
Naufrage dans la mer Noire
Des centaines de noyés et disparus

Les équipes de sauvetage en
mer Noire ont secouru au
moins 560 des passagers et
membres d'équipage qui se
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En zone industrielle de Givisiez

Promoteurs philosophes

¦ i

Peut-être une petite révolu-
tion de l'urbanisme com-
mencera-t-elle dans la péri-
phérie de Fribourg. Du
moins si le projet d'une en-
treprise de la place se réalise.
Ses buts , en deux mots: que
tous accèdent à la propriété
immobilière , mais en utili-
sant des techniques réser-
vées à l'industrie ; tout en re-
trouvant l'esprit de convi-
vialit é qui regroupe en un
même lieu les espaces d'ha-
bitat et de loisirs , de travail
et de sport.
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Trafic à Paris
La version d'ur

Un industriel bullois a été
inculpé, en mai dernier à
Paris, pour infraction à la
législation sur les armes et
le matériel de guerre. Une
affaire de trafic portant sur

Bullois inculpé
un millier de minuteurs

114* ANNÉEMais l'industriel plaide sa "<»¦««««
bonne foi. _*
Car en Suisse, ce matériel ® Ex-Capitole:
n'est plus classé matériel magasin
militaire... et lieu de Pnerc
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i :— 1Démocrates-chrétiens et Conseil d'Etat

Un homme et une femme
L'automne politique fri- d'Etat: Roselyne Crausaz et
bourgeois sera chaud. Et il a Hubert Lauper se lanceront
commencé hier soir, avec la dans la course si le congrès
désignation de deux candi- du PDC de ce soir leur
dats nouveaux au Conseil donne l'investiture.
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© Daniel Barenboim:
récital Liszt sublime
«Gaz-O-Line»:
4 concerts en vue

© Marche: la sagesse
de Francey

© FC Bulle: ~T~
ne rien changer
aux habitudes
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Gaz des voitures

On respire
Les mesures draconiennes tures portent déjà des effets
prises pour enrayer la pol- positifs,
lution par les émissions C'est une étude d'un bu-
d'oxyde de carbone et car- reau d'ingénieurs zurichois
bure d'hydrogène des voi- qui l'affirme.

r o  ̂
; '

La pomme de terre perd du terrain __.
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19 000 hectares en 1986, 89 000 hectares en 1944: le recul des surfaces consa-
crées à la pomme de terre est manifeste. Aujourd'hui , la production indigène
suffit à notre consommation mais que se passera-t-il en cas de mauvaise récol-
te?

i i i

Championnat du monde: Urs Freuler en or
Le travail d'une équipe!

Le Suisse Urs Freuler ne se connaît pa;
de rivaux dans la course aux points. A
Colorado Springs, le Glaronais a en
levé son sixième titre mondial d'affilé,
dans cette discipline.

Freuler (au centre) sur notre photo s'es
impose devant le Belge Michel Vaartei
(à gauche) et l'Italien Stefano Allochio
Cette sixième victoire du Suisse es
surtout le fruit de l'excellent travai
d'équipe des Suisses.
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Meeting de Lausanne

L'âge
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Opposant au régime de Mobutu remis à la police de son pays
Pas un cas unique ou une bavure

Opposant connu au régime Mobutu, Virgil - c'est un pseudonyme - a été remis
à la police de son pays, le 7 août dernier, à Kinshasa, par des policiers genevois.
Depuis lors, on est sans nouvelles sûres de lui. On pense qu'il est en liberté. Mais,
si c'est bien le cas, on a des doutes sur la qualité de cette liberté et sur sa durée.
Diverses organisations dénoncent dans cette affaire une « violation flagrante du
principe de non-refoulement ». Le Comité suisse pour la défense du droit d'asile, le
Comité zaïrois de libération Virgil , la Coordination genevoise de défense du droit
d'asile ont rouvert ce dossier hier matin à Lausanne.

Un dossier que l'on qualifie parfois
de «pourri». Contactés à la suite de
l'expulsion de Virgil , deux quotidiens
lausannois ont refusé de l'étaler dans
leurs pages. « La décision prise à Genè-
ve nous paraît tout à fait explicable»,
estime le rédacteur en chef d'une de ces
publications. Un rédacteur de l'autre
parle des « dessous pénaux » de ce ra-
patriement forcé - la femme et les amis
de Virgi l nient cependant qu'il y ait
quoi que ce soit de tel dans cette affai-
re. Par ailleurs, il est établi que Virgil a
eu des contacts avec des «diplomates»
libyens. Etc.

