . ri!
eC

/A 
Dan?ge '

Sierre, Jûrg Notz disputera cet après- 15 h./l6 h. 15, cat. libre/A , sans chro-
midi les épreuves de la catégorie LU, n0"
où il se verra confronté à Beat Grand- Dimanche : 8 h./l 1 h., cat. RI/A, l re

jean , Jean-Marc Thierrin ou le vain- série; 9 h. 30/12 h 45, cat. RI/A, 2e sé-
queur de Guin , Hermann Mâder, qui rie; 14 h., cat. RII/A ; 15 h. 45, cat.
monteront tous de jeunes chevaux RH/avec barrage.

Nouvelle course à Heitenried

I ATHLÉTISME ĤT .
La course d'Heitenried, qui aura lieu

ce dimanche matin, est une nouvelle
venue parmi les épreuves fribourgeoi-
ses. En effet, c'est pour la première fois
que les organisateurs proposent aux
semelles voraces des coureurs canto-
naux leur manifestation qui devrait
connaître un beau succès pour son bap-
tême. Le club organisateur, le TSV
Heitenried, a pour l'instant reçu 150
inscriptions ce qui est encourageant
même si aucun coureur de renom n'a
encore annoncé sa participation.

Comme d'habitude, plusieurs caté
gories ont été prévues. La course prin
cipale débutera à 14 h. 30 sur un par
cours mesurant 12,5 km. Le tracé, em

pruntant des petites routes, est com-
posé d'une seule boucle, l'arrivée et le
départ étant jugés à Heitenried, devant
la halle de gymnastique. Les inscrip-
tions tardives sont encore acceptées
sur place, jusqu'à 30 minutes avant le
départ.

En collaboration avec Swiss Sport,
une épreuve par handicap sur 6 km se
déroulera le matin , de 9 h. 30 à 11 h.
Reprenant la formule déjà utilisée
pour le ski et le vélo, la course fait
désormais également partie de ces
épreuves par handicap. Cette année,
c'est à Pierre Délèze que les coureurs
pourront se mesurer indépendamment
de leur temps. En effet, le handicap est
calculé par ordinateur sur le pourcen-
tage du temps perdu par rapport au
temps de base. Une double première
donc pour l'édition inaugurale de la
course d'Heitenried. S. L.

400 coureurs attendus au départ

«
PAYER

| ROMO
Dimanche matin, devant la gare de

Payerne, ils seront à nouveau plus de
400 hommes et femmes à s'élancer sur
le parcours vallonné de la course re-
liant Payerne à Romont.

Le départ a été anticipé à 9 h., en
raison du trafic de la Bénichon et pour
éviter le passage des trains.

Sur les 17 km du tracé, qui comporte
en outre 350 m de dénivellation , ce qui
l'apparente de façon assez étroite à
Morat-Fribourg, la lutte promet d'être
vive pour la victoire . Le gagnant de
l'édition précédente, Werner Wyss de
Wilderswil, a d'ores et déjà annoncé sa
présence. L'arrivée sera jugée en pleine
ville de Romont; l'ascension finale ris-
quant de provoquer bien des dégâts.

Signalons enfin que les inscriptions
tardives sont encore acceptées sur pla-
ce. S. L.

Titre pour Courtepin-Courtaman
i m

Championnat suisse par équipes féminines en athlétisme

[GYMNASTIQUE Tf .
A Dûrrbach (ZH) se déroulaient les

championnats suisses par équipes en
athlétisme. Cette 8e édition placée sous
l'égide de la FSG (Fédération suisse de
gymnastique) permit à la seule équipe
fribourgeoise féminine engagée de se
distinguer.

L'équipe entraînée par André
Vienne accéda à la plus haute marche
du podium. En effet, les filles de Cour-
tepin-Courtaman, grâce à leur total de
3658 points , s'attribuèrent la première
place du classement de ces joutes na-
tionales féminines: six épreuves diffé-
rentes figuraient au programme de la
journée. Le règlement précise que trois
filles au maximum par branche et par
équipe peuvent être engagées et, d'au-
tre part , une fille ne peut se présenter
qu 'à deux branches. Ceci afin de per-
mettre la participation de plusieurs
athlètes par équipes. Pour établir le

classement par discipline seul le résul-
tat de la meilleure athlète de l'équipe
est pris en considération. .

Au 100 m, Dominique . Haas (22
ans) réalisa 3'26 ce qui lui valut
626 pts. Au 600 m ce sont les l'51"07
d'Hélène Reber ( 18 ans) qui rapportè-
rent 642 pts à l'équipe. En réalisant
1 m 40 au saut en hauteur, Cornelia
Brûlhart (21 ans) apporta sa contribu-
tion de 612 pts. Les 5 m 09 de Domi-
nique Haas au saut en longueur lui per-
mirent de comptabiliser 698 pts. Au
boulet , c'est à nouveau Cornelia Brûl-
hart qui fut la meilleure de Courtepin-
Courtaman : 506 pts furent glanés
grâce à un jet de 8 m 81. Enfin , au
4 x 100 m, le quatuor de l'équipe vic-
torieuse signa un chrono de 54'41 " cor-
respondant à un nombre de 574 pts. A
l'heure de l'analyse, la satisfaction est
double pour la section de Courtepin-
Courtaman puisque la progression par
rapport à l'année dernière apparaît non
seulement au rang (2e en 1985) mais
également au total des points. 3658
contre 3611. cir

A. Roschy gagne la Coupe des jeunes
Offerte par l'Union fribourgeoise

des gymnastes vétérans, la Coupe des
jeunes est mise en compétition chaque
année. Les gymnastes vétérans mettent
une coupe à disposition de l'Associa-
tion fribourgeoise des artistiques pour
recompenser un de ses jeunes éléments
qui s'est particulièrement mis en évi-
dence durant la saison en cours. Selon
le règlement établi , c'est l'addition des
résultats obtenus lors de la journée des
tests ainsi que dans les compétitions
officielles qui détermine le rang des

candidats. Précisons aussi que seuls les
artistiques évoluant en performance 3
âgés de 15 ans et moins entrent en
considération. Sur la base des résultats
obtenus cette année, c'est le jeune An-
dréas Roschy - de la section de Wùn-
newil - qui remporte la coupe édition
1986. Agé de 12 ans seulement , l'espoir
singinois précède les deux sociétaires
de la SFG St-Aubiri Thierry Çollaud
(13 ans) et Laurenf/ Spah r (14 ans).
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Une phase de la rencontre entre Olympic et Mulhouse. Camélique (à gauche) à la
lutte avec un avant alsacien. QD/Bruno Maillard

Tournoi de basketball-handicap à Châtonnaye

Les Français comme prévu
Comme prévu, les deux équipes Mulhouse, qui comptait dans ses rangs

françaises de Bourgoin et Mulhouse Jean-Yves Regnault, un membre de
ont dominé le tournoi . de basketball- l'équipe de France championne olym-
handicap organisé par , 1e club de fri- pique, s'était défait facilement
bourg à Châtonnaye. Une surprise a d'Olympic (73-30). Il est vrai que la
tout de même été enregistrée, puisque formation fribourgeoise n'est qu'au dé-
Mulhouse n'a pas obtenu une deuxième but de sa préparation pour le prochain
victoire dans ce tournoi. championnat , si bien que le jeu

Evoluant en ligue B du champion- compte encore beaucoup de lacunes,
nat français, Bourgoin était renforcé Elle a d'autre part évolué sans Fischer,
pour l'occasion par quelques joueurs Aeby et Renevey, blessés. Les points
de Lyon. Après s'être imposée contre ont été réussis par Pilloud (11), Losey
Fribourg Olympic (48-29), faisant va- (3), Pillonel ( 18), Camélique ( 1 ), Bau-
loir à cette occasion sa meilleure tech- dois (3) et Dupont (23). Les meilleurs
nique, la formation française disposa marqueurs du tournoi ont été Regnault
de Mulhouse en prenant d'emblée de Mulhouse (44) devant Fernandez de
l'avantage et en sachant le conserver Mulhouse (32) et Van der Abbele de
tout au long de la partie. Auparavant , Bourgoin (26). M. Bt

Association fribourgeoise: nouveaux clubs

Un effort auprès des jeunes
Présidée pour la première fois par Charly Wiist» l'assemblée de l'Association

cantonale fribourgeoise de basketball amateur (ACFBA) a accepté deux nouveaux
clubs. Elle a par ailleurs fait un effort tout particulier pour les jeunes en nommant
une comission cantonale de minibasket et en organisant un championnat jeu-
nesse.

Olympic, Posieux et Bulle. La commis-
sion est nommée pour deux ans: la
réglementation pour l'organisation
d'un championnat jeunesse n'a pas fait
de difficultés non plus. Par contre, le
contrat de formation, s'il a été accepté
sur le plan cantonal , constitue une
nouveauté sur le plan national. La Fé-
dération suisse de basketball a fait part
de l'idée à la commission des vœux , si
bien que cette proposition sera faite
lors de la prochaine assemblée fédéra-
le. Le but de ce contrat est de permettre
à de jeunes joueurs talentueux , qui
n'ont pas la possibilité de jouer dans
un championnat juniors national - il
s'agit d'un exemple - de faire partie
d'une autre équipe, tout en gardant la
licence dans le club d'origine. Il s'agit
en quelque sorte d'un prêt.

Un nouveau membre
d'honneur

Au chapitre des nominations, on
note l'arrivée de l'ancien président
cantonal Philippe Schorderet à la com-
mission de discipline et protêt comme
membre suppléant. Celui-ci a égale-
ment été nommé membre d'honneur
au cours de cette soirée pour toute son
activité à la tête de l'Association can-
tonale. Il rejoint sur la liste André Py-
thoud et Paul Bovey.

L'assemblée s'est terminée avec
l'élaboration du calendrier pour la pro-
chaine saison et avec le tirage au sort de
la Coupe fribourgeoise.

M. Berset

H I  JF^
IBASKETBALL % .

Depuis quelques années, 1 Associa-
tion cantonale cherche à s'étendre sur
l'ensemble du canton. Dès lors; elle a
vu d'un bon œil la candidature d'un
club broyard (Estavayer-Cheyres) qui
a été accepté à l'unanimité et qui par-
ticipera au championnat de 4e ligue,
jouant ses matches à Cheyres. Une
deuxième admission a été enregistrée:
les AH Stars de Courtepin-Courta-
man- une équipe féminine -participe-
ront au prochain championnat. Ainsi,
six des sept districts du canton sont
maintenant représentés. Il reste la Ve-
veyse: le vœu du président cantonal est
d'ailleurs maintenant de développer le
basketball dans cette région.

L'importance du minibasket
La nomination d'une commission

cantonale de minibasket n'a pas amené
de commentaires, chacun se rendant
compte de l'importance de ce mouve-
ment. Dans un premier temps, cette
commission a pour but d'établir un
règlement de jeu , d'établir un budget
pour les tournois jeunesses et de s oc-
cuper de l'information concernant ce
nouveau règlement. Présidée par Ber-
trand Galley, cette commission com-
prendra cinq membres: outre le prési-
dent , on trouvera un membre de la
commission des arbitres ainsi qu 'un
représentant des clubs de Fribourg
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Cherche à louer à l'année, villas jumelées 51/"2 pièces
proximité lac de Gruyère Construction moderne, serre, cuisine mo-

\/ll I A APPARTEMENT derne, cheminée , salle de bains, toilettes,
VILLM, MrrMn I CIVICIV I douche, cave, bricolage, garage, terrain

ou CHALET e
R
n;750 m

R\ H F hBelle vue, 8 km de Fribourg, prix avan-

« 027/65 14 66, tageux.
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Villars-sur-Glâne . 

¦ A L0UER ,
a Prez-vers-Noreaz

à louer maison mitoyenne

appartement de 5% pièces
¦ ¦ entièrement équipée

tout confort , mansardé, 4 pièces, grand living avec cheminée, cuisine
cheminée, balcon. agencée, 4 chambres à coucher ,

Ecrire sous chiffre 17-543382 ha"' w - -C -salle de bains, W.-C,

Publicitas, 1700 Fribourg cave - Pelouse ' Jard ln
I Libre de suite.
. « 037/30 18 44

17-304097
A louer ^ 

4 DièCeS I La chance!
m Commune de Charmey, En Praz-Ger-
dont 2 chambres à doucher. maud A vendre

Quartier Miséricorde. MAISON FAMILIALE
Date à conv. sa"e à manger - séjour avec chemi-

née, cuisine, W.-C. séparés, 3 cham-
Fr. 1000.- + charges. bres à coucher , salle de bains, diver-

Entre 18-19 h. « 26 16 88 ses caves' 9arage (2 places), avec
._ terrain attenant de 1450 m2 .17-1770 ¦ Renseignements :

i Christian Mùller-Hirschi

Jeunes époux universitaires cher- Agent immobilier . _ , .
chent à louer 377° Zweis.mmen, . 030/2 17 7£

un appartement r .̂ ~
3 

A A ~.
m
.X~~.~ ••• En périphérie de

a 4 pieCeS de Fribourg
à vendre différentes

max. Fr. 1500.-, ensoleillé et calme,
si possible près de la gare. Dès le ,
1.12.1986 ou à convenir. VILLAS GROUPEES
M™ T. Vôgtli, Eichenstr. 1, 4127 4V4 - 5% - 6% pièces
Birsfelden, s 061 /52 02 81 dès : Fr. 398 000.-

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

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

A Villaz-Saint-Pierre Exe
c
mP'f financement :

- Fonds propres 10%
Fr. 315 000.- _ Charges mensuelles :

Fr. 1335 - ou Fr. 1127 -

VOTRE VILLA
Pour renseignements et visites

FAMILIALE
avec garage et 760 m2 de ierrain , \ t̂ • /
prête pour l' automne 1987. /
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Fribourg/ Schoenberg
Résidence Eglantines
Impasse des Eglantines
Votre sécurité du logement en achetant main-
tenant à des conditions «accessibles».
Devenez propriétaire d' un logement en copro-
priété.
Sont encore disponibles des

APPARTEMENTS
de

ZVz, 41/£ pièces
avec place de parc externe ou garage souter-
rain.
Caractéristiques :
- cuisine aménagée avec machine à laver ,

etc.;
- excellente isolation phonique et thermi-

que;
- emplacement calme et sans circulation
- à quelques pas des transports publics, éco-

les et commerces;
- finitions au choix de l'acheteur;
- libres tout de suite ou à convenir:
- locaux utilisables pour bureaux.
Pour tous renseignements ou visites :
* 037/28 56 56

17-1569

Terrain agricole
à vendre à Murist

5 parcelles
Bocheraton 4293 m2. Vernes
3600 m2 . Planche-au-Roy 5005 m2.
Essert-du-Bois-Saint-Pierre
3000 m2. Corna 4698 m2

Faire offres écrites jusqu'au
15.9.1986, chez Ch. Dorand,
1482 Murist.

17-38695

A louer, à Treyvaux,

pour le 1er octobre, ou date à conve-
nir ,

appartement
3V2 pièces

rustique, poutres apparentes,
Fr. 900.- par mois , charges compri-
ses.

«• 037/24 77 63 (le soir)

¦B 037/24 28 23
17-56

Nous vendons à BUSSY/FR et
GRANDCOUR des magnifiques

maisons familiales

de 4V2 et 5Vï pièces

Prix avantageux.
Hauts financements assurés.
Libres de suite.

Renseignements et visites sans en-
gagement par:
¦B 037/43 26 08
17-889

A vendre dans diverses localités im-
portantes en Suisse romande des

immeubles locatifs
de diverses grandeurs avec de bons
rendements. Intermédiaires s 'abste-
nir!

Pour tous renseignements écrire
sous chiffre 17-542975 à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

Bureau de géomètre
A louer
dans Broyé fri

cherche un xbourgeoise
- ¦ ¦ - - ferme

aide de terrain rénovée
à temps partiel ou permanent. 6 pièces meu

blées, parc à che
vaux

Faire offre à Jean Hodler, ing. géomètre, _.„ ,.„
route des Daillettes 39, Fribourg, 9?r? *°" s ,cD

hl
^

e

• 037/24 74 62. 1
.7"3|3

A
9
\- ** _ *

citas SA , 1701 Fn
17-38643 bourg.

nen 3

A vendre TRES BEL
par voie de soumissions écrites APPARTEMEN1

m 4tt PIECES

TRES BEAU DOMAINE ~bPrès arrêts de bus

en un seul mas, situé en zone «montagne I» et commerces ,
(immeuble art . 42 de la commune de Progens; d'une surface totale de garage indus

6*5 6

197 070 m2 dont 11 800 m2 environ de forêts) Fr. 1300 -,
Libre dès le printemps 1989. « 28 16 18 (soir)

36 01 11 (B. Vuil
Echange immobilier possible. ie, hres bureau)

Pour visiter, rendez-vous des intéressés le mardi 16 septembre 1986 à
14 heures au Café de La Verrerie. dans votre

journal
Les conditions de vente et l' extrait de cadastre indispensables pour présenter
une offre, peuvent être obtenus à l'étude du notaire Jacques BAERISWYL, ûasa>
rue Nicolas-Glasson 5b, à 1630 Bulle, -a- 029/2 42 42, où les soumissions «MJ
devront être déposées sous pli fermé , au plus tard le vendredi 10 octobre
1986, à 18 heures. L' annonce

reflet vivam
p.o. Jacques Baeriswyl, notaire , . ,

17-13616

Petite entreprise de transport cher-
che de suite ou à convenir

HALLE
qui conviendrait pour atelier , env.
150 à 200 m2. Région Fribourg et
environs.
¦B 24 51 42

17-38313

A VENDRE À MURIST (8 km d'Esta
vayer-le-Lac)

maison familiale
sans confort. Possibilité pour 2 apparte
ments.
A la Molière :
5 parcelles de bois, superficie
6849 m2.
Pour visiter: samedi 13 septembre, dès
10 heures.
Les offres sont à adresser par écrh
sous chiffre J 1442 E à l'administra-
tion du «Journal d'Estavayer», jus-
qu'au 20 septembre 1986.

17-162«

F

A louer en ville de Fribourg, rue de
Lausanne

BOUTIQUE
sur 2 niveaux, 73 m2 + dépôt 11 m2

(sans reprise de stock), pour fin octo-
bre 1986, loyer mensuel Fr. 2500 -
ch. comprises.
Pour renseignements
¦s 037/26 40 40.

17-38389

1*% serge et danielage,nce lUW buliïardimmobilière >—
 ̂^Qfm^ 

„„
amene z

lel.037 224755
À VENDR E À NEYRUZ

vue panoramique exceptionnelle - très
bon ensoleillement

BELLE VILLA FAMILIALE
NEUVE, 7 PIÈCES

architecture plaisante, cossue, plu
sieurs balcons, grand séjour avec salle
à manger , 4 chambres à coucher , o
pièces d'eau, grande cuisine moderne
+ studio indépendant, garage ei
cave.
Fr. 635 000.-
Disponible dès septembre 1986.
Plaquette de vente et renseignements
sans engagement.

A louer bel app. Infirmière cherche
dp

STUDIO ou
3 pièces APP. 1-2 PCES
au «Vieux Moulin» , . . . .
Ste-Apolline, à loYer modéré '
Villars-sur-Glâne Sl possible proxi

Libre dès le mité Hôpital canto

1.11.86 naL

ou date à conve- „ 037/55 12 46
nir. ——¦——
¦B 037/24 73 14 ____________

17-1700 . .____________ A louer,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
de suite,

CHAMBRE
A ouer

MEUBLEE
appartement indépendante,

Vh. pièces 300 m de l'Univer
à Villars/Glâne site, lavabo et toi

lettes séparés,
dès le 1.12.86 Fr 250-
ou à conv. Fr. _ 037/24 91 03

17-30412!
ch. comprises. ——^—•—_
¦B 037/24 49 31
¦B 037/22 72 92 A |ouer ,
"-"-""¦"—™"—--- Marly,

STUDIO
A louer, au 1er no-
vembre 1986, ne des Préalpei

MAGNIFIQUE Loyer: Fr 450.-
ZVz PIÈCES Libre dès
. , „ .. ^octobre 1986
balcon, soleil, tran- ,„,¦r;v;hér' ' iïïï*Hauts-de-Schiffe- ——————
nen,
Fr. 980.- charges *~""""" ,—>™"—"
comprises. A louer - à Fri

bourg,¦B 28 27 18 pour le 1.11.86
17304123 grand________ 2Vi pièces

A louer avec jardin ,

quartier Très ensoleillé,

de Bertigny, Fr - 700 -

appartement ? £ g i„m
4% pièces
loyer env. 17-1701
Fr. 900.- charges
comprises. Re- ___________
prise de mobilier Centre ville
(ch. à coucher à louer
et salon). de suite
Libre dès le JOLI
1.12.1986 

0 y, ..
« 037/24 72 60 * A Pieces

(heures des re- neuf, loyer 940.-.

pas). chauf elec t-
17 38652 rue des Alpes 44,——————— 2«.________ e 23 20 22,

19 h.,

Fribourg prof. 22 1178
17-30413E

à louer , de suite, ——————
5% pièces
confortable, enso- A vend fe
leillé et bien équi- à Domdidier
pé, Fr. 1478.-
/mois, charges
comprises. SUPERBE
En cas de signature VILLA
du contrat avant le
30.9.1986 .037/75 14 41
1 mois gratuit ! 17.38507

s? 037/28 39 62 
(le soir)

17-1700 A louer dès le
—————— 1" novembre 86

rte de Schiffe-
I nen 3



Cherche

CHAUFFEUR
poids lourd, entrée de suite ou à
convenir.

Albert Chabloz - Transports
Château-d'Œx - e 029/4 61 45

Nous cherchons une

jeune fille
pour aider au ménage; possibilité
d'apprendre la langue allemande.
Nous nous réjouissons de votre télé-
phone : 031/82 01 73.

Boulangerie-Pâtisserie
Ulrich Zingg
3043 Uettligen (près de Berne).

La Maison PKZ ,
confections Messieurs, 9,

avenue de la Gare à FRIBOURG
engage un

VENDEUR
qualifié

Connaissances de l'allemand.
Bon salaire - semaine de 5 jours

caisse de retraite.

Faire offre ou téléphoner
© 037/22 53 15.

On cherche à engager

UN ARCHITECTE ETS
UN DESSINATEUR-
ARCHITECTE

ayant quelques années
de pratique.

S'adr. au Bureau
MARTIN-RUCHTI,
route de Lausanne 17,
1400 Yverdon,
*• 024/21 22 34

22-142971

Nous cherchons pour notre magasin
de chaussures à Fribourg,
vendeuses auxiliaires

Ce poste vous intéresse-t-il?
Veuillez téléphoner à Mme Waeber.
Elle vous donnera toutes précisions
utiles.
Chaussures Vôgele
rue Saint-Pierre 24
1700 Fribourg «22 63 22

C H A U S S U  R E S

VÔGELE

EXCEPTIONNELLES
VFIUTFS AUX FNHHFRFS
Dispersion du contenu d'une impor-
tante propriété patricienne neuchâte-
loise (succession Maurice Borel, Be-
vaix)
EXPOSITION PUBLIQUE:
10 et 11 septembre 1986 de 8 h. à
22 h.
1/CklTCC

AUX ENCHÈRES PUBLIQUES:
11 septembre 1986 dès 20 h.,
12 et 13 septembre 1986 dès 8 h.
Mobiliers anciens, XVIII" et XIX" siè
de, 200 numéros, pendules neuchâ
teloise, dont une d'Aimé Billon, etc.
jouets anciens , 300 numéros , trains
nniinôpc rarloc c»tr rn<îîlimfl.<î an

ciens.
EXCEPTIONNELLE COLLECTION
D'OBJETS LACUSTRES (Collec-
tion Borel)
Cartographies, livres anciens, gravu-
res anciennes, tableaux de peintres
nAll̂ kq.nlnip lAr. D.irw ?ooKclifl l\d:ii-

re , Theynet , Bouvier, etc.)
Porcelaine, argenterie.
Plus de 2000 numéros.
Vente à tout prix - Paiement comp
tant.
Catalogues et renseignements :
Galerie Pierre-Yves Gabus SA
?rm Rau->iv ~ ma/Afi ifi m

if ~**ïwM ^S&k̂ _m; IM? f̂o\ \̂ \

M__fcS®W /̂~*'̂ teiac-"^
¦ JAr ^rap* *=¦¦- i M i n 1 1 1 —^^^^  ̂ .. ;~ -̂~»>«____
_K ¦ • ;:

^̂ f*i
1 1 ' '. " """ " 

»n.. i». wr.. ¦.¦»¦.¦. ¦

_̂f*t- JrJMaj"*a HP^̂ ^̂ ŷPRH B ^3Ï££A ,»

É ^

Jïï5§PJ_^_______- _|_WI_H j|j|_v^ ,̂'*̂ MHfe_ .eeesWlL

^K%Sfiïr*_iÉiï S§PsJ' ^* % _̂|H BM' ^Ĥ i ?lfflMB» ĵu f 7 '• ': '' ^̂ ^B?r^ iiV_r̂ ^ -.̂ M
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H___________â_9 iihtiifnïf fiïni_i::' iàmam WÊÊk < < /<- |_ll̂ ______________^^^ eV*OTi

Dépasse toutes les normes, bat tous les prix. La nouvelle SEAT IBIZA.
Actuellement , le marché automobile carrosserie de sécurité mise au point I HPIP f̂l \\W^^^*^&^^^w *~

SEAT a confié la conception et 175 km/h. De quoi redécouvrir le | PJo_jg_ _̂ ^—I atl
le styling de cette battante racée à plaisir de conduire! fi|i&]|_t_il II—I 3zAMwz WAWJ
l'Italien Giugiaro . Le sobre et ______________§ j |'_^_p,| __S_|_ J^
puissant Détail intéressant pour ceux gui aiment la _____*| ____\ __________|
^m^̂ H^d 

Modèies

iBizA

(85 cv) à P
artirde S^SSfS^̂

fk 
Technologie 

sans 

frontière

svient d Allemagne, tout comme la Fr. 11300.-.

Prestations spéciales du fabricant et de Spancar , importateur à Buchs: • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion. • 2 ans d'assurance voyage Spancar-
Intertours-Winterthur inclue dans le prix. • 1 an de garantie sans limitation kilométrique.

ïi w^mm^mm^mmmi
PEUGEOT TALBOT (Suisse) SA à Berne cherche pour son département INFORMAT!
QUE

UN ANALYSTE-PROGRAMMEUR

avec une expérience de 2 années minimum en informatique de gestion.
Il sera chargé de développer, de mettre en place et de maintenir des applications sur IBM
43XX. Il devrait en outre posséder de bonnes connaissances dans les domaines sui-
vants :

- COBOL
- CICS
- SQL
- JCL DOS et son environnement.

L'entrée en fonction est à convenir.

Prière de faire offres avec documents usuels à-
PEUGEOT TALBOT (Suisse) SA
Chef du personnel
Jupiterstrasse 15
3015 Berne

gui
^= ¦ H PEUGEOT TALBOT V<uU <lu A.J—/^—

Samedi 6/Dimanche 7 septembre 1986 29

ffflir 'lllilllï *~e Tribunal fédéral des assurances cherche un(e)

" secrétaire
de tribunal

Un(e) secrétaire de tribunal est appelé(e), en étroite collaboration avec les juges, à
rédiger des arrêts en matière d'assurances sociales et à participer , au sein d'une
équipe peu nombreuse de juristes qualifiés, à des travaux de recherche ainsi qu'à
certaines tâches d'organisation.

Les qualités requises pour un tel poste sont :

- une formation juridique complète (brevet d'avocat ou doctorat) ;

- une expérience pratique des tribunaux , du barreau ou de l'administration;

- des connaissances suffisantes et de l'intérêt pour le droit des assurances
sociales ou le droit administratif ;

- la langue maternelle française et de bonnes connaissances des autres langues
officielles;

- l'aptitude à rédiger en français judiciaire et du goût pour la rédaction en géné-
ral.

Le candidat (ou la candidate) qui satisfait à ces exigences bénéficie, au terme du
temps d'essai , d'une rémunération fixée en conséquence et de bonnes perspec-
tives de promotion.

Les offres de service doivent être adressées au

Tribunal fédéral des assurances
service du personnel
Adligenswilerstrasse 24
6006 Lucerne



Bureau fiduciaire à Fribourg cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
et

APPRENTIE EMPLOYÉE DE BUREAU

Deux ans

Ecrire sous chiffre H 17-38224, Publicitas,
1701 Fribourg.

Pour un de nos clients, propriétaire d'un café-restaurant en
Singine, nous sommes à la recherche d'un(e)

gérant(e)
titulaire d'une patente de cafetier(ère).

Profil idéal : couple en possession, l'un ou l'autre, d'un CFC
de cuisinier ou cuisinière.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l'attention de
M™ Gh. Schorderet qui vous donnera de plus amples ren-
seignements.

Discrétion de rigueur et assurée.

UNE SECRETAIRE

La SECTION FRIBOURGEOISE DE LA
CROIX-ROUGE SUISSE cherche

a qui nous ocnfierons le secrétariat et la gestion administra-
tive du personnel.

Nous souhaitons engager une candidate ayant acquis une
formation commerciale , doublée d'une expérience de quel-
ques années dans une fonction similaire. Une maîtrise par-
faite de l'allemand, ainsi que d'excellentes connaissances
du français sont en outre indispensables. La connaissance
du traitement de texte et un goût pour l'informatique
seraient un atout.

Les candidates intéressées par un emploi stable et varié
sont priées d'adresser leurs offres , accompagnées des
documents usuels, à notre service du personnel, rue Jordil
4, à Fribourg.

17-1618

j $_nJj& L'UNIVERSITE DE FRIBOURG

•pvQyj» Pour l'INSTITUT D'ANATOMIE

un(e) LABORANT(INE) DIPLÔMÉ(E)
en biologie ou médical(e) pour des travaux
d'histologie, d'histochimie et de microscopie
électronique.
Des possibilités de promotion au poste de
laborant(ine) en chef existent en cas de forma-
tion et d'expérience professionnelles éten-
dues.
De bonnes connaissances des langues alle-
mande et française sont souhaitées.
Date d'entrée en fonction : 1er octobre 1986
ou à convenir.
Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae ainsi que deux références
sont à adresser à:
Institut d'anatomie
professeur Dr G. Rager
1, rue Gockel
1700 Fribourg

Nous cherchons pour le 1w octobre, ou date à
convenir,

un vendeur en articles de sport
une vendeuse en confection

qualifiés, de préférence bilingues, entrepre-
nants et désirant travailler dans un team jeune
et dynamique.

Nous offrons:

- salaire correspondant aux capacités ;

- sécurité d'emploi;

- excellentes prestations sociales.

Les offres accompagnées d'un curriculum vi-
tae, d'une photo récente et de certificats doi-
vent être adressées à

Berri Sport -t- Mode, rue Saint-Pierre 30,
1700 Fribourg.

17-1928

Nous cherchons pour de suite ou date à
convenir

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
- langue maternelle française , sachant parler

l'allemand
- ayant le contact facile
- capable de travailler de façon indépen-

dante
- ayant de l'entregent.

Horaire de travail:
7 h. 30 à 12 h. - 13 h. 15 à 17 h.

Les intéressées sont priées de faire parvenir
leurs offres de service, avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire
à
Entreprise Robert Gasser, appareils
ménagers,
av. J.-M.-Musy 15, 1700 Fribourg.

17-38456

o!**** »*V/»
/K__r__jfo L'UNIVERSITE DE FRIBOURG

i£ lobTy f* pour son Institut de botanique, département
•wSïCjkj}? de microscopie électronique

UN(E)
LABORANT(INE)

expérimenté(e) dans les travaux de prépara-
tion, photographie et histochimie. Les travaux
au microscope électronique peuvent être en-
seignés.

Date d'entrée en fonction:
1er novembre 1986 ou selon entente

Les offres manuscrites accompagnées des
documents usuels sont à adresser à :
Institut de botanique.
Prof. J. Wattendorff ,
rue Albert-Gockel 3. 1700 Fribourg.

votre atout: ^T̂ jm ^
le goût de la vente ! j / ^^"

_̂^»»T*ae**^^ f'Jous offrons poste très

_̂g»***^  ̂ intéressant où les possibilités_^~  ̂ de réussir sont multiples à

?Représentant
^JTAge idéal : 

25 
- 

40 
ans

_™_^ Une expérience de la vente externe et des connais-
_ |̂pej sances d'allemand seront des atouts supplémentai-
_%__b res.
_̂_£ Nous offrons un salaire en fonction des ventes et 

une__¦ ' formation adéquate. La gamme d'articles est très
| étendue, augmentant ainsi les chances de réaliser et

flk dépasser les budgets.
Alors n'hésitez plus I
Chaque offre sera examinée avec le plus grand inté-

I ïdeagp
Conseils en personnel ew ĴÊkew

I 5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

]^
3S COMMUNE

|| W DE MARLY

Le Conseil communal de Marly met au concours le poste
de

CHEF DU SERVICE
DES FINANCES

chargé de diriger ce service et d'y accomplir diverses
tâches d'exécution.
Le Conseil communal souhaite rencontrer un(e) colla-
borateur(trice) dynamique et conciencieux(euse), qui
devra satisfaire aux exigences suivantes:
- maîtrise des problèmes financiers , comptables et in-

formatiques (formation de comptable diplômé souhai-
tée)

- aptitude à diriger et à organiser
- langue maternelle française avec de très bonnes

connaissances de l'allemand
- capacité d'entretenir des relations de confiance avec

les autorités et la population
- entrée en fonction: à convenir.
Nous offrons une activité intéressante et variée au
sein d'une équipe jeune et dynamique au service
d'une commune en pleine expansion.
Les intéressés(es) sont priés(es) d'adresser leurs offres
de service manuscrites , accompagnées des documents
usuels , d'une photographie récente et des prétentions de
salaire , au Conseil communal de Marly, route de Fri-
bourg 9, 1723 Marly, avec la mention «Engagement
chef des finances».

17-1021

In der Abteilung fur computergesteuerte Graviermaschinen der
Firma Gfovoqroph fehlt ein jûngerer

Elektroniker/FEAM
(auch aus der TV/Radio oder Biiro-Branche)

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

Der zukùnftige Mitarbeiter mit elektronischer Grundaus-
bildung (womôglich Digitaltechnik) und mechanischen
Kenntnissen erhalt branchenorientierte Ausbildung im
Bereich der Graviertechnik/Graviermaschinen.

Fur diesen Posten sind Franzôsisch- und Englischkenntnisse
von Vorteil.

Fûhlen Sie sich angesprochen und haben Interesse an dieser
selbstândigen und entwicklungsfàhigen Position, dann
bitten wir Sie freundlich, Ihre Bewerbung an Herrn H. Fivian zu
senden oder sich telefonisch mit ihm in Verbindung zu setzen.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir, Nous cherchons pour de suite ou à

cuisinier(ère) convenir

Semaine de 42 heures. Congé 2V2 CHAUFFEUR

AX^Sc^roast POUR CAMION GRUE

17 187g S'adresser: Kaufmann Charles, Fri-
' bourg SA , route du Fer , 1762 Givi-

siez.
¦ 17-38640

On cherche

BOUCHER Commerce de la place , pro-
duits laitiers - alimentation

pour divers travaux.
1 à 2 jours par semaine , CHERCHE

* 037/4513 27 vendeuse
le soir à temps partiel

17-38620 r '

S'adresser: -s 037/22 44 07
17-38499

Nous cherchons pour tout de suite ou 
à convenir, un jeune "~

Cherchons pour entrée de suite ou à

MÉCANICIEN convenir

EN AUTOMOBILES 1 appareilleur monteur
qualifié CFC en chauffage

1 ferblantier installateur sanitaire
Veuillez adresser vos offres au Ambiance jeune et dynamique. Salaire in-

Centre OPEL à Fribourg téressant.

fS^̂ S7 ,̂^̂ f^\ Faire offre à
waÊiaÊaÊaaaiÊÊÈmmÊàÉÊÈmmamaaÊmÉaâ Entreprise P.-A. Jan SA

1752 Villars-sur-Glâne
^̂  Sanitaire-Chauffage-Ferblanterie

£S Case postale 74 I3T1 1 562 Corcelles-Payerne.
Jg  ̂

=• 037/24 98 
28/29 __\ s 037/61 34 48

17-3019 17-38539

Tnê^̂ ^̂  ̂ ¦ „ très bien

\f: Entreprise *̂ j£ ?£* ~
I positionnée dans j e  % sg pOSI t,on

I «ons, n>étam^°engageant un

% I en Suisse romance ..- -^

_ «¦»*«

ŜS }̂l\ -—-*^2S^ _̂3
\*^^P_f0ae"**""̂ ^  ̂ ^̂ -_^J- ^̂

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-
vantage d'informations et qui vous conseillera volontiers en
ce qui concerne l'évolution de votre carrière professionnelle.



milup a
Maison de renommée internationale, spéciali-
sée dans l'alimentation pour bébés et la dié-
tétique de l'adulte (Dr Kousa) cherche pour
son secteur «grands clients» un

représentant/
merchandiser
Nous demandons:
- collaborateur consciencieux et disponible
- bilingue ou ayant de très bonnes connais-

sances de l'allemand (parlé)
- des connaissances de la branche alimen-

taire seraient un atout, mais ne sont pas
indispensables

- domicile: région Fribourg, Neuchâtel, Lau-
sanne.

Nous offrons :
- place stable
- travail varié et intéressant
- contact constant avec la clientèle
- voiture d'entreprise
- salaire en rapport avec les capacités
- avantages sociaux d'une entreprise

moderne.
Les candidats sont priés de bien vouloir faire
parvenir leur offre, accompagnée des docu-
ments usuels à M. Jean-Pierre Humbert; chef
de vente grands clients , Milupa SA , 1564
Domdidier.

k -At
chauffage-ventilation-sanitaire

engagerait de suite ou pour date à convenir

MONTEUR

Suzanne
40 ans, aide-fami-
liale , sincère, gen-
tille, calme, chaleu-
reuse, aime nature,
vie d'intérieur , cui-
sine, rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.
ISP
Case postale 32
1700 Fribourg 4

Propriétaire
49 ans, sérieux, af-
fectueux , char-
mant , aime vie de
famille, antiquités,
lecture, rencontre-
rait compagne
pour ne plus être
seul.
ISP
Case postale 32
1700 Fribourg 4

pour notre service entretien
Nous offrons à mécanicien électricien avec CFC

Our client , Coveford Data Services SA , a strong solid ans successful company
providing specialist computer services to major European IBM customers

place stable bien rémunérée
semaine de 5 jours
avantages sociaux d'une grande entreprise
formation appropriée

opening up its subsidiary in Peseux, just outside the Neuchâtel city area
position of

Faire offres a Calorie SA
Prébarreau 17 - 2000 Neuchâtel
© 038/25 45 86 28-42

Mariages
et foyers chrétiens
Institution suisse et chrétienne de maria
ges.
Case postale 381
1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations.
Nombreux partis de 20 à 70 ans.
Références - Discrétion.

CRANS-MONTANA
(VS) "

>*^VVacances de septembre JslT S
en montagne, grippe è̂LWJI»
d'hiver point m'accom- \yr*4
pagne !
L'HOTEL ELDORADO •••
vous propose ses arrangements
chambres très confortables, bains
terrasse sud, radio, téléphone, TV
cuisine saine, variée.
¦B 027/41 13 33 Famille F. Bonvin

SENIOR SECRETARY
ADMINISTRATOR

is offered. Candidates:
- wish a high salary (dépendent on qualifications and expérience) for running a

small modem office
- are trilingual in English, French and German and enjoy téléphone dealings with

remote staff ans customers
- wish to gain expérience in using office computers and other modem facili-

ties.
The position combines duties as the director 's secretary together with full and
independent responsabilities in dealing with about 50 company staff members
mainly in English and with a European wide customer base in ail three languages.
A high salary is offered together with the fringe benefits expected of an inter-
national company.
Please send your complète résume to:

SCHLAEFLI CONSULTING S.A.
7, rue de la Place-d'Armes , 2000 Neuchâtel. Q (038) 24 29 00

I Provisoirement
I à court d'argent?
I Peu importe!
I Nous vous aiderons.