Les défenseurs de Virgil en convien-
nent: ce dossier est complexe*. Et les
démarches de l'avocat de l'opposant
«n'ont pas atteint la rigueur et la quali-
té» souhaitables. On a même parlé,
hier à Lausanne, de «maladresses
énormes». Il n'en demeure pas moins
que M. Jean-Pierre Hocké lui-même
haut-commissaire des Nations Unies

pour les réfugiés, a désapprouvé l'ex-
pulsion de Virgil.

Celui-ci est, en effet, présenté
comme un opposant «très actif et très
connu» en Suisse au régime Mobutu.
Son organisation , le Front de libéra-
tion national congolais, auquel sont
affiliés les Etudiants congolais progres-
sistes, mène des activités d'opposition
«armée et politique à l'intérieur et à
l'extérieur du Zaïre ».

C'est pour cela que les défenseurs de
Virgil dénoncent dans son rapatrie-
ment forcé une violation du principe
de non-refoulement. Celui-ci veut que
l'étranger auquel l'asile est refusé « ne
peut en aucun cas être obligé à se ren-
dre dans un pays où sa vie, son intégri-
té corporelle ou sa liberté serait mena-
cée pour un des motifs qui , en général ,
pourraient justifier l'octroi de l'asile».

Les défenseurs de Virgil « s'éton-
nent» de son expulsion pour d'autres
motifs encore. Il vivait en Suisse de-

puis quatorze ans. Deux de ses trois
enfants sont nés à Genève. Lui et sa
femme avaient un emploi. «Cueilli»
sur son lieu de travail , Virgil a été ren-
voyé au Zaïre sans avoir pu prendre
contact avec son avocat et avec sa
famille. Enfin , le dossier était déposé à
la Commission des Sages en matière
d'asile. Ce qui, en général, provoque
un effet suspensif.

Le Département fédéral de justice et
police justifie sa décision de renvoi par
le fait que Virgil était en possession
d'un passeport valable. Les défenseurs
de Virgil voient là un prétexte. Il est , en
effet, toujours possible pour un oppo-
sant d'obtenir ou de prolonger un pas-
seport par la corruption ou en faisant
jouer des relations tribales ou person-
nelles avec les fonctionnaires. D'au-
tant plus que ces derniers ne sont pas
tous des inconditionnels du régime.
Voire militent clandestinement au sein
d'organisations qui lui sont opposées.

Les organisations qui se sont enga-
gées en faveur de Virgil refusent enfin
de voir dans cette affaire un cas unique
ou une «bavure». Ils y dénoncent
« l'une des multiples manifestations de
la pratique actuelle en matière d'asile
et de refoulements des autorités fédé-
rales et de certains cantons.» C1.B.

Décharger la Confédération
Comité pour le sucre du pays

Le comité suisse d'action « pour le
sucre du pays », formé de représentants
de l'agriculture et des partis politiques
bourgeois, a présenté hier à Berne les
aspects salutaires de l'arrêté fédéral
qui porte de 850 000 à 1 million de ton-
nes la production de betteraves sucriè-
res. Ils y voient un élément important
pour l'assainissement du marché agri-
cole suisse.

Pour le conseiller aux Etats Peter
Gerber (udc/BE), il est impossible
d'assainir ce marché sans réductions
dans les secteurs à surplus - laitier
notamment - et solutions de rechange
permettant d'utiliser les surfaces ainsi
disponibles pour des produits où le
besoin n'est pas couvert. Il s'agit , par
exemple, des céréales fourragères, du
colza et du sucre, pour lequel le taux
d'autoapprovisionnement de la Suisse
n'atteint que 45%.

Le but de l'arrêté est de fournir aux
petites et moyennes exploitations des
possibilités de production dont elles
ont besoin pour freiner celle de lait et
décharge r la Confédération de 20 à
25 millions de francs de subventions

par an. Pour le consommateur moyen,
l'adoption de l'arrêté entraînera une
charge supplémentaire de 6 francs par
année. Malgré tout , le prix au détail
resterait le plus bas de tous les pays
industrialisés. A fin 1985, le prix au
détail était de 1,30 franc contre 1,84 en
Autriche, par exemple.