¦
I Nom 

! Rue/No .
| domicilié
¦ n depuis
I nationa-
| lité 

I employeur
¦ salaire
_ mensuel Fr.
I nombre
¦ d'enfants mineurs

t="l

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité:
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men-
et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci-
mesure : choisissez vous-même dent, invalidité eteouvre le solde
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès.
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

| UUI f J'aimerai» Mensualité
)\ un crédit de désirée

•av. Fr

NPA/IJeu 
domicile
précèdent né le
proies- éiai 
son çtyil 

depuis?
revenu ""loyer 
Œnjomt fr. mensuel Fi

signature

KmTm î > -̂*<
La nouvelle centrale de chauffe compacte

J Hoval b-i réunit la fameuse technique
P.'.?.?..?. I de chaudière et de régulation Hoval et un

brûleur d'une conception extrêmement
i moderne. Elle peut être mise en service

immédiatement par le professionnelle et
entretenue aisément grâce à son accès*

| facile de tous côtés. La compétence des
ingénieurs Hoval garantit des éléments de

I construction synchronisés de manière
optimale et, de ce fait, une combustion
propre, une très haute sécurité d'exploita-

| tion, une grande longévité, un fonctionne-
ment silencieux et une consommation

"¦¦¦¦¦ S d'énergie économique.

¦—.—_ .-_ -_ -__. .__.-___  j

ID1 Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/2807 55

Mehr als 2000 Mitarbeiter beraten unsere ^»Ji|] L BetHebswirtSChaf tGf
Versicherten in der ganzen Schweiz und ^A 

|K 
1 s""1* ™

sind dafùr besorgt , dass unsere Versicher- W** +*. I Ml WmW ' ' ~*" mit  Abschluss einer HWV oder einer
ten im Schadenfall prompt und zuverlas- I lOlS ê?*»»** Hochschule, deutscher oder franzôsischer
sig entschàdigt werden. Spezialisten im  ̂<*Pt 

 ̂
V *j| «S^ ^Sl II 

MuttersPracne- Wir erwarten
Bereich Feuer- und Betriebsunter- rft *$ ^kÇiafc lrwÉ 

aWl JB W\ Verhandlungsgeschick, Freude am
brechungsversicherung in Bern fùhren mlm^M l ¦éa '̂^^̂ ^amsŴ K*? Kontakt mit Menschen und Sinn fur
Risikoanalysen durch, unterstùtzen die ->3** ĴîJI *.;âr ,<s'&rf|WF iM mf Teamarbeit. Dazu sollte er in der zweiten
externe Organisation in fachtechnischen g|| fc||  ̂ v > Â&Êtft% Landessprache verhandeln kônnen.

yÊr . -v ; ,m jr *** *̂ Bitte senden Sie Ihre handschriftliche
Sie helfen mit bei Schulungskursen und ter ,ài^Êl0'lrÊ^*\f l̂Ê̂Ê 

Bewerbun9 an unseren

"̂-v^nja^l aflKJSii J Direktion Schweizerische Mobiliar
Fur dièse verantwortungsvolle und <i?S2'5>, - \P* Versicherungsgesellschaft, Postfach,
selbstandige Aufgabe suchen wir einen -**»i',i ~

' iiiP9'|p*dB MÊÊ I K __\ 3001 Bern, Telefon 031 22 13 11,
jùngeren .s ŝr ^̂ ^ '̂W»Sl'!_j^SBEi ab 1. September Telefon 031 6361 11.

.JLirtîî ie
aU">'flSfej \nté9te-

*\*Wi

Le Service après-vente Hoval peut être
atteint pour des dépannages rapides jour
et nuit dans toute la Suisse et, en cas de
panne, il est en quelques heures sur place
Qu'il s'agisse d'un chauffage central à
mazout ou à gaz, vous devriez absolu-
ment mieux connaître les nouvelles cen-
trales de chauffe compactes Hoval.
Demandez une documentation détaillée
au moyen du coupon ci-joint.

v -gSZ*"*"
.cw»*»*8

.̂ ^Sà^facT0f

è Dépannai8*

suPetP°s6a

Hoval Herzog SA, 8706 Feldmeilen
Tél. 01/925 6111,Tél. Lausanne 021/24 89 01
Bureaux régionaux et centres de service
à Lausanne, Baie, Berne •# •• •• •
et Lugano. # •

v a

Mft\

Hoval
Economie d'énergie -

protection de 1'environnemenl

Coupon
0 Veuillez m'/nous envoyer

9 une documentation détaillée au sujet de:

 ̂
d Centrale de chauffe Hoval â mazout

* D Centrale de chauffe Hoval â gaz
• D Programme des prestations de services Hoval

# D Chauffage et eau chaude aujourd'hui

• Rue: ___

NPA/Localité: 
A envoyer a: Hoval Herzog SA, Av. de Provence 25

• 1000 Lausanne 20
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A pied entre Léman et Mont-Blanc

inq jours de marche, cinq jours de vie
1 3 2

De Saint-Gingolph à Nice ou Menton, du petit croissant bleu ( ?) du Léman à ls
grosse tache indigo de la Méditerranée, court un fil presque invisible, couleur de
terre, qui serpente de col en col entre neiges et pâturages. Grande traversée des
Alpes, Léman-Méditerranée GR 5 (nos amis français ont le sens de l'appellation
lyrique chevillé aux semelles Vibrant), ce sentier mythique, qui à dires de sirène el
de rouget se prolonge jusqu'en Corse et bien au-delà encore, compte parmi les
sentiers de grande randonnée les plus marchés (j'allais écrire les plus courus) de
l'épaisse toile d'araignée de grands chemins qui croise l'Hexagone entre toutes ses
routes.

Nous sommes trois à en avoir par-
couru le premier segment, celui qui
mène en cinq jours des crêtes des va-
gues au creux des Alpes: votre servi-
teur, Christine sa fidèle compagne et
l'ami Sam, un Neptune barbu et sour-
cilleux, néophyte en l'art de mettre un
pied devant l'autre. Cinq jours de so-
leil, de vent, de nuages ; cinq jours de
rêves et de réalités, de soif et de cha-
leur, de fraîcheur et d'eau de source ;
cinq jours de marche ; cinq jours de
vie.

Le sentier commence en fond de val-
lon. Un gros ruisseau franco-suisse,
écumant , y joue à saute-mouillon sui
des cailloux noirs sous le regard désap-
probateur des énormes souches de la
forêt de Brocéliande. Les pâturages
suivent la forêt, les alpages, le village,
puis les vernes et les névés. Jusqu'au

moment où l'herbe collée sous nos
yeux par la pente fait place, au col, à un
paysage magiquement lointain. Puis
c'est le même défilé, inversé : vernes,
pâturages, alpage et chalets. Avant la
nouvelle remontée, la tête cognant à
chaque pas contre les 600 mètres de la
couronne calcaire qui domine la pente
de son à-pic impérial.

Douceur de l'étape au creux de la
vallée, bercée par les grondements ras-
surants d'un grand-père parmi les ora-
ges de montagne, accueil et repas
comme autrefois.

La lente marche vers le Mont-Blanc
est ainsi ponctuée de villages et d'éta-
pes : la chapelle d'Abondance, Les Cro-
sets en balcon sur les Dents du Midi (y
passer le Premier Août et guetter les
feux sur les cimes déchiquetées), Sixt

au pied de son cirque calcaire. Les mê-
mes montées, tous les matins, dans des
forêts et des pâturages toujours diffé-
rents, fréquentés par les mêmes taons,
dans les mêmes fleurs (innombrables ,
rutilantes, luxuriantes), les mêmes des-
centes aussi, interminables, vers des
pays toujours nouveaux.

Et pour couronner la traversée, h
visite du vallon d'Anterne, petit boui
de paradis ceint de rochers mons-
trueux , avec son lac vert, mauve et gris,
ses lapiaz déchiquetés, son horizon
d'ardoises noires qui n'en finit pas de
monter vers cette énorme meringue
bouddhique trônant sous la fumée de
sa pipe. Le Mont-Blanc aussi est un
sacré grand-père. Final decrescendo
sur les éboulis granitiques du Brévent
avant la triste dernière plongée sur les
toits de Chamonix.

C'est fini pour cette année. Dam
quatre ans, de semaine en semaine
nous tremperons dans la mer nos sou-
liers fatigués et nos pieds tannés par h
marche. Au programme de 87, déjà, la
Vanoise. Suivront le magique Queyras
et le sauvage Mercantour, avant les
douceurs un peu fades du bord de la
Méditerranée.

Antoine Rul

Couronnement de la randonnée, l'arrivée au col d'Anterne, face au panorama qui va de l'Aiguille verte (tout à gauche) ai
sublime Mont-Blanc.

III I BOÎTE AUX LETTRES - \S>r,

Et le reste?
Suite à l'article paru dans «La Li-

berté» du 9 août dern ier, intitulé « Les
Sciernes-d 'Albeuve : Tante Marthe
rend son tablier; l'Auberge Comba va
fermer», je voudrais apporter quelques
précisions.

S 'il est exact que les gastronomes
seront privés d 'une bonne table après le
départ de Tante Marthe et de son
équipe (il aurait été sympathique d'en
mentionner l 'existence étant donné le
travail accompli), ce n 'est pas pour au-
tant que «L'Auberge Comba » consti-
tuait la seule attraction touristique,
loin de là! C'est vrai qu 'elle en est une,
chacun l'aura compris, mais peut-être
que certains lecteurs penser ont que c 'est
effectivement la seule, et c 'est domma-
ge. Je suis Française et je viens depuis
1955 dans ce village, chaque année (et
même souvent plusieurs fois par an), et
je puis vous dire que l'accueil réservé
par l'ensemble des habitants à tous
ceux qui, comme moi, font un séjour
ici, est remarquable. Chacun fait
preuve de beaucoup de gentillesse et de
dévouement. La société de développe-
ment a fourni un énorme travail de
balisage des chemins pédestres, pour les
promenades, installé des bancs un peu
partout , pour permettre le repos tout en
jouissant du paysage. En hiver, ceux

attirés par le ski, quel que soit lew
niveau, débutant ou skieur chevronné,
peuvent trouver ici des pistes de ski de
fond et, de plus, les chemins sont déga-
gés chaque jour et accessibles tout l'hi-
ver. Il existe une très belle piste Vita en
forêt, très agréable. Je pense que tom
cela ne doit pas être oublié non plus. Jt
vous signale d 'autre part les randon-
nées en montagne, organisées chaque
année, en juillet et août (la dern ière en
date du 10 août), pour ceux et celles qui
souhaitent marcher. Cela se passe tou-
jours dans la bonne humeur...

Il est regrettable que tout cela soit
passé sous silence, simplement parce
que Tante Marthe rend son tablier !
Cela ne lui aurait enlevé aucun mérite
ni aucun client si, au contraire, vous
aviez profité de cet article pour parler
un peu de ce qui se passait autour de
cette bonne auberge.

Sans rancune et bravo à tous ceux
qui œuvrent pour le plaisir et le bien-être
de chacun dans ce petit village si sym-
pathique, où il y aura toujours une « at-
traction touristique».

M.A. Klingelschmitt

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).

i. - Du 10 au 22 septem-
nps-Elysées renoueronl
unes. La prestigieuse ar-
:, qui s'appelait autrefois
j is, se couvrira de fleurs
riomphe à la Concorde
ues de 2,50 m de diamè-

itionne

cil VIMLC . i uim luii iu iLiini  ut ia maui-
festation: le samedi 13 septembre , joui
où les Parisiens et les touristes sonl
invités à se fleurir eux-même pour par-
courir les Champs-Elysées. (JE

• Grèce: les îles «à l'œil». - Les tou-
ristes séjournant en Grèce en septem-
bre et octobre pourront voyager gratui-
tement d'île en île. Ce privilège est dû à
une initiative de l'Office hellénique du
tourisme qui cherche à promouvoir de
petites îles peu connues du grand pu-
blic. Cette offre s'applique à tous les
bateaux en service régulier et les billets
sont remis par les agences locales du
• :„_,. n „'„„:. A * u;n,>.r „ii.,-/..„.„....luuiiMiic. il » dgnuc Diin-iaaiici/ icitjui
en troisième classe. Les passagers qui
souhaitent voyager plus confortable-
ment né paieront que la différence en-
tre les classes. QD

Groupes de touristes américains en Europe
Suivez le guide !

La belle cascade du Rouget, au début de la longue montée sur le vallon d Antei
ne.

Guide-accompagnateur pour touris-
tes américains en Europe. Un métiei
passionnant, lourd de responsabilités :
un métier pénible aussi. M. Rosvaldc
Sardonini , un Napolitain domicilié è
Rosé, l'exerce depuis 1966 pour le
compte d'American Express. Il ne se
lasse pas d'être I'homme-orchestre d<
groupes de voyageurs pas toujours faci
les à mener. Il en parle avec chaleur
même quand il raconte des incident!
qui lui ont valu quelques déceptions
celles-ci cédant bien vite le pas aux sou
venirs drôles ou touchants.

Le guide prend son groupe (cin
quante personnes au maximum) tota
lement en charge pendant toute la du
rée de sa présence sur sol européen
Cela suppose passablement de problè
mes matériels à régler au jour le jour
Repas, visites ou excursions à organi
ser, bagages à contrôler, horaires à res
pecter, loisirs à animer. Rien que ceh
n'est pas simple. Il faut tenir compt<
des régimes alimentaires, des goûts d<
chacun, récupérer les objets perdus e
les brebis égarées.

Mais il faut surtout que les touriste:
soient contents de leur voyage. Pour j
parvenir, M. Sardonini ne voit qu'ur
moyen : s'intégrer au groupe, gagnei
sa confiance , le rendre homogène, 3
créer la bonne humeur, être disponibh
à chacun, à toute heure du jour et de h
nuit , sans préférence. Ainsi, un soir i
joue les prestidigitateurs pour distrain
les vieilles dames, le lendemain il ac
compagne les jeunes à la disco. Quanc
il pleut , il raconte des histoires drôles
chante, danse, finit par s'amuser au
tant que ses hôtes. Il est encore le confi
dent de personnes solitaires qui h
voient comme un ami.

Pour M. Sardonini , un tour qui mar
che bien c'est celui dont les partici
pants ont envie de revenir, quel!
qu'aient été les incidents du voyage. E
ils ne manquent pas. Le guide se sou
vient notamment d'une dame qui s'esl
rendu compte en route qu'elle avail

oublié son dentier dans un hôtel ro
main. L'objet a été récupéré presque i
la fin du voyage. Entre-temps, la dam<
a mangé .de la purée. Autre problèmi
difficile à résoudre : les passeport
égarés. Cela se passe toujours le same
di, à la veille du vol de retour, ai
moment où les consulats sont fermés
remarque M. Sardonini. Et puis, il y i
les clients désagréables qui sèment li
zizanie dans le groupe, les maladies e
accidents, les voyageurs qui ont affain
à la police pour une bagarre, une agrès
sion ou un vol. Il faut toujours être là
souriant, calme, efficace, tout aplanir
tout régler.

Les clients les plus pénibles qu'ai
eus M. Sardonini étaient des Hindous
Aucune nourriture ne leur convenait
si bien qu'ils ont fini par ne manger qui
des frites et des spaghettis. Et puis, il
n'étaient jamais à l'heure. Au momen
du départ, un matin, il n'y en avait qui
dix dans le car. Pendant que le guidi
allait chercher les autres, ces dix-li
sont retournés se coucher.

Le guide éprouve parfois de grosse:
déceptions. Par exemple, les réclama
tions adressées à l'agence après 1<
voyage et pour des détails. Ou cett<
dame qui, manquant d'argent liquide
pour un achat, a emprunté 150 dollar
au guide et l'a remboursé par un chè
que sans provision. Pour compenser
les satisfactions sont nombreuses. Ain
si, ce couple qui n'avait plus assez d'ar-
gent pour donner un pourboire, mai;
en a envoyé un somptueux après sor
retour. M. Sardonini se souvient auss
d'une vieille dame qui avait fait sep
voyages avec lui. Au huitième, elle i
trouvé un autre guide à Londres... elli
est retournée aussitôt chez elle. Il y i
encore les nombreuses invitations i
séjourner aux Etats-Unis, les centaine!
de lettres, cartes et photos reçues cha
que année ; en fin de compte, tous le
touristes satisfaits de leur voyage.

« L'agence leur vend un rêve, dit M
Sardonini ; moi, je dois le transforme
en réalité». Un bien joli métier.

Madeleine Nicole
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LETTRES ROMANDES ====== ==^

Belmont-sur-Mer ou la face cachée du bien-être suisse
R. Garzarolli récidive. Son nouveau roman
jette d'acides regards sur la réalité romande

¦ La littérature romande contempo-
raine, on la réduit souvent à un exercice
plus ou moins stérile de nombrilisme
étroit , de sourde culpabilité . Un air ur
peu bridé avec, pour corollaire, bier
peu d'attention au monde environnant,
à commencer par la Suisse évidem-
ment. Richard Garzarolli veut prouvei
le contraire. Après «Mémoires d'un
carnassier », un roman à clef qui pre-
nait pour cible quelques capitaines
d'industrie vaudois œuvrant dans le
secteur de la presse, l'auteur vaudois
revient à la charge avec un livre encore
plus explosif. « Belmont-sur-Mer », un
curieux brûlot qui fait se télescopei
quelques scandales et affaires judiciai-
res récentes, l'auteur masquant sous
des noms d'emprunt des personnalités
bien réelles: conseiller fédéral, hom-
mes d'affaires , magistrat, tous Vaudois
comme Garzarolli.

Cadre géographique, la colline de
Belmont , au-dessus de Lausanne. Un
endroit béni des dieux où se côtoient
les villas de quelques représentants
choisis de la bonne société lausannoi-
se. Le gratin. Jugez-en vous-même : un
banquier privé, un conseiller d'Etat , le
chef de la police, un avocat d'affaires,
un grand éditeur de presse du matin.
Derrière la façade polie, un milieu en
fait bien faisandé, parents et enfants
reunis.

Faisandé
Tout commence la veille de Noël.

Neige et attendrissement. Un peu par-
tout , on prépare la veillée. Sauf au châ-
teau du banquier Jean Landis. L'héri-
tier n'est qu 'un jeune homme pâlot ,
déchiré entre le nirvana oriental qu 'il a
déjà goûté et les fastes un peu compas-
sés d'une fortune placée sous le signe
de Calvin. Ce soir-là, Biaise Dumur,
conseiller d'Etat , radical bon teint ,
vient de quitter le château. Cet homme
rose et jovial est venu proposer au
jeune et discret banquier une associa-
tion un peu louche. Fonder ensemble
une société chargée par-l'Etat de Vaud
- en 1 occurrence lui-même - de cons-
truire des stations d'épuration. Une
combine transparente qui rappelle , en
plus simple l'affaire Epurex.

Garzarolli ne s'arrête pas là. Cai
notre homme d'Etat n'est pas remonté
en voiture qu 'aussitôt il se précipite à
un rendez-vous galant. Tout près de là,

sa maîtresse, 1 épouse d un ami politi-
que, syndic vaudois en vue, l'attenc
dans sa chaumière. Hélas la belle Hélè
ne n'est pas seule. A ses pieds gît le
cadavre de son mari. L'époux jaloux i
surpris sa femme, l'a contrainte au sui-
cide, finalement menacée de mort. Hé-
lène s'est défendue, a retourné la situa-
tion , tué son mari. Légitime défense
certes mais desastre pour Dumur qui
voit sa carrière ruinée. A moins bien
sûr qu 'il parvienne à dissuader, à sa
manière, la veuve déboussolée de par-
ler à la police. Dès lors la justice pour-
rait classer le dossier, Facile. Dumui
dirige ce département aussi.

Reste la presse qui risque d'éventer
l'affaire. Le conseiller d'Etat va alors
passer le plus noir Noël de sa vie, atten-
dant que la dinde soit refroidie poui
faire une visite de courtoisie à un de ses
voisins, Adolphe Munier, grand édi-
teur de presse lausannois. Ce dernier
peine à obtenir une concession poui
une radio locale. Or entre voisins, il
faut s'entraider. L'homme politique
appuyera donc la demande de conces-
sion tandis que l'éditeur fera en sorte
que ses journalistes ne se montrent pa!
trop curieux à propos d'une sombre
affaire de famille, un crime passionne
doublé d'un suicide.

Quel accueil?
On l'aura compris, Richard Garza-

rolli ne fait pas dans la dentelle. Er
quelques pages, deux ou trois affaires
qui ont agité l'opinion ou nourri h
rumeur se trouvent juxtaposées, réu-
nies sur une même tête pour les be-
soins de la démonstration.

Le curieux, plus porté sur l'anecdote
que sur la littérature suspendra sa lec
ture après quelques dizaines de pages
Car plus loin, il risque de découvrir ur
roman riche en personnages, complexe
et brillant par la construction de sor
récit. Les chaumières vaudoises occu
peront leurs veillées à trouver toute;
les clefs qui ouvrent peut-être de sordi
des petits secrets de famille que l'écri-
vain se défend d'ailleurs d'avoir em-
pruntés à la réalité immédiate.

A Paris où il s'est installé, Richarc
Garzarolli sera accueilli en digne fils de
Jean Ziegler. Son roman sera perçt
comme une œuvre critique - denrée
fort rare - qui révèle les tensions sou-
terraines d'une société apparemmeni
condamnée au bonheur. Et à 1 instar de
deux héros du roman, on retiendra ce;
jugements portés sur la Suisse : «Notre
démocratie fout le camp, dit l'ur
d'eux, qui cite Ch. A. Cingria. Une
nouvelle féodalité s'est installée sous h
bannière. Et nous commençons à être
dirigés par des gangsters » ou encore : k
Suisse, «un paradis merveilleux, ur
luxe sans excès qui représente en fan
une sorte de bidonville intérieur»
Sous l'apparence proprette , une âme
saccagée.

Quant à la presse vaudoise, passa-
blement égratignée, il y a gros à pariei
qu'elle portera, une fois n'est pas cou-
tume, toute son attention sur la seule
dimension littéraire de « Belmont-sur-
Mer».

Roman d'apprentissage
Roman à clef pour les uns, roman i

scandale pour les autres «Belmont-
sur-Mer» est en fait beaucoup plus que
cela. C'est d'abord un ouvrage ample
riche en personnages multiples. Garza-
rolli ne s'est pas contenté de mettre er
scène les seuls acteurs sociaux de cette
histoire . Il s'est plu à leur prêter, à cha-
cun une famille, des mœurs, des usa-
ges. C'est dans ce registre que le livre
trouve son assise, son pouvoir d'évo-
cation. Car s'il parle des parents, l'écri-
vain se plaît avant tout à décrire le;
rejetons de cette bourgeoisie dorée
Aussi «Belmont-sur-Mer» prend-i
l'allure d'un roman d'apprentissage
Un récit d'aventure aussi qui fait pai
instant songer à ces romans qu 'adoles-
cent Richard Garzarolli aurait pu lire
La collection «Signe de piste » notam
ment où l'on suivait les démêlés de
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jeunes innocents plongés subitemen
dans quelque sombre affaire de famil
le.

Education sentimentale enfin et sur-
tout. Car le moteur de l'action réside
bien, ainsi que l'indique la bande
annonce du livre, dans l'expression di
désir (l'auteur emploie la majuscule)
un désir dévastateur qui s'empare toui
à tour, de chacun des personnages
jeune et moins jeune.

Une force positive si l'on en croi
Karim, jeune éphèbe né de père indier
et de mère gruérienne, le seul person-
nage doté d'une conscience morale
qui agit tel un révélateur. Mais désii
destructeur pour ceux que la culpabili
té bride. En cela Garzarolli ne quitti
pas le creuset de la littérature vaudoi
se.

Tout le roman se déroule en quel
ques mois, de Noël aux premiers sur
sauts du printemps, avec un point d'or
gue à Nouvel-An. Pour animer cett<
forêt de personnages aux destins mê
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lés, Garzarolli use du paysage commi
d'une toile de fond, chargée de reflète
les mouvements du sentiment. Dé
marche difficile que, à notre sens
l'écrivain, ne parvient pas toujours ;
maîtriser. «Belmont-sur-Mer» sacrifn
alors à un lyrisme apprêté. Au début di
livre d'ailleurs, ces épanchements lyri
ques semblent participer d'une volonti
de 1 auteur de pasticher un des traven
les plus manifestes des lettres roman
des. Hélas par la suite, on perçoi
mieux les limites de cette tentative
C'est là la réserve majeure que noui
ferions à un livre d'un genre fort ran
en Suisse romande, Garzarolli étant ui
des seuls romanciers qui ose évoquer
avec plus ou moins de bonheur , l'en
vers d'une réalité, la part d'ombre dt
fameux bonheur helvétique.

Claude Oman

D R. Garzarolli , «Belmont-sur-Mer»
Editions La Table ronde, Paris, 1986
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La Phonothèque nationale de Lugano
Une mémoire pour nos yobas

¦ Mettre en conserve les voix d'un
pays, les musiques et les bruits aussi.
La plupart des Etats modernes s'ac-
quittent de cette tâche par le truche-
ment d'une Phonothèque nationale. La
Suisse, jusqu 'en 1985 ne possédait au-
cune institution de ce type. C'est dire
que les documents sonores de toutes
sortes, les plus fragiles et les plus expo-
ses à la destruction se trouvaient jus-
qu 'ici à la merci d'une manipulation
maladroite, d'une envie de faire place
nette, au fond d'un quelconque placard.
Heureusement, 1985 a vu la fondation
de la Phonothèque suisse à Lugano.
Une institution de statut privé qui
prend timidement son envol. Question
d'habitude à prendre.

A Lugano, Kurt Deggeller, directeur
de la Phonothèque nationale toute
nouvelle décrit son travail et ses pro-
jet s tout en faisant visiter les locaux
mis à sa disposition. Un sous-sol mi-
teux dans un bâtiment non loin du lac.

La phonothèque se limite pour l'ins-
tant à deux salles : archives et audito-
rium dont l'équipement ultrasophisti-
qué a déjà attiré les cambrioleurs. Ce
petit studio animé par un opérateur
sera bientôt accessible aux visiteurs.

Fondée en automne 1985 la phono-
thèque n'est guère connue du public ei
n'a encore touché qu 'un cercle res
treint.

«Nous avons démarré discrète-
ment , précise K. Deggeler, vu nos mo-
destes moyens et parce que nous ne
pouvons pas encore fonctionnel
comme un service public. »

Un peu confidentielle, la Phonothè-
que nationale le restera : l'accès i
l'écoute de ses documents est réservé
aux chercheurs et aux professionnel;
de la musique.

Depuis 1983, des organismes tels h
SSR et la SUISA (Société pour le;
droits d'auteur), réunies en fondation
cherchaient la meilleure formule poui
créer une telle institution en collabora-
tion avec la Confédération et la Biblio-
thèque nationale. Finalement c'est un
centre indépendant qui a vu le j our,
disposant d'un statut comparable à ce-
lui de la Cinémathèque de Lausanne. A
Lugano, la ville a offert les sous-sols de
l'ancien studio radio et leur rénova-
tion. Des dons privés ont aidé au dé-
marrage, et le fonctionnement sera ré-
gulièrement financé par des subven-
tions fédérales et par une contribution
du Tessin.

Lessive a disques
Objectif de l'institution : collection

ner la production discographique
suisse ou d'auteurs de notre pays. Ai
total près de 1500 enregistrements soni
mis dans le commerce chaque année
tous genres confondus, le folklore
constituant le marché principal. Mai;
K. Deggeller se heurte à beaucoup de
difficultés. Faute de dépôt légal dans le
domaine, il ne réussit pas toujours i
obtenir deux exemplaires de chaque
disque. Le marché phonographique es
plus complexe que celui du livre.

A la collection naissante, viendron
bientôt s'ajouter les documents sono
res de la Bibliothèque nationale à Ber
ne. La phonothèque portera aussi se;
efforts dans deux domaines, où rien ot
presque n'existe encore. Il s'agi
d'abord de sauver ou de réenregistre!
certains documents historiques: dis
cours politiques, interviews et pro
grammes radiophoniques. D'après K
Deggeller, qui a retrouvé le reportage
de la fête du 650e anniversaire de h
Confédération en 1941 , ces document;
ne sont pas en lieu sûr dans les studio!
de nos radios.

Les archives sonores devraient auss
recueillir les enregistrements scientifi

Kurt Deggeler, directeur de la Phonotèqui

ques, les enquêtes ethnographiques et
linguistiques. Les chercheurs travail- r
lent souvent avec un matériel de qua- c
lité médiocre, des bandes magnétiques 1;
et des cassettes bon marché dont la I
durée de vie est limitée.

A ce propos, en contrepartie de
l'hospitalité, la phonothèque se mettre
au service des instituts tessinois poui
l'archivage des documents et tout l'as-
pect technique.

ue de Lugano. - Keystom

C'est pourquoi, le studio de la pho
nothèque poursuivra des expérience!
dans le domaine en pleine évolution d<
la conservation des supports sonores
Il s'agit d'éviter la dégradation des ban
des et des disques, réenregistrer d'an
ciens documents, laver de vieux dis
ques...

Anne Sassi-Chablai;

© Média : la littérature à la TV romande
rat , un nouveau prix littéraire

M.-C. Dewai
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Bientôt les trois coups
Sur les scènes romandes, de Berne à Genève

¦ Le rideau du mystère est levé sur les
programmes des scènes romandes pour
la saison 1986/87. A l'approche des
trois coups, de Genève à La Chaux-de-
Fonds, les passionnés de théâtre ou non
s'apprêtent à se précipiter sur les abon-
nements qui leur sont offerts. Les Fri-
bourgeois n'échappent pas au mouve-
ment et, bien qu'une saison théâtrale
ait été maintenue malgré la fermeture
du Capitole, ils sont toujours nombreux
à se rendre à l'extérieur attirés surtout
par les pôles d'attraction et de création
que représentent Lausanne et Genève.
C'est à leur intention que nous avons
dressé un inventaire à la Prévert - mais
sans raton laveur ! - donnant un bref
aperçu des scènes romandes jusqu'à la
fin de l'année.

On a assez longtemps cru que la fer-
meture définitive du Capitole allait
laisser les Fribourgeois orphelins de
saison théâtrale. Il n'en est rien et le
comité du théâtre a concocté un abon-
nement dont les représentations au-
ront lieu sur une 'nouvelle scène «pro-
visoire», celle de l'aula de l'Université.
Le programme a tendance au rétour
vers les Galas Karsenty avec deux
spectacles sur six (davantage serait
exagéré). Ses points forts devraient se
situer cet automne avec «L'école des
femmes» de Molière, jouée par Jean
Le Poulain (6 nov.), l'«Antigone» de
Sophocle, présentée par le TPR (25
nov.) et «22 97 00», le spectacle d'hu-
mour de Boulimie (2 déc).

Pour les insatisfaits qui tournent
leur regard vers Lausanne, le CDL pro-
pose une saison nouvelle formule avec
un abonnement de base de cinq spec-
tacles-créations et quatre options. Exi-
lée au Théâtre municipal à cause de la
transformation de Vidy, elle débutera
par «Tom Paine», du théâtre musical
dont la partition est due à Jean-
François Bovard et qui sera accompa-
gné par l'OCL (6 au 13 oct.) Le CDL
accueille également l'«Antigone» du
TPR (21 au 23 oct.) C'est encore un

I 

Tessin
Botta reconstruit
une église du XVIIe

¦ L'église de Mogno, dans la haute
Maggia, détruite par une avalanche,
sera reconstruite par l'architecte Mario
Botta. C'est la première fois que cet
architecte est chargé d'un tel mandat.

La petite église, datant du XVIIe siè-
cle, dans le hameau de Mogno, qui
compte 50 habitants , avait été grave-
ment endommagée par l'avalanche en
avril dernier avec une douzaine de
maisons. Le bâtiment n'étant pas assu-
ré, on espère financer sa reconstruction
grâce à des dons.

L'architecte Mario Botta a 42 ans.
En plus d'une douzaine de maisons
dans le sud du Tessin , on lui doit des
écoles, des banques (BEF à Fribourg),
des centres administratifs et des biblio-
thèques. Des galeries d'art , à New York
et Tokyo sont ses dernières réalisa-
tions. (ATS)

aspect du théâtre américain qui mar-
quera la réouverture de la salle Apothé-
loz avec «Glengarry Glen Ross», la
première mise en scène de l'acteur
Jean-Pierre Malo (2 au 20 déc.) Souli-
gnons que le spectacle de Dario Fo
prévu pour fin octobre est annulé.

Du côté de Renens, le Théâtre Klé-
ber-Mélea u annonce trois créations et
deux invités. L'événement automnal
sera sans conteste «Le malade imagi-
naire» de Molière dans une mise en
scène de Philippe Mentha (22 oct. au
15 nov.) Kléber-Méleau accueillera
également le one-man-show de
François Silvant (26 déc. au 3 janv.)
ainsi que Dimitri en janvier. L'au-
tomne de l'«Octogone» de Pully sera
lui plutôt marqué par la danse et la
musique classique. C'est pourtant une
création théâtrale et musicale (Pé-
clat/Auberson/Francioli) écrite spécia-
lement pour l'«Octogone» et intitulée
«Liberté provisoire » qui ouvrira la
saison les 2, 3, 4 octobre. On notera
encore la venue de Robert Hossein,
Daniel Mesguish et Henri Virlogeux
au printemps.

Au bout du lac
A Genève, la Comédie annonce des

œuvres du XVIIe siècle à nos jours , six
créations à voir ou à revoir et quatre
accueils. Tchékhov («L'Esprit des
bois» en création suisse, 28 oct. au 15
nov.), Molière («Le Médecin malgré
lui», 29 déc. au 1 janv .), Claudel («Le
partage de midi», dès le 25 nov., avec
Marie-Christine Barrault et Bernard
Fresson) suivront la reprise de «L'oi-
seau vert» (30 sep. au 4 oct.) déjà
applaud i par plus de 200 000 specta-

Antigone par le TPR

teurs et qui reprendra son vol triom-
phal en tournée.

Le Nouveau Théâtre de Poche pro-
pose en ce début de saison une expé-
rience intéressante, celle de rassembler
techniciens, comédiens, décorateurs et
costumiers pour réaliser trois specta-
cles d'un même coup ! L'équipe qui tra-
vaille autour d'Hervé Loichemol pré-
sentera donc en continuité « Le livre de
Job» création de Bernard Chartreux
(30 sept.-25 oct.), puis «Rivage à l'aba-
don» traduit par Jean Jourdheuil (29
oct.-22 nov.) et enfin , en création suis-
se, «Sarcasme» d'Yves Laplace (26
nôv.-13 déc.)

Le Théâtre Am Stram Gram a de-
puis quelques années le vent en poupe.
Aussi , en vue de la construction de son
nouveau théâtre , il a choisi de donner
un avant-goût des saisons futures en
faisant alterner productions propres et
invités. Le point fort de l'automne sera
la première suisse de «Doucement,
Billy, doucement» de Samuel Beckett
présenté du 20 au 23 novembre par le
Théâtre des Jeunes Années de Lyon.
Quant au théâtre de Carouge, on
connaît peu de choses sur sa saison si
ce n'est qu 'il coproduira un Feydeau
avec le CDL, et un Pinter avec Kléber-
Méleau. A signaler qu'il montera éga-
lement «Le dépit amoureux» de Mo-
lière joué en tournée à Berne en jan-
vier.

A Berne et Neuchâtel
Il n'est pas nécessaire d'aller loin

pour trouver une saison intéressante.
Berne en est l'exemple qui a lancé voici
quelques années un abonnement inti-
tulé «La nouvelle scène». Le-pro-

gramme 1986/87 propose neuf specta-
cles de genre varié et soutient très bien
la comparaison avec les grandes villes
romandes. Outre l'humour de Bouli-
mie (2-3 oct. au Kâfigturm) et «Tom
Paine » du CDL ( 15 oct.), « La nouvelle
scène» présente au Théâtre de la Ville
«L'écornifleur» de Jules Renard (5
nov.) et «L'âge de Monsieur est avan-
cé» de Pierre Etaix avec François Per-
ner (10 dec.)

Neuchâtel n'est pas en reste avec
une saison «théâtrale» de 16 specta-
cles parmi lesquels on retiendra «Les
fourberies de Scapin» de Molière dans
une version revue et corrigée par Jac-
ques Echantillon (2 déc.) ainsi que
«L'effet Glapion» de Jacques Audi-
berti avec Brigitte Fossey (16 déc).
Pour le restant le café-théâtre voisine
avec la danse, des créations et des galas
Karsenty. Le TPR quant à lui, on l'a
vu , concacrera son automne à la tour-
née de l'« Antigone» de Sophocle créée
en Grèce et déjà jouée à Genève en
août ,

Le tour d'horizon des saisons ro-
mandes ne serait pas complet sans par-
ler d'Yverdon qui offre une saison de
12 spectacles avec un concert de l'OCL
en prime! Dans le programme, plu-
sieurs spectacles vus à Neuchâtel dont
«L'effet Glapion» (25 oct.), Boulimie
(16 déc), une création du CDL en jan-
vier, mais aussi des inédits parmi les-
quels «Le Cid improvisé» de Philippe
Cohen (6 nov.) On le voit, la palette
des spectacles offerts au public romand
est riche et variée. La balle est mainte-
nant dans son camp. A lui de ne pas
rater son but et de marquer des points
en faisant le bon choix.

Yann Pugin

Le Festival de musique de Montreux-Vevey
Diversité et événements

¦ « Faire un festival exclusivement
Liszt ou Villa-Lobos ou encore sur une
période précise, reviendrait à faire un
festival pour des spécialistes.» C'est
Yves Petit de Voize, le directeur depuis
trois ans du Festival de musique de
Montreux-Vevey qui s'exprime ainsi.

Son festival à lui n'est pas un ghetto.
C'est tout le contraire; qu'on considère
les œuvres inscrites au programme et
les périodes qu elles représentent;
qu'on parcoure la liste variée des inter-
prètes, de leurs spécialités, de leurs ori-
gines, et leur âge, force est d'admettre
qu'en préservant l'héritage de Manuel
Rot h, de Nicole et René Klopfenstein ,
Yves Petit de Voize veut non seulement
élargir résolument le répertoire du Fes-
tival de Montreux, mais lui ouvrir les
portes de l'avenir.

L'Orchestre des jeunes de France
interprétant le «Sacre du printemps»,
d'Igor Stravinski sous la baguette de
Sylvain Cambrelaing, en est en quel-
que sorte le symbole. Un événement
de 1913 est redevenu un nouvel événe-
ment en 1986 par la qualité et la jeu-
nesse des interprètes. Mais si Yves
Petit de Voize, pour donner un nouvel
éclat au festival quadragénaire de
Montreux , use abondamment de cet
artifice de symbiose entre le passé, le
présent et le futur (dans un concert sui-
vant , une création mondiale , «Hétéro-
phonies» du compositeur roumain
Stéphane Niculescu , côtoyait un quin-
tette de Beethoven), il pratique aussi
beaucoup l'événement. Il n'est au pro-
gramme que peu de soirées qui ne
soient pas aussi d'une manière ou
d'une autre un événement en soi.

Qu'on en j uge ! Ce dimanche, c'est
avec Mahler et Chostakovitch ; du pre-
mier , les «Lieder des Knaben Wunder-
horn » et du second, la «Huitième
symphonie». Jeudi prochain; l'Aca-
demy of Saint-Martin-in-the-Fields,
un des plus célèbres ensembles du mo-
ment pour ses interprétations de la
musique du XVIIe et du XVIIIe siècles.
Vendredi , un trio de cordes formé pour
l'occasion avec le violoniste Gérard
Poulet interprétera deux œuvres
contemporaines de Zoltan Kodahy et
Eugène Ysaye.

Un autre trio le lundi 15 septembre
où le clarinettiste Jacques Di Donato
interprétera «Domaines» de Pierre
Boulez. Evénements aussi , la présence
de monstres sacrés au Festival de Mon-
treux: le pianiste Alfred Brendel le

17 septembre ; le trompettiste Maurice
André qu'accompagnera l'Orchestre
de chambre suisse, le 19 septembre ; les
cantatrices Teresa Berganza et Barbara
Hendricks, les 25 septembre et 2 octo-
bre. Dans ce contexte, il convient aussi
de signaler une soirée consacrée à la
musique russe (Moussorgski, Rachma-
ninov et Tchaîkovski), le 29 septem-
bre. Enfin , si le dernier concert , celui
du 3 octobre avec Nikita Magaloff, ne
constitue pour sa part qu 'un événe-
ment très régional , il marque d'emblée
le lien avec l'événement de l'an pro-
chain : le Concours Clara Haskil qui
ouvrira le septembre musical de Mon-
treux 1987 et dont le pianiste préside le
jury depuis plusieurs années déjà.