Selon le conseiller national Georges
Thévoz (lib/VD), le référendum lancé
contre cet arrêté cache une volonté des
grands distributeurs (Migros et Coop
en particulier) d'écouler à bon marché
des marchandises bradées à vil prix à
l'étranger, spécialement la Commu-
nauté européenne (CE) où la produc-
tion de sucre est largement excédentai-
re.
' Le nouvel arrêté intéresse avant tout
les régions de plaines et de collines
d'une altitude inférieure à 700 mètres,
et de nombreuses demandes sont pen-
dantes, a encore précisé M. Thévoz.
Elles viennent pour l'essentiel des can-
tons de Berne (Haute-Argovie et vallée
de l'Aar) et Vaud (Gros-de-Vaud). Un
vif intérêt se manifeste également à
Genève, où la production de céréales
panifiables a atteint ses limites. (ATS)

Aviation civile
78 places

L an passé, le nombre d'accidents
d'avions, d'hélicoptères et de planeurs
impliquant des appareils suisses, a
augmenté de 30% pour atteindre 68.
Ces accidents ont fait 19 morts contre
15 en 1984. D'une année à l'autre, le
nombre d'heures de vol est passé de
510 000 à 550 000. Aucun appareil
suisse n'a été impliqué dans un détour-
nement, selon des statistiques publiées
mardi, par l'Office fédéral de l'aviation
civile (OFAC).

A la fin de l'année dernière, 3014
aéronefs étaient immatriculés en Suis-
se: 86 grands avions, 1623 avions lé-
gers, 951 planeurs , 79 motoplaneurs et
136 ballons libres. Le nombre d'héli-
coptères immatriculés en Suisse a
quintuplé en l'espace de 15 ans, pas-
sant de 27 en 1970, à 135 en 1985. A
noter que les accidents d'hélicoptères
sont les plus nombreux.

Le nombre des licences du person-
nel navigant s'est élevé à 21 477. La
quantité de nouvelles licences, en recul
les trois années précédentes, a légère-
ment augmenté (+112 ) pour s'établir à
3844 unités.

Le nombre des aérodromes s'élève à
78 places. La Suisse dispose donc de 10
aéroports et de 59 champs d'aviation ,
dont 18 pour hélicoptères. En outre ,
neuf aérodromes militaires sont au bé-
néfice d'une autorisation de l'OFAC et
peuvent être utilisés à des fins civiles.

(AP)

Appel aux vignerons
Pitié pour les oiseaux

Vigneron, prends pitié de l'oisillon qui vient picorer ton raisin. Le filet que tu
tends sur ta vigne pourra lui être un piège mortel. Et le hérisson, ce mammifère
protégé, vient lui aussi parfois finir tristement son existence sous ton filet meur-
trier ! N'utilise donc que des filets adéquats bien tendus et correctement disposés.
Ainsi, tu sauvegarderas la faune.

Cet appel touchant est tout ce qui a
de plus sérieux. Il émane de l'Office
fédéral des forêts et de la protection du
paysage. Il a été publié hier et s'adresse
donc aux vignerons pour qu 'ils posent
correctement leurs filets et les contrô-
lent régulièrement.

Il est exact que de nombreux oiseaux
se font prendre chaque année sous des
filets tendus sur la vigne. Les espèces
friandes de grains de raisin sont princi-
palement l'étourneau , le merle noir , les
grives et le moineau. Il arrive aussi
qu'un rapace, voyant un oiseau pris
sous un filet , veut l'attraper et vient à
son tour s'y prendre . D'où la nécessité
d'éviter une mort cruelle à ces ani-
maux, dont le seul crime, dit le docu-
ment fourni par l'Office fédéral, est
d'apprécier le raisin. Ce sont les trous
faits souvent pas de gros animaux sau-
vages ou domestiques, les déchirures
causées par le vent , ou encore les sim-
ples replis d'un filet mal tendu qui sont
les pièges les plus dangereux.

Le vigneron est donc invité à n'utili-
ser que des filets sans trou ni ouvertu-
re, à bien les tendre et à solidement
agrafer ensemble les différentes pièces.

à placer des grillages ou des filets laté-
raux spéciaux autour des parcelles de-
vant être entièrement protégées, à ef-
fectuer chaque jour un contrôle des
filets et à réparer immédiatement les
dégâts. Il faut même éviter de laisser
les filets , après les avoir retirés, sur la
parcelle, car ils peuvent encore consti-
tuer un piège. R.B.