Michel Panchaud
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Psychose lll

Perkins, l'homme de Psycho

Le premier était un énorme succès
d'un certain A. Hitchcock. Le
deuxième épisode n'a pas tardé. Au-
jourd'hui , voici la suite de la suite.
Anthony Perkins, personnage central
du «Psycho» d'il y a vingt-cinq ans
passe derrière la caméra. Pressenti
comme interprète , A. Perkins s'est oc-
troyé une deuxième casquette, celle de
réalisateur.

Une vieille connaissance des numé-
ros précédents, le psychopathe Nor-
man est libéré après avoir purgé une
peine de vingt-deux ans pour assassi-
nat. Le pauvre garçon gère un motel
sans clients. Il s'occupe en empaillant
des oiseaux. Or, voici que débarque un
sinistre marginal , et que la soi-disante
mère de Norman disparaît. Il n'en faut
pas plus pour qu 'il perde à nouveau la
boule. L'abominable assassin va bien-
tôt ressortir son couteau de cuisine.

Les aventures
de Jack Burton
¦ Un soupçon de fantastique, une
pincée de comédie, un nuage de kung-
fu , quelques fantômes, et «Les aventu-
res de Jack Burton dans les griffes du
Mandarin» prennent formes. John
Carpenter navigue entre la science-fic-
tion et le film d'horreur. Le réalisateur
«d'Halloween» et de «The thing»
n'hésite pas à combiner des genres dis-
parates.

2258 ans, c'est l'âge respectable d'un
des protagonistes de cette aventure. Il
est vrai qu 'il s'agit d'un fantôme. Ce
vénérable vieillard est à la recherche
d'une femme aux yeux verts qui lui
permettra de retrouver forme humai-
ne. Burton , le héros de cette fable est
témoin de l'enlèvement de la jeune fille
convoitée. Il va tout mettre en œuvre
pour la retrouver dans l'enfer du Chi-
natown de San Francisco.

La caverne
des ours
¦ Nostalgiques de « La guerre du feu »
réjouissez-vous, les Néanderthaliens
sont de retour. Michael Chapman réa-
lisateur du «Clan de la caverne des
ours» a mis en image le monde inquié-
tant de la période postglacière.

Fermez les yeux et imaginez l'aube
de l'humanité. Il y a plus de 35 000 ans.
L'homme de Néanderthal n'est déjà
plus ce qu'il était. Les Cro-Magnons
s'imposent grâce à leur intelligence su-
périeure. Ils annoncent une ère nou-
velle dans l'histoire de l'humanité. Ce-
pendant à la suite d'un formidable
tremblement de terre, les cro-magno-
niens sont décimés. Seule rescapée, ia
jeune Ayla a du mal à se faire accepter
par les Néanderthaliens. Néanmoins,
elle sera adoptée par le clan , non sans
subir les pires brutalités tribales.
Bonne nouvelle, Ayla finira par retrou-
ver ses jambes, et apprendra à survivre
dans un univers hostile.:.

Drôles d'espions
¦ Les Soviétiques sont en général

des monstres sanguinaires. Du moins,
c'est ce que pense la majorité des ci-
néastes américains. Tous, non , John
Landis, réalisateur de «Drôles d'es-
pions» nous conte une fable pacifiste
où, pour une fois, seuls les militaires
bornés sont ridiculisés. Le metteur en
scène d'«Un fauteuil pour deux» tente
une percée du côté du film d'action ,
sans pour autant oublier les ressorts du
comique.

Premier plan : une salle d'examens.
Deux cancres y sèment la pagaille. Dé-
tail important , nous sommes à l'école
des agents secrets. Leurs pitreries ne les
empêchent pas d'être choisis pour la
plus périlleuse des missions. Un choix
qui n'est bien entendu pas innocent.
Nos deux compères vont jouer le rôle
de la chèvre. On compte sur leurs ma-
ladresses pour la réussite de la mis-
sion. B.R.



EXPOSITION ^ 
La femme dans l'Egypte des pharaons
Loin des pyramides <

¦ Le MLF n'est pas seul à se soucier
de réexaminer et redéfinir la femme
dans sa nature et ses rôles. L'exposi-
tion « La femme dans l'Egypte des pha-
raons », visible actuellement au Musée
d'art et d'histoire de Genève, s'inscrit
en effet dans une série d'approches
récentes sur l'éternel et l'éphémère fé-
minin. Aussi célèbre que les pyrami-
des, la tête de Néfertiti de Berlin n'ex-
prime-t-elle pas la fascination (de la
femme-objet?) que peut exercer sem-
blable manifestation? De fait, la très
belle exposition genevoise, où Néfertiti
elle-même est également présente, of-
fre le plus grand intérêt artistique, tout
en incitant à de multiples réflexions.

« L'Eglise demande toujours plus le
service des femmes mais... avec silence
et obéissance. Pas question d'émettre
une opinion. L'Eglise est masculine et
entend le rester au détriment de la per-
sonnalité féminine». C'est ici la réac-
tion toute récente d'une lectrice fri-
bourgeoise de « L'Echo Illustré ». Ana-
lysant les documents du XIXe siècle,
en particulier les manuels d'éducation
de la femme bourgeoise, Gùntei
Hântzsechel a démontré que le siècle
passé a très fortement accentué l'oppo-
sition entre l'homme, jugé actif, créa-
teur et la femme, passive, ballottée au
gré des influences et donc émotive, ins-
table. Relation d'un être fragile à la fer-
meté masculine, qui s'exprime dans
l'image «du tendre lierre enroulé au-
tour du chêne vigoureux»!...

D'un pharaon à l'autre
Au XVIe siècle, la protestation de la

paroissienne de Siviriez citée plus
haut , avait débouché sur les revendica-
tions de femmes huguenotes qui ne
manquaient pas d'inquiéter aussi les
réformateurs , comme l'indique dans
une passionnante étude Natalie Z. Da-
vis 1. L'une d'elles, Marie Dentière, ré-
fugiée à Genève, dénoncera un pou-
voir non seulement phallocratique
mais hiérarchisé lorsqu'elle exprime
l'espoir «que les nouveaux chrétiens
parviendront à délivrer leurs cités de la
tyrannie féroce des pharaons papis-
tes». Ce n'était pas très gentil pour les
pharaons. En stigmatisant la papauté ,
elle faisait bien sûr allusion au pharaon
de la Bible , que les dix plaies d'Egypte
contraignirent à délivrer le peuple hé-
breu de son joug. Mais qu'en était-il du
«joug » conjugal , comment le pharaon
se comportait-il chez lui , «à la mai-
son», avec son épouse et ses enfants';
Quelle était par conséquent la situa-
tion de l'épouse royale , et des autres

Statuette d'une princesse retrouvée à
Amarna , Nouvel Empire, XVIII e dy-
nastie, vers 1340 avant J.-C.

Déesse provenant de Karnak, Nouvel Empire, XVIIIe dynastie vers 1380 avam
J.-C.

femmes de 1 Egypte pharaonique
quels étaient leur rôle dans la vie pri-
vée et publique, leurs préoccupations ,
leurs joies? Non seulement l'immense
moisson des découvertes archéologi-
ques, mais aussi le . déchiffrement de
l'écriture effectué depuis plus d'un siè-
cle et demi, semblent autoriser la for-
mulation de réponses amples et assu-
rées.

A propos de la statuette d'une
femme nue, le catalogue de l'exposi-
tion, rédigé par les membres du sémi-
naire d'égyptologie de l'Université de
Munich , émet les observations suivan-
tes : « Les textes littéraires du Nouvel
Empire abordent le thème de l'amoui
sensuel sans complexe et exaltent sans
réserve les plaisirs intimes des amou-
reux; en contrepartie, ces sujets soni
bannis des arts plastiques. Ici se mani-
feste de la façon la plus claire l'opposi-
tion entre la vie terrestre et la vie dans
l'au-delà , entre le genre littéraire , qui
n'était pas destiné au monde des dé-
funts, et les produits artistiques, qu;
étalent presque exclusivement dédiés
au culte des morts». La coupure entre
vie d'ici-bas et dans l'au-delà est cepen-
dant atténuée dans la mesure où les
représentations des tombeaux sont el-
les-mêmes ancrées dans l'observatior
des réalités terrestres. Le sacré et le
profane, la religion et la vie de tous les
jours ne sont au surplus guère dissocia-
bles dans cette civilisation qui plaçait è
sa tête un pharaon lui-même divini-
se.

Le professeur Dietrich Wildung de
l'Université de Munich s'était signalé
par un gros ouvrage, publié en traduc-
tion française à l'Office du Livre, sur le
Moyen Empire , «L'Age d'Or de
l'Egypte». Faut-il y voir l'aveu d'une
préférence ? Toujours est-il que parmi
les 96 œuvres sélectionnées au Musée
des antiquités du Caire, sculptures er

ronde bosse allant de dimensions sur-
humaines à la taille miniature, reliefs,
bijoux et autres objets d'une très
grande variété de matériaux, cette épo-
que est particulièrement bien représen-
tée. Indice de qualité, tant il est vrai
que ce «moment» relativement brel
de l'art des pharaons est celui d'un
équilibre délicat , à la fraîche sensibili-
té, loin donc du luxe froid, un peu tapa-
geur, «nouveau riche» de la XIXe dy-
nastie, celle des premiers Ramessides
beaucoup mieux préservée et pai
conséquent connue. Mais à vrai dire
hormis (comme il se doit) les âges pré-
dynastiques, c'est toute l'histoire de
l'art égyptien , dans ses éléments «mo-
biliers », qui se trouve représentée er
ce qui concerne le thème de la fem-
me

Des interprétations
subjectives

L'exposition rassemble les œuvres
de manière thématique: homme ei
femme, mère et enfant, condition juri-
dique de la femme, les prêtresses, IE
femme à la cour royale, vie quotidien-
ne, la musique et la danse, les soins de
la beauté, l'éfotisme, les habits et les
bijoux, les déesses. La lecture des œu
vres proposée par l'indispensable cata
logue, ne manque pas d'être parfoi:
curieusement subjective. Considère;
ce très beau relief du Moyen Empire
(vers 1950 avant J.-C.) où, devant k
table d'offrandes, un mari aux forte;
épaules, occupe une place beaucoup
plus considérable que son épouse , der-
rière lui , qui pose sa main gauche sui
l'épaule du mari. Une interprétatior
XIXe siècle n'aurait pas manqué d')
voir une délicieuse illustration de
l'idéal d'un couple harmonieux, où k
femme s'enroule comme le lierre au-

Un grand musée allemand a Berne
¦ Dès jeudi prochain 4 septembre, le
Musée des beaux-arts de Berne prend
le relais d'Ascona et du Monte Verità
pour présenter une centaine de toiles du
Musée von der Heydt de Wuppertal
La collection , qui a donné son nom av
musée allemand, a le mérite de faire
voir aux côtés de Degas, Cézanne el
Picasso les Allemands von Marées.
Liebermann ou Modersohn-Becker.

En Suisse, le nom du baron Eduarc
von der Heydt demeure attaché à celui
du Musée Rietberg de Zurich, ouven
en 1952 grâce à la donation que le
baron fit à la ville de Zurich de se;
œuvres d'art chinoises, japonaises , in-
diennes, indonésiennes, africaines ei
d'Amérique du Nord. Par ce don de
sculptures et de peintures d'une qualité
souvent exceptionnelle , le contact avec
les civilisations extra-européenne:
peut dépasser le stade de la curiosité
de l'exotisme et favoriser une réelle
ouverture en profondeur à des systè-
mes de pensée, à des sensibilités artis
tiques autres.

Les peintures des XIX e et XXe siè-
cles collectionnées par le baron von dei
Heydt formaient pour lui un cadre de
vie et non pas un simple décor de salor
pour magnat capitaliste. Avec les œu-
vres anciennes d'autres civilisations,
elles suscitaient un dialogue. A vrai
dire, les sculptures'chinoises ou africai-
nes étaient aussi disséminées en grand
nombre dans des musées d'Europe et
des Etats-Unis , dans un souci de faire
participer la collectivité à ce dialogue
mais sans exclure quelque calcul fisca
de la part de ce très discret banquier.

Dans le catalogue de la présente ex-
position , Willy Rotzler dresse un pas-
sionnant portrait de cette grande figure
de mécène, sorte d'énigmatique et sou-
riant Bouddha. Il décrit aussi le climai
particulier du Monte Verità , dont l'Al-
lemand bientôt naturalisé suisse, fil
l'acquisition en 1926 et où il maintint
et favorisa de manière originale ur
esprit cosmopolite, bientôt brisé par k
Seconde Guerre mondiale.

Descendant d 'une ïamille de grandi
banquiers allemands, attestée depuis 1<

XVIe siècle, Eduard von der Heydt a
hérité d'une tradition d'ouverture au)
arts: musique, théâtre, peinture e
sculpture , etc. Réticent face à l'évolu
tion du XX e siècle vers l'abstraction
le collectionneur a mis l'accent sur le:
grands peintres du XIXe siècle alle-
mands et français ainsi que sur le:
pionniers du XXe siècle, se montran'
beaucoup plus ouvert que maint col-
lectionneur de la granrj e bourgeoisie
envers les audaces des expressionnis-
tes ou des cubistes.

Il est vain aujourd hui de se désolei
sur l'occasion manquèe par le cantor
du Tessin , qui n'a pas su retenir pareil:
trésors . Mais il est vrai qu 'à part le
Musée de Bâle, aucune collection pu-
blique de Suisse ne rassemble tani
d'œuvres d'une artiste allemande trop
peu connue en climat francophone
l'admirable Paula Modersohn-Beckei
(1876-1907), peintre de sujets intimis-
tes traités avec une monumentale vi-
gueur. Autre créateur amplement re-
présenté dans cette collection , l'expres-

sionniste Max Beckmann côtoie dei
artistes qui nous sont plus familiers
Kirchner, Nolde.

Il est significatif que Matisse soii
absent de cette vaste sélection , tou'
comme Renoir pour le XIX e siècle. A
un climat de luxe et volupté , de pure
délectation , est visiblement préférée
une recherche d'intensité expressive
Ce qui nous vaut la présence d'un âpre
paysage de Manet , d'une sombre et tur
bulente vallée de la Creuse peinte pai
Claude Monet , d'une scène de «Dan
seuses au foyer» de Degas, qui n'es
pas seulement gracieuse. De sorte qui
les peintres français se voient contron
tes a une certaine gravite germaniqui
de von Marées ou même de Lieber
mann , sinon à la rudesse du langagi
des expressionnistes. La collection voi
der Heydt du Musée de Wuppertal n'i
vraiment rien d'un brillant salon di
grand bourgeois. Elle dégage la forci
d'une rare intensité picturale. Ch.D

D L'exposition est ouverte du 4 sep
tembre au 2 novembre

et près du cœur
tour du chêne vigoureux. En revanche,
les étudiants de l'université de cette
Bavière de Franz Joseph Strauss, ne
voient dans le «majordome » An tel
qu'un simple «figurant».

On nous démontre « une égalité fon-
damentale des deux sexes» qui ne doil
pas être confondue bien sûr avec l'uni-
formité. Ainsi le pouvoir royal , légal
sinon toujours réel , est en dépit de 1 ex
ception de la célèbre Hatshepsout, ur
attribut généralement masculin, de
sorte que la reine susnommée ne se
contente pas du sceptre d'Elisabeth II
mais porte surtout , comme attribu
distinctif, la barbe postiche. Son norr
fut ensuite effacé sur la ceinture et rem
placé par celui de Thoutmosis III. Cek
infirme à sa manière l'opposition affir
mée ailleurs «entre individualisme e
règle.générale», soulignant «que k
femme, plus que l'homme, a une per-
sonnalité propre ». Il suffit de mention
ner la prodigieuse séquence des por
traits très individualisés de Sésos
tris III , analysés dans le livre de D
Wildung signalé plus haut , poui
contredire pareille interprétation.

« Des morts rien ne peut être dit qu<
du bien ». La vie quotidienne est docu
mentée par des statuettes de meunièn
et de brasseuse, tandis que deux por
teuses d'offrandes de canard - à er
juger par leurs habits luxueux - ne son
pas de simples domestiques, mais dei
« oies » de qualité, des dames du harm<
royal. L'art égyptien offre avant tou
une image idéalisée de la femme, l'or
ganisation du monde divin , très pré
sent , étant elle-même la projection har
monieuse de la structure familiale de
êtres humains.

Quoi qu 'il en soit des fatales limite
de l'information sur ce thème précis di
la femme, il faut souligner l'avantagi
très considérable d'une telle manifesta
tion , parce qu'elle favorise une appro
che plus concrète de ces millénaire
Egyptiens, devenus par la magie di
l'art si proches de nous.

Charles Desclous

D L'exposition est ouverte jusqu 'ai
30 novembre.

1 «Les cultures du peuple», éd. Aubier.

Stèle d'Lsis du Fayoum, époque romaine, Ier - IIe siècles après J.-(
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¦llll bUaiUHB 20h30 + sa/di 15h15 - PREMIERE
12 ans. Un film fascinant... 50 mille ans après la guerre

du feu... De Michael Chapman avec Daryl Hannah.
LE CLAN DE LA CAVERNE DES OURS

iangl. 
s.t. fr./all. 14 ans. Première suisse avec Genève !

Avec Kurt Russel - Si l'aventure, la magie et les arts
lartiaux vous subjuguent alors, ne manquez pas:

LES AVENTURES DE JACK BURTON
dans les griffes du Mandarin

(BIG TROUBLE IN LITTLE CHINA) De John Carpenter

r B  
I«/M«JIS, £ .111, -T Ol UCIUIDIO

semaine. 1™ suisse. 10 ans. L'histoire continue...
KARATE Kl D - Le moment de vérité 11

18h sa Itïi Hfirninrs inurs 1 fi ans I » film r.hnr Ho In rontroo
Jamais encore cinéma vérité n'était allé aussi loin.

Saisissant... brillant! James Woods dans
SALVADOR d'Oliver Stone 3» sem.

I liiSHUI Ĉ4i3^^a/dn5h^8hlT^e/sa
23h. 16 ans. 1™ suisse. Un film mouvementé particulière-

ment «efficace»... Attention... Ils reviennent...
POLTERGEIST II de Brian Gibson 2* sem.

llll! lîffi8^Bf20h45^e/s^3h15^a/dM5h15
16 ans - Première suisse avec Genève et Lausanne I Norman

Bâtes est de nouveau normal. Mais sa mère, elle, a de
nouveau perdu la tête... De et avec Anthony Perkins

_• PSYCHOSE Ht 
18h30 sa/di, derniers jours, dès 7 ans, dolby-stéréo.

Quelque chose de merveilleux est arrivé... De J. Badham
SHORT CIRCUIT - N«* 5 EST VIVANT! 3« sem.

llll! làiâJEJI ¦20hTÎT33/dM5hT^remiere
Dès 10 ans - Aucun ennemi n'y résiste... I

Avec Dan Aykroyd et Chevy Chase - De John Landis
DRÔLES D'ESPIONS

23h15 ve/sa - 18h30 sa/di - 1™ vision - 20 ans, can
d'identité oblig. Parlé français. Un film «hard».

ENFER SEXUEL 

I KHSSBSBB2Ti^a/dM5l^^ris^^
V.o. ail., s.-t. fr. Canne d'Or, Grand Prix du jury

Vevey 86 - Le «sommet » des comédies de l'année !
MÀNNER - AH! LES HOMMES...

de Doris Dôrrie

;ïIo failli !

c + eie 1000 V6*j*4eo «̂AA4O J

•Sone/J <^*ejvi*AAi) drW*Me\ &o
drwi't/veitto y* À <Jovwv©vit bo Î̂MAtoec
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^̂ 6 sept. :

ï \s^
 ̂ dès 21 heures i
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j ûrg.: Ski-Club YETI f H/ L|\ NU

Université populaire
Nouveau programme
Cours de langue, de formation générale, d'activités artisti-
ques de sport polir tout âge dans tout le canton.

Programme à l'Office du tourisme, dans les librairies et aL
Secrétariat de l'UPCF, rue de Romont 12, 1701 Fribourg,
s 037/22 77 10.

17-179C

n̂eMK^̂ meweMaaaaaaaaaaaaaaaaa

Place du Jura, Fribourg
ATTRACTIONS FORAINES

Grand Lùnapark, de nombreuses attractions vous attendent

du 5 au 28 septembre 

15h, 20h30, en français
17h30 sa/di. V0 s.-t. fr.all.