A la baisse
Cultures des patates

19 300 ha en 1986, 88 900 en 1944,
ces chiffres disent assez le recul des
cultures de pommes de terre en Suisse.
Selon la Régie fédérale des alcools,
cette baisse a été constante : 59 000 ha
en 1956, 40 500 dix ans plus tard,
23 500 il y a dix ans. Avec moins de
20 000 ha aujourd'hui, cela peut deve-
nir critique en cas de mauvaise récolte,
estime-t-on à Berne.

La plupart des commerçants préfè-
rent un approvisionnement indigène
suffisant à la marchandise importée,
dont le prix serait plus élevé, nos exi-
gences de qualité obligeant les impor-
tateurs à un triage rigoureux, observe
l'agence CRIA. Si la surface plantée a
beaucoup régressé, le rendement à
l'hectare a suivi le mouvement inver-
se: de 156 quintaux en 1918, il est
passé à 203 en 1944 et à 422 l'an der-
nier. Mais, encore une fois, une mau-
vaise récolte peut tout compromettre.
Car la consommation demeure stable.
Les besoins sont évalués à 410 000 ton-
nes par an. Quant au prix de vente au
détail , il sera de 92 centimes le kilo net,
en vrac, sans lavage, pour la récolte de
1986. (ATS)

Avion perdu
Mer Baltique

Un petit avion suisse avec quatre ou
cinq personnes à bord a disparu mardi
matin , au-dessus de la partie danoise
de la mer Baltique , a annoncé le com-
mandement opérationnel naval à Aar-
hus. Des débris de l'appareil auraient
été aperçus. On ignore également s'il y
a des survivants.

L'équipage d'un ferry suédois , qui
croisait dans la région , affirme avoir
vu une longue traînée de fumée dans le
ciel. (ATS)
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Foret: 1 automne silencieux
Presque un arbre sur deux est ma-

lade en Suisse. En l'espace d'une seule
année, la proportion d'arbres atteints a
augmenté d'environ 10%. Aucune es-
pèce n'échappe à la maladie, a expliqué
mardi à Birmensdorf (ZH), Félix Ma-
hrer , chef de l'inventaire national Sa-
nasilva, à l'Institut fédéral de recher-
ches forestières.

L'inventaire Sanasilva de 1986 s'est
terminé vendredi passé. 90% des
échantillons prélevés sur 8000 arbres
dans 700 endroits différents ont d'ores

et déjà été analysés. C'est la troisième
année consécutive que les mêmes ar-
bres des Alpes, des Préalpes, du Pla-
teau, du Jura et des régions situées au
sud des Alpes ont été examinés. La
proportion de végétaux malades est
passée de 36% à 46% en un an , a déclaré
Félix Mahrer. En 1985, 42% des forêts
de montagne étaient déjà atteintes.

Les résultats définitifs de l'inven-
taire Sanasilva seront soumis au
Conseil fédéral avant d'être publiés au
début de décembre. (AP)

Gaz d'échappement des voitures
La lente purification

Les moteurs de voitures deviennent propres. Les prescriptions plus sévères sur
les gaz d'échappement commencent à porter leurs fruits. Les émissions de
monoxydes de carbone (CO) et d'hydrocarbures (HC) descendront dans 6 - 8 ans
en dessous du niveau de 1960. Quant à l'oxyde d'azote (NOx), sa régression sera
plus lente : il retrouvera en 1995 environ les valeurs des années 60, pour redescen-
dre ensuite encore un peu. Ce recul des émissions nocives provenant des gaz
d'échappement est pronostiqué par un bureau zurichois d'ingénieurs qui a fait une
enquête pour le compte de l'Association des importateurs suisses d'automobiles
(AISA).

D'après ce travail , près des trois
quarts des voitures de tourisme seront,
dans 4 ans, conformes aux prescrip-
tions du Conseil fédéral. Le bureau
d'ingénieurs J. Richter a conclu que les
substances toxiques émises par les voi-
tures de tourisme ont culminé dans la
période comprise entre 1975 et 1985.
Depuis lors, elles diminuent progressi-
vement et elles tomberont donc, au
cours de la décennie à venir, à un
niveau inférieur à celui de 1960.

Sur la bonne voie
L'amélioration de la qualité de l'air

est donc due en grande partie aux tours
de vis successifs donnés par les autori-
tés fédérales. C'est en effet en 1973 que
les premières prescriptions sur les gaz
d'échappement ont été édictées en
Suisse. Depuis , elles ont été modifiées
à quatre reprises. En 1982 entrait en
vigueur pour la première fois une limi-
tation des émissions d'oxyde d'azote
(NOx). Le 1CT octobre 1986 se fera le
dernier abaissement des normes suis-
ses et, enfin , le 1er octobre 1987, les
fameuses normes américaines US 83,
très sévères, seront mises en applica-
tion. En Europe, la Suisse a donc ou-
vert la voie et l'industrie automobile a
suivi en fournissant des voitures mu-
nies de catalyseur.

L'horizon 2000
Selon l'enquête zurichoise, il y aura

en l'an 2000 environ 3,2 millions de
voitures de tourisme, soit 650 000 de
plus qu'en 1985. Cette augmentation,
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qui est de 25%, ira plus vite que celle du
kilométrage parcouru par les voitures,
estimée à 20% à peine. L'effectif des
voitures anciennes diminuera certes,
mais son impact sur la pollution se fera
sentir longtemps encore.

Ce sont les émissions d'oxyde
d'azote (NOx) qui tarderont le plus à
retomber à un niveau acceptable. Ce
n'est que vers l'an 2000 (ou un peu
avant) qu'elles redescendront en des-
sous de leur niveau de 1960, après
avoir culminé en 1980. Cela est dû au
fait d'une limitation tardive des émis-
sions de NOx (en 1982 seulement). Les
autres gaz nocifs ont connu leur apogée
bien plus tôt - 1975 pour le monoxyde
de carbone (CO) et les hydrocarbures
(HC) - et régresseront bien plus vite.
En l'an 2000, ils seront ramenés à leur
niveau de 1955 et seront inférieurs,
d'ici 6 à 8 ans, à leurs valeurs de 1960.
Il faudra donc tout de même atteindre
le début du troisième millénaire pour
que les émissions de substances pol-
luantes dues aux voiture s de tourisme
retombent globalement à leur niveau
des années 50, comme l'a souhaité le
Conseil fédéral. Les enquêteurs n'ont
pas pu inclure dans leurs calculs les gaz
des poids lourds et des deux-roues, ce
qui est dommage. Mais l'évolution des
prescriptions pour ces catégories de vé-
hicules n'est pas encore prévisible avec
une clarté suffisante. En outre, pour
que la purification de l'air se poursuive
selon les prévisions de l'enquête, il fau-
dra que l'industrie et les chauffages
domestiques suivent le mouvement.

R.B.
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RÉPUBLIQUE ET CANTON ïj  il DE NEUCHÂTEL

LE DÉPARTEMENT DE POLICE

Par suite de la création d'une nouvelle fonction, le poste de

chef des services généraux
de la police cantonale neuchâteloise

est mis au concours.

Le titulaire sera responsable en particulier:
- des relations avec le public et les médias;
- de la rationalisation des méthodes de travail administratif ;
- de l'instruction des corps de police;
- de la gestion des services techniques et administratifs de la police

cantonale ;
- de la gestion du personnel.
Un cahier des charges décrit de façon détaillée les compétences et responsabilités
de la fonction.

Exigences:
- économiste ou formation jugée équivalente ;
- bonnes connaissances en sociologie et gestion du personnel;
- bonnes connaissances de l'allemand ;
- aptitude à diriger du personnel ;
- sens des relations publiques.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction : à convenir.

Les places mises au concours dans l' administration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les personnes intéressées par cette offre sont priées de faire parvenir leur candi-
dature directement au chef du Département de police, M. André Brandt, château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 septembre 1986.
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HOTEL DU SOLEIL, SION sGgfl
Nous cherchons ^Jv

un chef de cuisine
Entrée en service :
^ octobre 1986
œ 027/22 16 25,
rue des Remparts 17,
1950 Sion

Cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

menuisiers qualifiés
un ou une manœuvre

à temps partiel pour petits tra-
vaux
Nationalité suisse ou permis B et C

NORBA ORON SA
Menuiserie
1672 ORON-LA-VILLE,
«021/93 72 08.

Nous cherchons

jeune fille au pair
âgée de vingt ans au moins pour une
famille suisse-américaine avec 4 enfants
(16 , 14, 11 ans et un bébé de 8 mois).
Travail demandé: petits travaux ména-
gers et garde du bébé. Possibilité d' ap-
prendre et de parler l'anglais et l'alle-
mand.
Entrée à convenir.
S'adresser à: M™ Rauber,
_ 01/915 36 25, Erlenbach/ZH.