Son : DOLBY-STÉRÉO

| PREMIÈRE SUISSE "

Le nouveau film de
JOHN CARPENTER
avec KURT RUSSEL

___WÊÏ^^ÊÊ
lB*\wa&att!B%ÏÏÇfBa *j B5ïAwm\\\

K;MT«^r«=l
_̂m amp-m

HHF Î v̂è
Aventures, magie
et arts martiaux...
UNE RÉUSSITE ! |

W^aa W
Expression corporelle
DANSE

4 à 6 ans et 7 à 10 ans.

Reprise des cours

le 15 septembre 1986.
Renseignements et
inscriptions
« 22 44 00

17-38692

Ballet
Alexandra

Reprise des cours
9 septembre

® 26 11 86

A V I S
Organisateurs de lotos et de fêtes:

Pour la confection de votre pavillon de lots,
faites appel au seul spécialiste en lotos.

Téléphonez au 029/2 13 01
tous les jours dès 8 h., même le dimanche.

12075

m

A partir du jeudi 11.9

PREMIÈRE SUISSE
avec Genève et Lausanne

yy^S C.ÊKAKJ) DANIEL
MONTANI) DEPAKDIEl' AITEU1L

JIEAM m FL0RCTTIE

m t̂iâ\Wfw MteJ : v mI ' # > J y mSk

\ ^̂ ^̂ ^̂  ,._ Î MâRCëTPAGNOL 

r "~— " -"-""¦"¦-riSi=rr-j:-J.".s!,jr—¦¦"¦"-^¦̂ g;

Le chef-d' œuvre de Marcel Pagnol
mis en image ; un film de chair et de
sang, de sueur et de douleur,
d'amour et de trahison...
superbe !

Softy Hard's Computershop
Votre magasin d'ordinateur

AATARIST
Nous sommes les spécialistes poui
ATARI ST.
Système dès Fr. 2190.- (complet).
avec imprimante marguerite:
Fr. 2980.-
Nouveau:
Exclusivement chez nous:
avec clavier Suisse romand VSM

JAMIGA
Fr. 2990.-

Softy Hard's. Place du Petit-Paradis
1700 Fribourg, s- 037/22 26 28
(lu - ve 14 h. - 18 h. 30,
sa: 9 h. - 16 h., le matin sur rendez-
vous)

17-1700

THE—SB
NUMBERtNE
KHwinHiErfaa -Ai|IJfBH'IĤ J.IIW-ilHI tflWU dise* 70*JJ}J

ROMONT
HÔTEL-DE-VILLE

Samedi 6 septembre 1986 dès 20 h. 30
Avec la participation du champion suisse 750 cm3 Jean-Luc PAPAUX

Bars - Ambiance
Org. : Moto-Club Glânois

17-38592

r

Pour tous travaux de jardinage
Plantation - création - entretien
Pavage - clôtures
Faites tailler vos haies

ROULIN MARCEL
paysagiste

1772 Grolley « 037/45 10 42

SPORTS-JOGG/NG \&5 *K/J)
ŜERVICE DES SPORTS^BELFAUX ff 037/4S 10 15 -̂ -*̂

vous invitent au parcours mesuré de

BELFAUX
Les mercredi 10 septembre dès 18 h.

lundi 15 septembre dès 18 h.
jeudi 18 septembre dès 18 h.
mardi 23 septembre dès 18 h.
jeudi 25 septembre dès 18 h.

Possibilité de tests chronométrés - Ravitaillement
Tirage au sort de matériel de jogging

Estavayer-le-Lac
Salle de la Prillaz

Samedi 6 septembre 1986, à 20 h. 30

Pour la première fois en Suisse

L'EAU NOIRE
Conférence-film avec Francis et Véronique Le Guen,

détenteur du record du monde de plongée en
grottes immergées.

Prix des places: Fr. 10.-

Location :
Kiosque des Arcades , -B 037/63 33 30 - Kiosque Schaller ,
•s- 037/63 33 15 - Office du tourisme, Estavayer-le-Lac,

© 037/63 12 37

Organisation :
Société de plongée d'Estavayer

et Commission culturelle staviacoise
17-1614



LETTREŜ
KOvIANŒS
Un prix
pour la gloire
M.-C. Dewarrat
honorée par la BPT

¦ En matière de littérature, la Suisse
romande n'est pas la France. Alors que
la République des lettres hexagonale
bruisse déjà des rumeurs sur les candi-
dats à la course aux prix de novembre,
celle de ce côté-ci du Jura distribue les
siens dans la presque indifférence gé-
nérale. Les prix littéraires existent
pourtant en Suisse romande, à l'exem-
ple de celui que vient de décrocher
Marie-Claire Dewarrat pour son re-
cueil de nouvelles « L'été sauvage » et
que lui a remis hier le jury de la « Bi-
bliothèque pour tous » (BPT).

Les éditeurs en conviennent tous:
privés de notoriété et de l'agitation
médiatique à la française, les prix litté-
raires de Suisse romande ne font pas
vendre un exemplaire de plus du livre
primé. Celui de la «Bibliothèque pour
tous» fait cependant à cet égard preuve
d'originalité : outre les 1800 francs re-
mis à Marie-Claire Dewarrat , il prévoit
1 achat d'une centaine de ses livres qui
seront largement distribués dans les
bibliothèques de l'association où ils
bénéficieront d'un sérieux appui.

Pour Marie-Claire Dewarrat , «c'est
toujours ça». Surtout, cet achat groupé
permettra de boucler le premier tirage
du livre qui se monte finalement à
1100 exemplaires. Ce qui pour un pre-
mier livre est plus qu honorable.

L'écrivain fribourgeois ne regrette
pourtant pas trop l'absence ici d'un
prix de la dimension du Goncourt ou
du Femina. «Quand comme moi, on
met beaucoup de soi dans ce qu'on
écrit , l'épreuve du prix et du possible
échec serait cruelle. Et je prends ce prix
pour ce qu il est : une distinction hono-
rifique. »

S'il ne «fait pas des exemplaires»,
un prix devrait être au moins l'assu-
rance de l'installation définitive d'un
auteur dafls son statut. Or, rien n'est
moins sûr: Marie-Claire Dewarrat qui
vient d'achever un roman , n'est pas
certaine du tout qu 'il sera publié...

Un pari difficile
Auteur de nouvelles, Marie-Claire

Dewarrat aborde pour la première fois,
il est vrai , un genre réputé plus diffici-
le.

«Une nouvelle, c'est comme un
œuf, clos, refermé sur lui-même par
une chute. Et la brièveté du récit per-
met d'abandonner des personnages
quand ils lassent , exphque-t-elle. Avec
le roman , j'ai découvert d'autres as-
pects de l'écriture : la nécessité d'une
continuité , d'une ligne conductrice
mais aussi une certaine magie de l'in-
vention - quand des personnages s'en
vont faire seuls leur chemin - impossi-
ble dans une nouvelle. »

On devrait pourtant retrouver dans
ce roman - s'il paraît - quelques-uns
des thèmes qui obsèdent Marie-Claire
Dewarrat , la terre, l'enfance, le hasard
et la secrète solitude des personnages
de « L'été sauvage ». Et aussi une forme
de récit simple - «un morceau de ce
qui commence et qui s'achève » - pour
ne pas dire classique. Très loin en tout
cas des étiolements fumeux de l'avant-
garde française que la citoyenne de
Châtel juge «glacée».

M. Zendali

? «L'été sauvage » de M.-C. Dewar-
rat , Editions de l'Aire , Lausanne.
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MEDIA
La littérature à la TV romande
Un casse-tête chinois

W
Pivot et «Apostrophes », un modèle inimitable

f?- LA POLLUTION DU FRANOAIS

U Contamination

¦ La quadrature du cercle, le casse-tête
chinois. Par où qu'on le prenne, la mise
au point d'une émission littéraire pose
un problème insoluble aux chaînes de
télévision. Seule exception à ce sombre
tableau : « Apostrophes ». Ce problème
a, en tout cas, paru insurmontable à la
Télévision romande pour qu'elle renon-
ce, à la rentrée, à son magazine litté-
raire et cela jusqu'à l'an prochain. Une
catastrophe, estiment certains édi-
teurs.

C'est à peu près depuis qu'elle existe
que la Télévision romande consacre
une ou deux heures de ses programmes
à l'actualité du livre. L'émission a
connu plusieurs formules et plusieurs
titres. Un peu à la fortune du pot. La
dernière mouture «Dis-moi ce que tu
lis» aura duré trois ans. Elle avait sur-
tout le mérite d'exister. Parfois bien,
souvent moins.

Programmée le dimanche soir en
second rideau, elle a plafonné à des
taux d'écoute relativement bas (entre
2% et 5%), dans la moyenne inférieure
de ce genre de production sur n'im-
porte quelle chaîne publique de télévi-
sion. C'est peu , mais dans le genre,
c'est la règle : les émissions culturelles
ne sont pas faites pour «faire de l'écou-
te», ^^r ^

%y%^

m Sarah succombe, au sens figuré seu-
lement , pour le plus grand dépit d'une
«meuchante»: - Cette secrétaire de
rédaction , qui t'a dit qu'elle ne lit
jamais nos chroniques, parce que je
suis toujours à ronchonner. Si je suc-
combe, c'est de confusion: dans les
vingt-deux premières lignes de notre
dernier dialogue figurait trois fois la
préposition depuis , par bonheur ja-
mais dans son faux sens spatial (Messe
retransmise depuis Vevey). Nous méri-
terions d'être châtiés pour cette at-
teinte à un français châtié. Notre seule
excuse est que nous sommes victimes
de la contagion, contaminés comme
les banlieusards de Tchernobyl.

- A force de le voir imprimé dans
toutes ses acceptations, (comme le di-
rait le sénescent et égotiste philosophe
de service dans un quotidien radicale-
ment lausannois), on finit par le lâcher ,
tout comme le diff éren t des journaleux.
Très rares sont ceux qui ne violent pas,
impunément , une des premières règles
que nous enseignait notre vieux «ré-
gent» (d'avant l'évolution). L'im-
mense paresse, la négligence actuelle
ont fait oublier que le même mot ne
doit pas apparaître deux fois dans la
même phrase, ni dans un paragraphe ,

En décidant sa suppression, la Télé-
vision romande n'a fait qu'entériner
l'intention de son animatrice, Valérie
Bierens de Haan qui disait vouloir « se
consacrer à autre chose». Surtout elle
doit laisser la place, le dimanche soir et
dès la fin du mois, à une prestigieuse
émission historique sur la Suisse du
XIX e siècle. Or, il a été impossible ,
explique le responsable de la culture de
la chaîne régionale, Renato Burgy, de
lui trouver une case horaire de rempla-
cement. La grille (on admirera la méta-
phore carcérale qui n'aura jamais été
aussi vraie) «est déjà pleine».

Mais l'argument ne convainc per-
sonne. Etait-il donc impossible à la
télévision de trouver un journaliste et
un producteur capables d'assurer la
continuité ? Mais surtout, l'absence
d'une émission sur les livres prive les
éditeurs romands de l'une de leurs
principales caisses de résonance. Une
perte que le directeur des Editions de
l'Aire, Michel Moret , estime à 2000
exemplaires d'invendus, soit plus de
20 000 francs. Alors que pourtant il
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si ce n est, non plus, selon les circons-
tances, dans un texte plus ou moins
long. Et ceux qui ne veulent pas le
savoir seront étonnés en apprenant
qu 'ils commettent, sans cesse, des ger-
manismes. La langue allemande auto-
rise en effet des répétitions, des rengai-
nes. Apprends de ce traducteur offi-
cieux et chevronné quel méchef lui
advint parce qu 'il avait omis (j' ajoute-
rais «volontairement», si ce n'était un
pléonasme) de trop fréquents vocables
superfétatoires : on lui renvoya l'oeuvre
de sa vie en lui reprochant que dans
telle phrase, il n'avait fourré que deux
«banques», un «établissement» et un
«institut» , au lieu des quatre Banken
du texte allemand.

La cravatte
- Il y a, hélas, d'autres germanis-

mes, non moins involontaires , je l'es-
père. La première fois que nous avons
lu dans l'hebdomadaire très gratuit de
Fnbourg le mot français (?) cravatte,
rappelant un peu trop l'allemand Kra-
vatle, nous avons pensé à une coquille.
Or, voici la troisième apparition au
même endroit , de la cravatte. Ce n'est
donc plus une erreur de typographie ,

est avère qu une émission de ce type ne
s'impose qu'avec le temps, la durée.
«Apostrophes», souvent citée comme
un modèle du genre, n'a pendant quel-
ques années, retenu l'attention que
d'un très petit public avant de s'impo-
ser. Et de prendre maintenant les allu-
res d'une institution , ce que Michel
Moret appelle «la messe des littérai-
res», un rendez-vous obligé pour tous
ceux que la lecture intéresse.

Renato Burgy n'est pas insensible à
l'argument et regrette une interruption
décidée avant son arrivée à la culture.
Celle-ci ne devrait pourtant durer que
jusqu 'en janvier prochain , date à la-
quelle une nouvelle émission sur les
livres devrait faire son apparition dans
la grille de programmes. «Nous vou-
lons faire un véritable magazine sur le
livre. Où l'on ne parlera pas seulement
des auteurs, mais aussi de l'univers de
l'édition en général. Pas seulement du
roman, mais aussi des témoignages de
sciences humaines». Cette nouvelle
émission devrait , en outre , passer à un
rythme hebdomadaire et surtout, dis-
poser enfin d'un budget digne de ce
nom.

La forme que ce projet devrait pren-
dre est, elle, encore un mystère, même
si Renato Burgy voudrait qu'elle soit
bâtie autour d'un présentateur-vedette
«qui pourra être très subjectif», capa-
ble de lui donner une « image de mar-
que». Le succès d'émissions très per-
sonnalisées (Spécial-cinéma ou Apos-
trophes) l'a, en effet, convaincu que là
réside une des clés du succès.

Contamination du modèle Pivot ?
«Sûrement pas, justifie Renato Burgy.
Essayer de faire comme lui , et done
nécessairement moins bien, serait une
erreur. Simplement, nous nous inspi-
rons de certaines règles d'« Apostro-
phes» transposables ici».

Michel Zendali

mais une faute de vocabulaire. Si tu me
dis que ce n'est pas grave, je te conseil-
lerai de penser aux dizaines de milliers
de malheureux qui déchiffrent ce seul
canard et eux aussi seront à jamais
contaminés.
- Et si tu n'as pas ton plein de ger-

manismes, je te citerai l'agence des
agences, la bernoise ATS : parlant
d'une affaire de trafic d'armes, elle la
situe «.actuellement toujours encore
entre les mains du procureur de la
Confédération » : le très gracieux heute
noch immer. Mais il faut bien revenir
chez nous pour admirer ce titre d'une
colonne de la chronique sportive :
«Regroupement rime avec avenir». La
rime n'est pas très nche ; mais peu
importe. La question qui se pose est
celle-ci : les adeptes du corpore sano
peuvent-ils faire entendre à leur mens
sana qu 'elle devrait renoncer à l'abus
du préfixe re, surtout là où il est inuti-
le?

- Mais voici que, par exception , le
bon exemple nous vient de Paris : par
un titre encore et du Monde: «M. Gis-
card d'Estaing exprime de nouveau ses
réserves». Eh oui ! «de nouveau »,
comme il se doit , et non pas le grotes-
que à nouveau. Théodule
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DISQUES ^==
Classique
Mozart
et sa musique
pour cor de basset

Les cinq Divertissements KV 439b
(authentifiés) ; les six Nocturnes pour
trois cors de basset , soprano, mezzo-
soprano et basse KV 436-37-38-39-46
et 49; Allegro assai KV95 (fragment).
Adagio KV 94, 410, 411; Divertisse-
ment 439 b N ° 2: dernier mouvement
attribué à A. St aider. Membres de Chi-
cago Symphony Orchestra. C. Frazes,
K. Karnes-Ferrin, W. Rogers, voix.

Trois Divertissements KV 439b
N ° 1, 3 et 6 (ce dernier complétant la
série de l'opus sans être authentifié).
Trio di Clarone: Sabine Meyer, Wolf-
gang Meyer, Reiner Wehle.

Douze Duos pour cor ou cor de basset
KV 487 (couplé avec le Trio des Quilles
et le Quatuor avec clarinette KV 496).
Jean-Claude Veilhan et Gilles Thomé,
cor de basset, Académie Royale de mu-
sique de Paris.

¦ Baryton de la famille des clarinet-
tes, le cor de basset avec sa sonorité
candide et chaleureuse est surtout
connu, chez Mozart , dans le Requiem
et la Clémence de Titus. Sait-on seule-
ment que le musicien salzbourgeois lui
consacra de nombreuses pages dont
l'intégralité nous est présentée ici sur
trois albums qui sont de vraies raretés
discographiques ?

Parmi les six Divertissements, les
Duos, les Adagios, particulièrement
apaisants et sublimes, la grande origi-
nalité de cette série d'enregistrements
tient encore à la gravure de ces six Noc-
turnes pour cors de basset et voix qui
sont d'un charme aussi inattendu que
typiquement mozartien. Déjà, les tex-
tes de Métastase sont délicieux, eux qui
content l'amour sous ses atours les plus
francs et sincères. Et la musique de
Mozart, miroir éloquent du style ga-
lant de la Vienne du XVIIIe, allie par
son intelligence ce que l'art d'aimer a
de drôle et sérieux à la fois.

D'une plage à l'autre, ces versions,
toutes abouties, se différencient néan-
moins quelque peu. Ainsi, les instru-
mentistes du Trio di Clarone galvani-
sent leur phrasé d'impulsions plus in-
cisives que les clarinettistes de Chicago
qui valorisent la trajectoire des lignes
presque comme s'il s'agissait d'une
mélodie chantée. Quant aux douze
Duos joues sur des instruments d épo-
que, ils procurent un indéniable bon-
heur d'écoute, excepté l'intonation ap-
proximative. Cause à effet désormais
connu et qui n'étonne plus dès lors que
l'on utilise des instruments de plus de
deux siècles d'âge ! B.S.
D CBS 12M 42 144 (2LP)
EMI 27 0281-1 (1LP)
Capriol 58104 1 (1CD)

Jazz
Schildpatt :
« Hîmekideîra »

Roland Schiltknecht : hackbrett, Fé-
lix Hodel : f lûte, Gabriel Schiltknecht:
batterie, Patrick Schwitter : basse

¦ Le premier disque live de quatre
Glaronais dont on a pu apprécier le
savoir-faire à Fri-Son à Fribourg en
mai dernier. L'utilisation d'un hack-
brett (ou «swiss hammered dulci-
mer», comme le musicien le précise)
ne renvoie pas directement à un travail
sur le folklore suisse, car l'instrument
est détourné de son contexte tradition-
nel , et intégré dans an quartette où il
remplit des fonctions autant mélodi-
ques que rythmiques.

Ballades, morceaux «funky », dis-
cours parallèles , percussions vocales,
le cocktail Schildpatt («écaille» en
français) rie manque pas de fraîcheur ,
et vaut surtout par la qualité des échan-
ges entre les quatre instrumentistes qui
laissent beaucoup de place aux impro-
visations, sans jamais chercher le jazz
comme référence directe. Les notes
métalliques du hackbrett donnent une
dimension trè s aérienne au travail du
groupe, et la richesse des possibilités de
cet instrument va certainement encore
susciter des vocations.

Quant à l'énigmatique titre de ce
disque, il est un hommage à un festival
de musique qui se déroule au Japon , où
Schildpatt a eu la surprise de découvrir
une communauté villageoise qui uti-
lise régulièrement cor des Alpes et jo-
del les jours de fête... Mais aucune
explication n'est donnée à cette énigme
folkloristique. CS.

D Plainisphare 1986.
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™ et de la tristesse

Aucun arbre n'y poussait , à l'exception
d'un pin unique dressé sur son som-
met , sous le ciel; et cet arbre n'avait
que quatre branches. Les deux bran-
ches supérieures, plus petites , mon-
taient vers le ciel, les deux autres pen-
daient presque le long du tronc. Et bien
que ce pin fût très haut et éloigné, on le
distinguait tout entier sur la toile de
fond du ciel coloré par le soleil cou-
chant; on apercevait tous les détails de
son tronc et de ses branches. Le rocher
ressemblait à une tour à demi écroulée
parce qu 'il était entouré d'éboulis de
pierres énormes et toutes différentes,
certaines grandes comme une maison
et sur lesquelles aucun arbuste ne pous-
sait.