44-111666

ffiÈÈk ÉCOLE HÔTELIÈRE
EH&Ji GENÈVE
•SSMkH V̂ fondée 

en 
1914

ŜSjn f̂ilr propriété de la Fédération suisse
^ ÂkWWU  ̂ des cafetiers, restaurateurs et hôteliers

* prépare à une carrière de cadre dans la restauration-
hôtellerie

* offre un programme d'enseignement à la fois pratique
et théorique qui englobe les secteurs clés d'un établisse-
ment de la branche

* est équipée d'installations scolaires modernes et dis-
pose d'un restaurant public permettant une formation
en contact étroit avec les exigences de la profession.

Durée des cours : un an.

Entrée : en avril ou en novembre.

Age d'admission : 20 à 30 ans.

Pour renseignements détaillés: Ecole hôtelière
12, av. de la Paix, 1202 Genève - Tél. 022/33 03 30. 4_5

L _____!

Agencements
de cuisines
toutes exécutions.

Prix d'usine.

Offre sans enga-
gement.
_ 025/26 13 93

PROBLÈME.
D'ARGENT?

A F F I D O
agence financière

D'Angelo & cie
A.-Stelnlen 5 - vevey

021-510847
Répond 24 h./24 h.

L'industrie M
graphique WmW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffrée d'affaires

1 -^-_-____________^_p̂ _^

RÉPUBLIQUE ET CANTON il il DE NEUCHÂTEL

LE DÉPARTEMENT DE POLICE

Par suite de la mise à la retraite du chef de la police de sûreté neuchâteloise, le poste
de

chef de la police
de sûreté neuchâteloise

est mis au concours.

Le titulaire sera responsable en particulier:
- de la conduite des enquêtes ,
- de l'engagement rationnel du personnel de la police de sûreté ,
- de la gestion du personnel,

..- de la formation du corps et des aspirants,
- de l'utilisation des méthodes et moyens modernes de prévention et de répres-

sion.
Un cahier des charges décrit de façon détaillée les compétences et responsa-
bilités de la fonction.
Exigences

- études complètes de juriste,
- connaissances approfondies de l'allemand,
- sens de l'organisation et des relations publiques,
- entregent, initiative et aptitude à diriger du personnel,
- âge: 35 à 45 ans.

Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonction: à convenir.

Les places mises au concours dans l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les personnes intéressées par cette offre sont priées de faire parvenir leur
candidature directement au chef du Département de police, M. André Brandt,
Château, 200 1 Neuchâtel, jusqu'au 30 septembre 1986.



Auparavant, il était nécessaire d'avoir de très grands locaux, équipés d'appareils
électro-mécaniques (sélecteurs). Aujourd'hui, il est possible de concentrer sur une
surface restreinte (quelques rangées) un central tel que celui de Lausanne-
Savoie.

Premier central r

Mercredi 3 septembre 1986

mérique romand
Aboutissement et point de départ

Depuis quelques jours, le central de
transit des PTT de Lausanne-Savoie,
premier central numérique de la régie
en Suisse romande, est en rodage. Cette
installation téléphonique a été mise au
point par Siemens-Albiswerk et a été
présentée hier.

130 ingénieurs de l'entreprise spé-
cialisée de Zurich ont collaboré à cette
réalisation. Ils ont tiré parti de l'expé-
rience acquise avec le premier central
intercontinental numérique d'Europe ,
à Zurich-Herdern, réalisé selon le
même système.

Les centraux téléphoniques numéri-
ques (il y en aura 11 principaux et 20
locaux quand le réseau sera complet)
sont la condition essentielle pour in-

troduire le futur réseau numérique a
intégration des services (RNTS) selon
les normes internationales. Le télé-
phone traditionnel se transformera
alors en canal apte à transporter paro-
les, textes, données et images. Une ins-
tallation expérimentale de ce réseau, a
été commandée par la direction géné-
rale de la régie pour être livrée à Ge-
nève l'an prochain.

Les centraux numenques supposeni
une instruction poussée du personne
exploitant et d'entretien. Siemens-Al-
bis a formé pour cela un groupe d'ingé-
nieurs spécialement chargés de cette
formation particulière.

Grâce au nouveau central lausan-
nois, les abonnés du groupe 021 seronl
parmi les premiers en Suisse à l'utiliseï
pour une liaison rurale ou interurbai-
ne. C'est à la fois un aboutissement ei
un point de départ: un aboutissement
après le transfert à Lausanne-Savoie
d'une partie des installations de Lau-
sanne Saint-François. Un point de dé
part car il s'agit là du premier pas di
vaste programme de modernisation
des équipements. En décembre 198"
est planifiée la mise en service d'ur
central principal à Yverdon équipé de
780 lignes et 11 000 raccordement;
d'abonnés. D'ici fin 1990, pas moins
de 71 200 raccordements seront mis er
service dans les centraux numérique;
de l'arrondissement de Lausanne. Le
central qui vient de se construire ali-
mentera 4170 lignes interurbaines ei
5130 lignes rurales ou locales dès l'ar
prochain (les 31% de sa capacité tota-
le). (ATS) GE
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Chauffage. Réservoir de
fuel. Foyer. Cheminée. .-, „

r~ ŷ̂  ̂Nous projetons,
crf^ '̂̂  révisons, aména-
I geons, installons, :

1|

l i \ contrôlons
L • Réservoirs de fuel

et d'essence avec
¦1|̂^= parties annexes

A^^^f ^A m T— * Installations de
Mk I MHk— chauffage
BrL| • Foyers

m m^ ^m̂l * Cheminées

HÔCôf
TARAG - compétente dans toutes
les questions d'énergie,
de réservoirs et de chauffage.
TARAG /S
5, Place de la Gare lllfl
1700 Fribourg
Tél. 037 /22  32 60 Illll

__________!_____

C_r̂ T_____ i
__________ * i

Différence?
Dans un central conventionnel 1.

ligne entrante est commutée électri-
quement sur la ligne sortante et le
courant provoqué par la parole esi
transmis sans interruption. Dans
un central numérique, ce couram
est mesuré 8000 foi* par seconde
sur chaque ligne (échantillonnage]
et chaque valeur est transmise à tra-
vers le central sous forme binaire
Cette transformation analogi-
que/binaire est réalisée par ur
convertisseur. Le réseau de
connexion aiguille les mots de
8 bits vers la ligne de sortie concer-
née. Chaque ligne entrante pouvanl
atteindre chaque ligne sortante, le
nombre de chemins possibles au
central de Lausanne est grand puis-
qu 'il peut allerjusqu 'à 32 000 lignes
en service. Le travail de tous les élé-
ments du central est dirigé par ur
ordinateur de coordination.

Sur le plan de l'exploitation ur
central numérique, du fait que tou-
tes les opérations de commutation
et de commande sont informati-
sées, est plus rapide, plus efficace el
moins défaillant qu'un central
conventionnel. Les frais de mainte-
nance sont également moindres. Qt

0S3: 5 millions
OS3, la centrale d'importation el

d'information pour les produits des
pays en voie de développement à Son-
ceboz (BE), a réalisé un chiffre d'affai-
res de 4,61 mio de francs, en hausse de
12%, au cours de l'exercice 1985/86
En y incluant l'action bananes qui s
rapporté 0,56 mio de francs, le chiffre
d'affaires franchit la barre des 5 mio de
francs. Le bénéfice dégagé s'est élevé à
66 000 fr. dont il reste 25 000 fr. après
avoir épongé les pertes des deux précé-
dents exercices. (ATS]

LAllBERTE SUISSE
A cinq mois des championnats du monde de ski

Crans-Montana panse ses plaies
C'est le 25 janvier prochain que se

déroulera la cérémonie d'ouverture des
championnats du monde de ski alpin, i
Crans-Montana. A quatre mois et dem
du début de ce qui constituera le plus
important rendez-vous sportif organisé
en Suisse en 1987, les responsables
valaisans mettent au point les derniers
détails. Ils tentent aussi de cicatrise.
les blessures morales et physiques su-
bies par leur station.

toute légalité, soulignent les organisa
teurs : l'autorisation a été délivrée pai
le Département fédéral de l'intérieur
puis confirmée par le Tribunal fédéra
au terme d'une longue procédure. Ur
reboisement compensatoire sera pro
chainement réalisé, sur une surface de
5,5 hectares. Sont concernées certaine;
parcelles utilisées pour les champion
nats du monde, mais aussi des endroit;
proches nécessitant un assainisse
ment : c'est le cas notamment de l'an
cien tremplin de Vermala et d'une car
rière désaffectée. Et les organisateur;
mettent en exergue le fait qu 'ils ont mi;
à profit la mise sur pied des champion
nats du monde pour améliorer une
infrastructure qui ne correspondai
plus aux besoins des touristes skieur;
d'aujourd'hui.