Svetka nota l'attention que je por-
tais au rocher.
- C'est le Rocher de la Mort ! C'est

comme ça qu 'on l'appelle. C'est
défendu de l'escalader. Il se désagrège
complètement. Tu vois toutes ces pier-
res? Eh bien ! elles sont dégringolées du
Rocher de la Mort. L'année dernière, la
vache à Laskine s'est aventurée par là
et elle a été écrasée sous la pierraille !

Nous étions déjà tout près du
Rocher de la Mort. Nous n'avions plus
le soleil dans le dos, mais il brillait
encore dans le ciel, sur le fond duquel
le rocher semblait sinistre, lugubre,
comme s'il taisait volontairement
quelque secret...

Chacun sait que si l'on fixe une fenê-
tre claire dans une pièce obscure et
qu'ensuite on ferme les yeux, la sil-
houette de la fenêtre, de son châssis, et
même de son vasistas demeurera long-
temps dans les yeux fermés.

Svetka et moi venions de nous arrê-
ter; elle scrutait les alentours , tandis
que moi je regardais le pin sur le
rocher. Ensuite , je fermai les yeux; et
normalement j'aurais dû garder
l'image du pin et de ses quatre bran-
ches. Mais ce que j'aperçus m'obligea à
les rouvrir immédiatement , et à ce
moment-là, je devais avoir l'air extrê-
mement effrayé car Svetka, jetant un
regard sur moi puis sur le rocher , me
dit:

- Il fait peur à voir, pas vrai ?
J'acquiesçai d'un signe de tête, puis

je me ravisai et secouai la tête.
- Il n'a rien d'extraordinaire.
Mais ma voix me trahit et Svetka ne

me crut pas...
À droite et à gauche du Rocher de la

Mort, le chemin se dédoublait , partait
dans d'étroits vallons perdus dans la

forêt et se transformait en petits sen-
tiers. Dans un de ces vallons, les vaches
du bourg paissaient , et Svetka regar-
dait à droite et à gauche, ne sachant
quel côté choisir. Derrière nous, d'au-
tres villageois étaient comme nous à la
recherche de leurs vaches et la gorge
était emplie de voix humaines, d'en-
fants pour la plupart.

- Tiens, regarde ! s'exclama Svetka
en me montrant un vallon à droite.

Bien entendu , je ne voyais rien;
d'ailleurs , je ne regardai qu'une se-
conde dans cette direction , hypnotisé
que j'étais par la vue du Rocher de la
Mort et faisant appel à tout mon cou-
rage afin de répéter l'expérience de la
silhouette. Après tout , cela pouvait
n'être qu'une simple illusion d'opti-
que. Bien sûr, c'en était une, me dis-je;
et j'ouvris les yeux trop tôt.

Svetka me tira par la manche:
- Allons-y ! me proposa-t-elle. .
Je demeurai cloué sur place.
- Vas-y... toi... moi, je t'attends

ici...
- Il a peur , il a peur! s'exclama

Svetka en sautillant.
- Je t'attends ici, répétai-je d'une

voix maussade, les yeux rivés sur le
Rocher de la Mort.

- Eh bien, attends! cria Svetka et
elle partit en sautillant dans la direc-
tion d'où parvenait le discret tinte-
ment des clarines attachées au cou des
vaches. Les bestiaux étaient obéissants
et s'avançaient à la rencontre de leurs
maîtres.

Je me retournai et calculai si j'aurais
le temps de faire ce que je voulais avant
que n'arrivent ceux qui me suivaient.

A nouveau , je regardai et le rocher et
le pin; je les regardai longuement , à en
avoir mal aux yeux, puis je les fermai.
Tout se répétait ! Je voulus ouvrir mes
yeux, mais mes paupières étaient si
étroitement serrées qu'elles refusaient
de m'obéir; un froid d'origine incom-
préhensible pénétra en moi par le cœur
et descendit jusqu 'à mes pieds, et c'est
là, dans mes pieds, que je sentis la peur.
Quand je finis par ouvrir les yeux, tout
était à la même place: je voyais un
rocher ordinaire surmonté d'un pin
ordinaire , mais je ne croyais plus mes
yeux, je croyais à ce qu'ils n'avaient
pas vu et, opérant un demi-tour rapide,
je détalai en sens inverse, à l'opposé du
rocher et faillis renverser les gens
venus chercher les vaches. Ils me regar-
dèrent avec surprise.

(A suivre)

Dl lQgv Par Roger Geismanh
. : .

Lors d'une récente rencontre qui réunis-
sait plusieurs équipes nationales d'un très
haut niveau , la donne suivante procura des
résultats tout à fait surprenants.

A V I O
<? lo
0 A R 4 2
A. A R 10 8 7 3

A 9 8 4  N A A R 7 5 3
<? 8 5 4  n F 9 A R D 9 3 2
O 1 0 7 6 5  U
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? 9 6 2  |__f__]A54

A D 6 2
S? V 7 6
O D V 9 8 3
A D V

Les enchères : Nord donneur
N E S O

2A X 3A
4 A - 40
4<?

Les paires qui jouaient le A de précision
annonçaient comme ci-dessus et indi-
quaient par leur ouverture de 2 A, moins de
16 points avec une couleur 6e à A- Aucune
paire ne demande le confortable contrat de
4 A et quelques N/S se lancent dans une
défense pas trop coûteuse à 5 A- Voyons ,
ensemble , le jeu de la défense à ces diffé-
rents contrats.

Le jeu de la défense à 4 v ' joués par Est :
Il suffit de jouer trois tours de A pour

« uppercuter » le V ^ et d'encaisser en fin de
parcours le A qui revient à la défense pour
faire chuter le contrat. Une seule paire
trouve cette défense qui pourtant paraît
toute simple à jeux ouverts. Certains Nord ,
surprennent l'entame de la D A de leur par-
tenaire avec l'As dans le but bien précis de
défiler les O. Mal leur en prend , car la
renonce d'Est dans cette couleur , permet au
déclarant d'engranger ses 10 levées (6 'v' el
4 A).

Le jeu de la défense à 4 A :
Même si elle commence par trois tours

de A et que Sud surcoupe l'atout d'Est , la
défense n'encaisse que les 3 premières le-
vées. Aucune paire ne demande ce contrat
en acier trempé alors que c'est la même
équipe qui demande et qui gagne 5 A dans
une ligne et 4 V dans l'autre.

Le jeu de la défense à 5 A:
Jouer AR A et A v fait irrémédiable-

ment échouer le contrat. Ne faites pas
comme ce défenseur en Est qui joue ses
deux As majeurs et quand il voit 2 fois le 4
en Ouest et 2 fois le 10 en Nord , renvoie
paresseusement atout. Il livre tout simple-
ment le contrat, Nord réalisant 6 levées à A
et 5 à O.

Comme quoi à la table, tout n'est pas
aussi évident , même à ce niveau ! ! !
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Mots croises
Problème N° 388

Horizontalement : 1. Renseigne-
ment - Doit parfois être mise au point -
Leur carte, en France, est variée. 2.
Ouvrière au service d'une reine - Pré-
viendra - Edit. 3. Infaillible - Lettres de
Fiume - Rompues. 4. Fin de carrière -
Contesta - En forme de croissant -
Dont on a à nouveau pris connaissan-
ce. 5. A reçu des coups de bâton -
Ancienne capitale des ducs d'Auver-
gne - Manque d'énergie. 6. Ordres d'oi-
seaux - Note - Epée. 7. Au début d'un
accouchement - Sur une rose - Réser-
vés aux vertébrés - En Norvège. 8. Ne
possède aucun titre - Ne laisseras pas
une minute en paix. 9. Non révélé -
Grand centre industriel de la Pologne -
Louanges d'autrefois - Ile. 10. Pronom
- Abréviation musicale - Ennuyeux à
l'excès. 11. Antropophagie - Deux ro-
mains. 12. Fêler d'une certaine façon ¦
Obtus. 13. Ph. : en quantité suffisante -
Préposition - Inventait - Dans la lune.
14. Point où aboutit la voix - Son pou-
voir est surnaturel - A son jour - Initia-

Solution du problème
N- 387

Horizontalement: 1. Prétendant
Polyphème. 2. Aumale - Viatiques
Rôt. 3. Nm - Pa - Boer - Isère. 4. Iènis
séi - Enorme. 5. Quartier - Nage - Tui
les. 6. Uri - It - Etrusque. 7. Arqués
Ede - Unie. 8. Adoua - Tel - As - Etête
9. Crème - Toulousain. 10. Se - Ca
Serai - NS. 11. Ep - Io - Elle. 12. Valétu
dinaires - Pp - As. 13. Eres - Père - Eus
Points. 14. Cassées - Où - Monnaie. 15
To - Jeanne - Restent. 16. Emeu - AR
Bols - Tuf. 17. Ue - Fortune - Ae - Vida
18. Ru - Forer - Secondaires. 19. Sel
Erne - Oh - le - Ra. 20. Devant - Etire
Essaime.

Verticalement: 1. Panique - Crève
cœur. 2. Rumeur - Ar - Para - Meuse. 3
Em - Naïades - Leste - EV. 4. Tapir -
Rome - Essouffla. 5. Elastique - It - OO.
6. Ne - Situa - Coupe-jarret. 7. Bée - Ta
- Déserter. 8. Avoir - Sto - Air - Urne. 9.
Nie - Eus - Néon - Et. 10. Tarentelle -
Unies. 11. Nard - Orgie - Eor. 12. Piro-
gue - Ua - Rue - Bêche. 13. Oq - Res
Asiles - Ro. 14. Lu - Sa - Mélanie. 15
Ye - Etui - Inn - Possèdes. 16. Psi - Ue
ENS - Pont. 17. Soi - Ut - Epine - Vira
18. Ere - Lunes - Nantirai. 19. Morne
It - Platitude. 20. Eté - Suées - Esse
Faste.

les de points cardinaux - Attaque inat-
tendue. 15. Règle - Mettra des observa-
tions - Poème d'un béotien. 16. 2 des
3 lettres dont dépendent toutes les au-
tres - Disposition particulière - Précis -
Note. 17. Sa lune ne dure qu'un temps -
Lettres de Toulouse - Qui vit retiré. 18.
Groupé - Manque d'exactitude. 19. On
a le petit chez-soi - Colorée d'une cer-
taine couleur - Semblable. 20. Cri de
guerre - Révolu - Facilite un passage
difficile - Importun.

Verticalement : 1. Effleurer - C est
son fond qui a de la valeur - S'il ne vous
dit rien, ce n'est pas sa faute. 2. Début
d'ébriété - Chanta langoureusement -
Couche de plâtre non lissé - Dans la
cuisine. 3. Parent - Lettres de Coutan-
ces - Eclos - On a parfois intérêt à la
fumer. 4. Précède un total - Plongées
dans un grand trouble - Prénom fémi-
nin. 5. Ligne dont le premier mot est en
retrait - La part de chacun - Qui ne sont
point multiples. 6. Dans Trouville -
Petit rongeur - A moitié bien - Sot pré-
tentieux. 7. Privées de - Folie. 8. Deux

I II lll IV V VI VII VIII IX

romain - Circulations d espèces - Dans
Cannes. 9. Elle rend service pour pla-
ner - Se rendra - Colère. 10. Chiffre
romain - Lu à l'envers : qui n'est pas
resté insensible - Ressemblances -
N'est certes pas un «happy-end». 11.
On se plaint parfois de ses mauvais
tours - Quantité - Réchauffe les lits en
hiver - Trous dans le mur. 12. Permet
de mouvoir de lourds fardeaux - Existe
- Voyelles - Ph.: elle vagabonde. 13.
Note - Dans les Vosges - Pronom - Sou-
tiennent bien des régimes. 14. Indé-
pendant - Se dit d'un tissu - Evite de
nombreuses énumérations. 15. Mé-
prise - Sur une rose - En Angleterre -
Soutien. 16. Avancent - Oppose la
force à la force. 17. Est en eau - Piquée
incontestablement - Aucune chose. 18.
L'espoir du naufragé - Se lit sur de
nombreux écussons - Roue d'une pou-
lie - Te lanças impétueusement sur -
Joue de certaines harpes. 19. Prénom
féminin - D'où on prend un envol. 20.
Placé - Faisait de délicieuses blessures -
Feras de l'étoffe - Patrie d'un patriar-
che.
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La petite reine
en Amérique

Depuis la fin du Tour de France, on
les avait oubliés un peu. Et pourtant,
les coureurs cyclistes font encore tour-
ner les pédaliers. En Amérique, plus
précisément, nouvel eldorado de la pe-
tite reine. Ce week-end sera celui des
championnats du monde sur route.
L'ordre habituel des courses a, cette
fois, été inversé: les pros courront les
premiers, le samedi, et les amateurs, le
lendemain. Et gare à l'horaire euro-
péen, très inhabituel en raison du déca-
lage horaire.

• Championnats du monde cycliste
course des professionnels
départ, samedi, TSR et A 2,
17 h. 10, arrivée, mêmes chaînes
vers 22 h. 45
course des amateurs, arrivée
dimanche. TSR et TF1. 22 h. 30

SPORTS-TV
H WEEK-END

m ĵ i i

Publicité
«British Airways»

attaque
La compagnie aérienne «British

Airways» sera présente, en septembre,
à la Télévision suisse. Par voie d'an-
nonces, elle a informé le public de la
diffusion, dès lundi à la Télévision alé-
manique, et dès mardi à la Télévision
romande, de messages publicitaires.
Elle est la première compagnie aé-
rienne étrangère à utiliser ce canal pu-
blicitaire. Swissair, qui, selon son por-
te-parole, ne prévoit pas de parade,
s'était aussi présentée sur les écrans
suisses, mais au début 1980 seule-
ment. (ATS)

Il I ^NlIl ITSR xyj
11.05 Victor

2. Le trajet en taxi
Cours d' anglais

11.20 Ecoutez voir
11.50 Victor

2. Im Lebensmittelgschâft. Au
magasin d'alimentation
Cours d'allemand

12.00 Crise (11)
12.15 Juste pour rire

Avec: Francis Perrin
Un extrait du grand Festival mon-
dial du rire de Montréal 1983

12.30 Téléjournal
12.35 L'homme de fer
13.25 «Dieu est mort »

Un film de John Ford (1947)
Avec: Henry Fonda - Dolores del
Rio - Pedro Armendariz

15.15 Cyclisme
Championnats du monde sur
piste
Commentaire: Bertrand Duboux
En différé de Colorado Springs

16.15 Le commandant Cousteau en
Amazonie (2)

17.10 Cyclisme
17.25 Juke Box Heroes
18.45 Franc-parler

Raoul Riesen. journaliste «La
Suisse»

18.50 Dancin'Days (45)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

44. Le prix concours
Avec: Rosy Varte - Jean-Marc
Thibault , etc.

20.20 Téléjournal
20.40 L'homme de l'Ouest

Un film d'Anthony Mann (1957)
Avec: Gary Cooper - Julie London
- Lee John Cobb - Arthur
O'Connel - Jack Lord - John Deh-
ner

22.35 Tirage de la loterie romande
A Colombier (NE)

22.45 Sport
24.00 env. Rue Barbare

Un film de Gilles Béhat (1983)
Avec: Bernard Giraudeau - Chris-
tine Boisson - Jean-Pierre Kalfon

145 env. Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte

1.50 env. Fin

di 6/Dimanche 7 sep

r-
Athlétisme

L'occasion, pour ceux qui l'auraient
manqué la veille sur la chaîne roman-
de, de revoir des images du Mémorial
Van Tiammp

• A2, 14 h. 20

Automobilisme
Le Grand Prix d'Italie à Monza. Pa

tience, c'est l'un des derniers de la sai
snn

• TSR et TF1 , dimanche, 14 h. 55

Golf
Des reflets filmés de l'Open de

Crans-sur-Sierre. C'est si peu télégéni-
que qu'on se demande ce que la télévi-
sion va faire dans cette galère. QD

m TSR Himanrhp 99 h 15

Télévision samedi 6 septembre
1L 3&1 II U2*HI lll ET

7.45 RFE
8.00 Bonjour la France I
9.00 Vacances-service

10.30 Haut de gammes d'été
(2 et fin) Lascours

12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
1? flfl I p inurnal Ha la Une
13.50 La séquence du spectateur
14.20 Les Buddenbrook (10)
15.35 Festival Cabourg

Festival de la chanson enfantine
Présenté par Karen Cheryl et Les
Chariots

17.25 Les dames de cœur
3 et fin. Adam et Elle

18.20 SOS animaux
10 OC A..+A «vtn+n

19.05 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes

Avec: Philippe Lavil
20.00 Le journal de la Une
20.30 Tirage du Loto
20.35 Columbo

4. Meurtre à l'ancienne
Çorio Ho Rnhorî nnnnlac

21.50 Les été de Droit de réponse
On nous dore la pilule
Une émission proposée par Mi
chel Polac

23.50 Une dernière
0.15 Cyclisme

Championnats du monde à Colo
rado Springs

1 nn r-:_

11.25 RFE
11.40 Journal des sourds et des malen

tendants
12.00 Midi informations - Météo
12.08 Récré A2
12.45 Antenne 2 midi
13.30 L'homme qui valait trois mil-

liards
1 I o mal Ho l'psnarîp

14.20 Les jeux du stade
18.00 Amicalement vôtre

21. Formule à vendre
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Le journal
OZ\ OC ..T »>... <«*¦¦.... An l . i iu

Une émission de variétés présen
tée par Christophe Dechavanne

21.35 La flèche brisée
6. Cadeau de fiançailles

22.00 La fièvre du Balajo
23.00 Cyclisme
0.15 Edition de la nuit
f\ oc r:_

12.15 Espace 3
14.30 Espace 3
14.45 Sports - Loisirs
17.15 Espace 3
17.30 Les grandes conjurations
19.00 Flash info
19.04 Coup de soleil

Le Festival d'Uzeste
Avec: Higelin - Claude Nougaro -
Mario-Anne flnmasinv - Kennel
White - Manu di Bango - Adomo
Drame

19.15 Actualités régionales
19.35 Coups de soleil (suite)
19.54 La panthère rose
20.02 Sac à dingues surprise

La course à l'héritage
20.35 Sac à dingues surprise (suite)
21.55 Soir 3
22.20 Mission casse-cou

1*7 I o r\rtv Hi I cann
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SUISSE

l ALÉMANIQUE

10.00 Manche môgen's heiss. Film de
Billy Wilder (1959) avec Marilyn Monroe.
13.30 Bundeshaus intern (1). 14.00 Les
reprises. 16.10 Pause. 16.20 Téléjour-
nal. 16.25 Magazine pour les sourds.
16.55 Tiparade. 17.30 Telesguard.
17 A C  n,,t f.m(.htT.nc(.hi/-htû 17 RK To_

léjournal. 18.00 Jugendszene Schweiz.
18.45 Tirage de la Loterie suisse à numé-
ros. 18.55 Samschtig-Jass. 19.30 Télé-
journal - Sports. 19.50 L'Evangile du di-
manche. 19.55 ... ausser man tut es.
20.15 Duell. 21.45 Téléjournal. 22.00
Panorama sportif. 0.05 Der Alte. L' erreur.
1.05 Bulletin de nuit. 1.10 Jazz-in - Curt
r>e« 2 3R Fin

Al I FMAQNF V̂ ***r
13.45 Cathédrale de l'art. Le musée de
Cologne. 14.30 Rue Sésame. 15.00 Das
Gespinst. Téléfilm 16.30-17.30 Ein Stûck
Himmel (5). 18.00 Téléjournal-Sports.
19.00 Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Der Komôdienstadel.
22.10 Téléjournal. 22.25 Schwarzer En-
gel. Film de Brian de Palma (1976), avec
Cliff Robertson. 24.00 Sieben Diebe. Film
d'Henry Hathaway (1959), avec Edd. G.
Robinson, Rod Steiger , etc. 1.40 Télé-

lAVBEKFÉ RADIO-TI/+ MEDIAS 39

Le rendez-vous de la canaille
C'est ce qu'était il y a 30 ans, le «Balajo».

Mais les temps changent
Lieu de légende d'un certain Paris

canaille, passage touristique obligé
dans les années 60, le «Balajo» a éton-
namment survécu à une légende deve-
nue désormais vieillotte. Au point que
cette étrange salle de spectacle fête ses
50 ans.

Au départ - c'était à l'époque du
Front populaire - on y dansait la j ava,
la danse à la mode qui permettait de
s'encanailler à peu de frais. La rue de
Lappe, c'était .la rue des mauvais
garçons et on y allait pour avoir le
grand frisson d'avoir côtoyé un mec en
casquette , mégot coincé dans le coin de
la bouche, foulard rouge au cou, surin
(couteau) à la main qui allait relever les
comDteurs. c'est-à-dire ramasser l'ar-
gent que ses filles avaient gagné en fai-
sant le trottoir...

A l'origine, le «Balajo» était un café
auvergnat à l'enseigne du bal Vernet.
La rue de Lappe en était pleine et en
recèle encore. Henri Mahé, le décora-
teur du cinéma Le Rex. merveille des
grands boulevards avec son ciel étoile,
et du Moulin-Rouge, où se perpé-
tuaient le souvenir de La Goulue, de
Toulouse-Lautrec et du French Can-
can, en fit ce que Louis Ferdinand
Céline décrivit comme un vrai petit
triomphe de goût , d'amusette, de ma-
lice et de coauette Doésie...

Mondain
Tout ce qui faisait le Paris mondain

de l'époque s'y bousculait: Mistinguett
qui régnait sur Paris avec ses jolies
gambettes et son nez en trompette :
Arletty qui allait , deux ans plus tard,
rendre «Hôtel du Nord» immortel
avec sa célèbre atmosphère... atmo-
sphère... ; Marlène Dietrich, qui venait
de tourner «L'impératrice rouge», «La
femme et le Dantin» et «Désiré». On v

voyait aussi Francis Carco, ancien ha-
bitué du Lapin-à-Gill qui venait dé-
crire le doux caboulot que Marie Du-
bas avait créé ; Marcel Aymé, auteur de
romans où se mêlent fantaisie et satire ;
le grand cinéaste Abel Gance et le
grand reporter Joseph Keyssel.

Mais la guerre arrive et le «Balajo»
ferme ses portes. Il rouvrira en décem-
bre 1944 et, de nouveau, le Tout-Paris
s'v bouscule, auauel se mêlent des offi-
ciers américains.

Grégory Peck et Robert Mitchum y
passent leurs nuits et la beauté de Rita
Hayworth frappe tellement les musi-
ciens qu'ils s'en arrêtent de jouer en la
voyant entrer.

à*. "Ilmâr :^m
La canaille a chance de « look »

Il SUISSE ITALIENNE )
15.00 La grande guerra. Film de Mario
Monicelli (1959). 17.10 Supercar. Cœur
de pierre, téléfilm. 18.00 Téléjournal.
18.05 Scacciapensieri. 18.35 L'Evangile
de demain. 18.50 Tirage de la Loterie
suisse à numéros. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Gangster tutto-
fare. Un film de Jim O'Connolly (1969),
avec Telly Savalas. 22.10 Téléjournal.
11 OH Cm„^, rr.^rt Ci *3H Ein

11 1 . m
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Cinéma cinéma 12.00 «Le vainqueur»
(1979) 106 min. Michael Douglas en
«Marthon Man». 13.45 «Si tu me tues, je
te tue» 92 min. Mike Hammer , le célèbre
«privé » qui ne roule pas pour l'argent,
mais pour une certaine idée de la justice.
15.30 «Y a-t-il enfin un pilote dans
l'avion?» (1982) 80 min. Airplane II: en-
core plus délirant... un rire hénaur-
mal Cir tp  ipimocco 17 .TR  Orna nnnr
une coupe (26). Cinéma cinéma 18.00
« Le Ruffian » ( 1983) 105 min. Lino Ventu-
ra : sous le ruffian il y a l'homme, géné-
reux, chaleureux, pur et dur. 20.30
«Changement de Saisons» (1980) 95
min. Une histoire d'amour (s) complexe :
la mère, l'amant de la mère, le père, la
mQÎîrocco HII  nàm ot lo nom Ho lo mo?_

tresse du père I... Un film de Richard Lang
avec Bo Derek. 22.15 «Les Dieux sont
tombés sur la Tête» (1983) 100 min. Les
aventures d'une bouteille de Coca Cola,
tombée en plein Botswana. 2.15 « Les
Griffes de la Nuit» (1984) 88 min. Quatre
adolescents découvrent qu'ils font , nuit
après nuit, le même cauchemar. Puis, le
rêve devient réalité, c 'est-à-dire : la

H
IFORE m\_ wm)SÉLboN ^rn

La java est aujourd'hui un monu-
ment du passé mais, au «Balajo»,
l'aminateur discjockey Albert Grin-
tuch , avec une musique aux accents
plus modernes, reste toujours , le lundi
soir, le rendez-vous des noctambules.

• La fièvre du «Balajo»
A2, 22 heures
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Vidéotex : une panne de plus
Peu de clients, peu de serveurs en Suisse romande

et maintenant une ordonnance renvoyée
La Suisse aura décidément mis bien

du temps à entrer dans l'ère de la télé-
matique. Après plus de six mois de
consultation , le projet d'ordonnance
qui devait officialiser l'introduction en
Suisse du Vidéotex est revenu à ses
auteurs avec la mention « mauvais, à
revoir » (voir notre édition du 4 septem-
bre). Un mauvais coup de plus à un sys-
tème déjà à la peine sur le marché suis-
se.

Le premier projet a buté sur deux
difficultés. Il prévoyait d'abord de ré-
gler la situation de tous les systèmes
possibles de télématique, du Vidéotex
suisse au Teletel (ou Trinitel) français.
Une contrainte que les tenants du libre
marché ont estimé abusive. Essentiel-
lement parce qu'alors ils auraient ete
soumis à la législation suisse sur la pro-
tection des données, particulièrement
sévère. Surtout, cette extension à tous
les systèmes passait pour une trou-
vaille tactique des PTT pour gêner
l'implantation en Suisse de systèmes
rivaux du sien comme le Minitel fran-
çais.

Deuxième difficulté : la protection
des données justement. Le projet d'or-
donnance prévoyait de limiter très
étroitement l'usage possible des infor-
mations que recueillent les fournis-
seurs d'informations sur leurs clients
dans certaines applications. Des infor-
mations «innocentes» comme leur
adresse mais d'autres plus sensibles
comme par exemple les habitudes
d'achat (possible grâce notamment à la
commande à distance). Lors de la pro-
cédure de consultation , certains ont es-
timé cette protection notoirement in-
suffisante (à gauche) tandis que d'au-
tres (à droite) pensaient qu'elle n'avail
pas sa place dans ce texte et que la
future législation sur le sujet (attendue

depuis plus de dix ans) réglerait le pro-
blème. On s'achemine donc vers ur
texte mi-chèvre mi-chou qui devrai!
être connu dans le courant du mois
d'octobre. Il concernera le seul système
Vidéotex des PTT et devrait inclure
par conséquent une mention à la pro-
tection des données.

Ce retard n'est pas sans conséquence
sur le développement du Vidéotex
suisse. « Des investisseurs (dans la pay-
sannerie notamment) attendaient le
texte pour se lancer, explique Pierre
Lasser de la direction des PTT. Ils
attendront encore un peu...» La régie
fédérale, quant à elle, mettra quelque
temps encore la sourdine aux campa-
gnes publicitaires qu'elle prévoyait de
lancer dans le courant de l'automne el
qui seront remises au début de l'an pro-
chain. A cet égard , il semble bien que
les PTT ont changé leur fusil d'épaule :
après avoir visé pendant la phase d'es-
sai le seul public professionnel, ils vont
maintenant tenter de séduire le grand
public. Notamment en mettant sur le
marché des terminaux à très bas prix
de location (20 francs par mois en no-
vembre pour un terminal noir-blanc ,
un téléphone et un modem). Si cette
opération réussit - elle est d'abord
limitée à 300 exemplaires - elle pour-
rait être renouvelée.

Mais c'est surtout auprès des four-
nisseurs d'informations que va portei
l'essentiel des efforts de la régie. «Il
faut que ces derniers comprennent que
pour véritablement lancer le Vidéotex
suisse, on doit pouvoir offrir des infor-
mations et des services régulièremenl
actualisés et tenus à jour» , explique
Pierre Lasser.

Et qu'enfin le Vidéotex suisse soil
plus qu'un beau joujou vide et sans
clients.

M. Zendali

TSR ***
8.45 Chocolat chaud

Dessins animés: Winnie l'our-
son. Le voyage fantastique de Ty
et Uan...

10.00 Culte
transmis du Centre de rencontres
et de formation Le Louverain, Les
Geneveys-sur-Coffrane (NE)

11.00 Tell Quel
Je sors de taule
Reportage de Catherine Unger
et Jean Rigataux

11.30 Table ouverte
12.45 Jeu du Tribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Les routes du paradis

2. Une bonne action
Série en 26 épisodes, de Michael
Landon

13.50 Papa bonheur, série
2. La blette

14.15 Jeu du Tribolo
14.25 Automobilisme

Grand Prix d'Italie
En Eurovision de Monza

16.00 Jeu du Tribolo
16.10 La traversée du Pacifique à \a

rame
Film de Peter Bird et Allen Guil-
ford

16.55 Jeu du Tribolo
17.00 Disney Channel

Dessins animés, Zorro, série
18.15 Empreintes

Une parabole pour notre temps
avec Pierre Paroz

18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Eden

1. Le retour de Jilly .
Série écrite par Michael Lau-
rence
Une saga australienne pleine
d'aventures, de passions,
d'amour , de jalousies et de très
belles femmes...

20.50 Les sorciers de la vie (2)
La paternité en question

22.05 Téléjournal
22.20 Sport

Golf: Swiss Open. Cyclisme:
championnats du monde sur
route,

24.00 env. Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte

Télévision dimanche 7 septembre
ANTENNE 2 ^V

11.00 Les chevaux du tiercé
11.15 Les carnets de l'aventure

Mourir en Islande
12.00 Midi informations - Météo
12.08 Récré A2
12.45 ' Antenne 2 midi
13.05 Juste pour rire
14.05 Deux font la paire

21 et fin. Les brunes ont la cot<
14.55 L'aventure de la vie

6 et fin. Les oiseaux des îles
15.50 Elle court, elle court... l'opé

rette
Les Cloches de Corneville. Digue-
digue don, légende des cloches
Le cidre de Normandie : chœurs el
ballet. Le marché de Corneville
Le Corsaire noir. Le Moulin Sans
Souci. C'est toujours sur moi que
ça tombe...

16.35 Mussolini et moi (3 et fin)
Avec Susan Sarandon, Anthony
Hopkins, Bob Hoskins, Annie Gi
rardot...

18.05 Stade 2
19.30 Ma sorcière bien-aimée, série
20.00 Journal
20.30 Les enquêtes du commissaire

Maigret
« Maigret se fâche »
Adaptation : Jacques Rémy el
Claude Barma, d'après le romar
de Georges Simenon
Avec Jean Richard, Mary Mar-
quet, Daniel Ceccaldi...

21.50 Musique au cœur
« Orféo »
Film de Claude Goretta d'après
l'opéra de Monteverdi. En stéréo
sur France-Musique

23.55 Edition de la nuit

8.45 Espace 3
12.00 D'un soleil l'autre
13.00 Sports-Loisirs

Automobilisme: course de côt<
au Mont-d'Or

14.30 Espace 3
14.45 Sports - Spectacles
18.30 RFO hebdo
19.00 FR3 jeunesse
20.04 L'oiseau bleu
20.30 Témoins

Portrait du mime
Marcel Marceau

21.30 Aspects du court métrage frar
çais
La rentrée, de Serge Korber. P<
tience dans l'Azur, de Luc Bor
grand

21.55 Soir
22.30 Cinéma de minuit

Cycle France avant-guern
Yoshiwara
Film de Max Ophuls

24.00 Prélude à la nuit

l TÉLÉCINÉ W^

Ciné jeunesse 8.00 Bouba (15). Biomar
(15). Le Tour du monde (15). Gumm
Bears (5). Le Monde merveilleux de Wal
Disney (35). Judo Boy (5). Cinéma ciné
ma 12.00 «Le Malin» (1979) 100 min
13.45 «Les Bidasses au pensionnat :
(1978) 90 min. 15.30 «A cause d'ut
assassinat » (1974) 100 min. Ciné jeu
nesse 17.35 Les Turbolides (6). Cinémi
cinéma 18.00 «Le secret de la Planèti
des Singes» (1970) 95 min. 20.30 «L
Corde» (1948) 78 min. le 1»film couleur:
d'Hitchcock et un tour de force techniqui
sans précédent dans l'histoire du cinéma
22.15 «Le Bounty » (1984) 130 min.

HI 1 1 RADIO: PREMIERE
6.00 Grandeur nature. 8.45 Monsieu
Jardinier: conseils de saison. 9.1C
Messe en direct du monastère de li
Visitation, Fribourg. 10.05 Culte pro
testant en direct du temple des Ponts
de-Martel (NE). 11.05 Clé de sol
12.30 Midi-Première. 13.00 Bellei
demeures, demeures de belles. 14.1J
Scooter. 17.05 Salut Pompiste
18.00 Journal des sports. 18.30 Soir
Première. 18.45 Votre disque préféré
20.05 Du côté de la vie. 22.30 Journa
de nuit. 23.15 Jazz me blues. O.Of.
Relais de couleur 3.

m *y ^
8.00 Bonjour la France

Le premier journal. 8.30 Les titres
de l'actualité

9.00 Emission islamique
Connaître l'islam

9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante

Extranjeros, film de Jena Do-
mon

10.30 Le jour du Seigneur
Voyage du pape: L'Eglise de
France accueille Jean Paul II. Ma-
gazine : Portrait-interview de Mgr
Lebourgeois. 11.00 Messe.
11.55 Votre vérité

12:00 Télé-foot 1
13.00 Le journal de la Une
13.25 Starsky et Hutch, série
14.50 Sports dimanche vacances

Automobilisme : Grand Prix d'Ita-
lie, à Monza. Rallye des 100C
Lacs à Jyvaeskylae. Cyclisme :
Championnat du monde à Colo-
rado Springs. Athlétisme : Cham-
pionnat d'Europe à Stuttgart

15.30 Tiercé à Longchamp
15.45 Sports dimanche vacances (sui-

te)
17.30 Les animaux du monde

Croquis de voyage: L'Europe
18.00 Pour l'amour du risque, série

16. Un monde magique
19.00 7 sur 7

Magazine de la semaine
19.55. Tirage du Loto sportif
20.00 Le journal de la Une
20.30 Oscar

Film d'Edouard Molinaro, Avec
Louis de Funès, Claude Rich,
Claude Gensac , Agathe Natan-
son...

21.50 Sports dimanche soir
23.35 Une dernière
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Vidéotex quid
S'il fallait une preuve que le vi-

déotex suisse est mal connu , celle-là
suffirait : il faut à chaque fois rappe-
ler ce que c'est. En deux mots: pat
l'intermédiaire d 'un terminal- télé-
viseur notamment - et du télép hone ,
n 'importe qui peut accéder à dei
banques de données en tous genres
(horaires d'avions, jeux) et opérei
des transactions à distance (gestion
de comptes en banques, comman-
des).

Lors de son lancement à l'essai en
1979 la Suisse a choisi la norm e
allemande «Bildsch irmtext» contre
ses rivales anglaise et fran çaise. Uni
norme particulièrement sophisti-
quée contrairement aux deux au-
tres. 3000 abonnés sont actuelle-
ment raccordés au système, géré
«centralement» par les PTT.

En France; ils sont plus d 'un mil-
lion, le Gouvernement ayant décide
la distribution gratuite de termi-
naux «Minitel» pour remplacer
l'annuaire téléphonique. Outre-
Jura, c 'est essentiellement la fonc
tion «Kiosque» du système qui ren
contre un succès foudroyant avec le:
désormais célèbres «messageries»
dialogues en direct de plusieurs cor
respondants.

En Suisse, l'annuaire téléphoni
que est, depuis peu, lui aussi accessi
ble par le vidéotex mais côtoie de:
services beaucoup plus tradition
nels. Même si à Fribourg est appa
rue récemment une messagerie er
direct. M.Z

1 ALLEMAGNE ^ ]
13.15 Magazine de la semaine. 13.4E
Thomas & Senior. 14.15 Dot und das
Kânguruh. 15.30 Images de la science
16.05 Hippisme CHIO. 17.00 Nouveau)
musées à Cologne. 18.00 Téléjournal
18.40 Lindenstrasse. 19.10 Miroir di
monde. 20.00 Téléjournal. 20.15 Tatort
21.55 Baader - Meinhof. 1. Vers la clan-
destinité. 22.55 Allemands. 23.40 Cy-
clisme.

RADIO-TI/+ MEDIAS

Le maître du silence
Un hommage à Marcel Marceau, mime

Marcel Marceau , maître du mime contemporain , dans deux de-ses spectacle:

«Mon art est un art insaisissable qui
consiste à rendre l'abstrait concret et k
concret abstrait, c'est l'art de l'illusior
eh elle-même».

C'est ainsi que Marcel Marceau
star acclamée dans le monde entier
décrit le mime, dont l'histoire remonte
à la Grèce ancienne et dont il est actuel-
lement le plus grand maître au monde

Si l'art du mime est parvenu jusqu ';
nous, après être tombé en désuétude
nous le devons à des hommes commi
Chariot ou Buster Keaton , mais sur
tout à Marcel Marceau qui a su ]
apporter ses impulsions personnelle:
et un immense talent de cpmédien.

Marcel Marceau est né en 1923. A k
Libération , il est l'élève d'Etienne De
croux et de Charles Dullin et c'est er

1947 - il y aura donc bientôt déj;
40 ans - qu 'il crée «Bip» au Théâtre d<
Poche, un personnage avec lequel il v;
faire plus de vingt fois le tour di
monde en tournée.

Le mime Marceau fonde sa troup<
en 1948, la seule troupe de mime er
Europe et peut-être dans le monde et
jusqu 'en 1959, il va monter 26 mimo
drames.

«Le manteau», d'après Gogol, qu 'i
monte en 1951, projette le mimo
drame sous un jour nouveau. En effet
par les seules métamorphoses à vu<
des acteurs devant le public , dix an:
passent en cinq minutes. (AP

• Témoins: Marcel Marceau
FR3,20 h. 30
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8.35 Les Fraggles. 9.00 Télé-cours
10.00 Culte. 11.00 La matinée. 12.3C
Pays, voyages, peuples. 13.15 Teles
guard. 13.30 Téléjournal. 13.35 Au fait
14.35 Les Fraggles. 15.00 Dimanche
magazine. 17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal. 18.00 Svizra rumants
cha. 18.45 Téléjournal. 19.50 The Laff
A-Bits. 20.05 The Misfits, film de Johr
Huston. 22.05 Kamera lauft. 22.30 Télé
journal. 22.40 Sports. 0.15 Bulletin d<
nuit.

I SUISSE ITALIENNE ]

10.00 Culte. 11.00 Svizra romontscha
14.15 Automobilisme. GP d'Italie. 16.2C
Barrière de corail, documentaire. 17. H
Fram, téléfilm. 18.00 Téléjournal. 18.0E
Vol au-dessus de la Suisse, documentai
re. 18.45 La Parole du Seigneur. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.2C
King's Royal (6) Téléfilm. 21.25 Plaisirs
de la musique. 22.05 Téléjournal. 22. H
Sports nuit. Téléjournal.

I Radio: ESPACE 1

6.15 Climats. 9.10 L'éternel présent
13.00 Journal de 13 heures. 13.3C
Pousse-café. «Sunday in the park witf
George» de Stephen Sandheim
14.30 Le dimanche littéraire. Le livre
du mois. 15.15 Festivals et concours
sous leur bon jour. Echos du 35* fes
tival d'été de Dubrovnik (août 84)
17.05 L'heure musicale. En direct di
Sion : Listz par Ch. Favre. 18.45 Mai!
encore ? 19.05 Novitads. 20.05 Espa
ces imaginaires. «La Millième» d'Hen
ri-Charles Tauxe. 21.10 Espace musi
cal. 21.30 Alain Fournier, mon amer
tume. 22.30 Journal de nuit. 22.4(
Espaces imaginaires (suite). A trois or
tire. 0.05 Nottumo.