Pour panser les blessures morale;
subies par l'image de Crans-Montana
les organisateurs font un grand efïor
de remise en état des pistes. Ainsi, le;
travaux de réengazonnement touchen
à leur fin. La technique utilisée es
spectaculaire.

Dans un premier temps, on «arro
se» le terrain nu d'un mélange de grai
nés et de cellulose, celle-ci donnan
l'humidité nécessaire à la germination
Quant aux graines, il s'agit d'un mé
lange d'une soixantaine de plante;
adaptées à l'altitude.

Deuxième étape : on souffle sur le
premier mélange une couche de paille
hachée, d'une épaisseur de trois à qua
tre centimètres. Puis on déverse sur k
paille une émulsion noire : du bitume

alcalin , qui «colle » en quelque sorte li
paille , pour éviter qu'elle ne soit em
portée par le vent. Le bitume, non pol
luant , permet en même temps de crée
un microclimat accélérant les pousse
que l'on commence à apercevoir uni
quinzaine de jours plus tard. Les troi
opérations se succèdent à un rythrm
rapide. Au point que 30 à 40 minute;
suffisent pour engazonner une surface
de 1000 m2. Après sept semaines envi
ron, les pousses atteignent une ving
taine de centimètres. Et l'année pro
chaine, toutes les pistes ainsi réenga
zonnées pourront être ouvertes... ai
bétail pâturant sur les hauts de Crans
Montana ! M.E

L'opération de réengazonnement v.
bon train... Michel Egg;

1 VALAIS î̂_ill_^^
«Nous serons prêts, malgré le delà

très court que nous avons eu suite à no;
démêlés juridiques avec les organisa-
tions de protection de la nature » souli-
gne le secrétaire général des champion-
nats du monde, Me Guy Praplan. A
l'heure où s'achèvent les travaux
d'aménagement de diverses installa-
tions destinées à assurer le bon fonc-
tionnement des joutes sportives (cen-
tre administratif, aire d'arrivée, centre
de presse, nouvelle télécabine des Vio-
lettes), les organisateurs ont surtout le
souci de corriger une image de marque
qui a souffert des événements de ce;
derniers mois.

Certains slogans lancés à la face des
organisateurs , tels que «15 jours (de
compétition) = 50 000 m2 de forêt » om
laissé des traces.

C'est vrai que 4,9 hectares ont été
défrichés à Crans-Montana. Mais er

Une bonne cuvée de la promotion économique

1600 emplois nouveaux et des projets
Poursuivant une politique de modernisation, le Service de la promotion écono-

mique du canton de Neuchâtel, avec à sa tête MM. Pierre Dubois, Francis Sermei
et Karl Dobler, a présenté mardi les dernières implantations d'entreprises tertiai-
res et industrielles . Parallèlement le conseiller d'Etat Dubois a relevé l'augmenta-
tion des emplois enregistrée dans le canton entre 1984 et 1985. Au total: 1582
emplois de pius, soit une augmentation de 7,8%. En ce qui concerne l'avenir, il n .
pas caché une certaine préoccupation face à l'essoufflement du marché mondial.

neering, une maison avec siège en Aile
magne de l'Ouest, qui fabrique de;
commandes numériques pour robots
Cette entreprise enregistre égalemeni
une croissance extrêmement forte. De
Grande-Bretagne arrive CDS Cove
ford Date Service SA, spécialisée dan;
la fabrication et l'adaptation de logi
ciels pour gros ordinateurs IBM. Ai
total , des implantations de nouvelle;
industries souvent à la pointe de k
technologie, ce qui représente à cour
terme plusieurs dizaines d'emplois e
des centaines à long terme.

Selon le conseiller d'Etat Pierre Du
bois, Neuchâtel, en ce qui concerne
l'implantation de sociétés industriel
les, a rencontré jusqu 'ici un franc suc
ces. Quant à l'implantation de société;
tertiaires, indispensables au dévelop
pement , elle est moins aisée, a-t-il re
connu , Neuchâtel possédant moin;
d'atouts. Au nombre des difficultés , il _

a : 1 absence de bâtiments administra
tifs, des problèmes d'habitat, d'infras
tructure hôtelière, l'absence d'école d<
langue anglaise ou encore de business
school.

Egalement présent, le conseiller d<
la promotion industrielle et commer
ciale, M. Karl Dobler, a relevé 1;
concurrence toujours plus forte qui ré
clame une lutte continue. Il a indiqui
que 10 projets étaient actuellement ei
phase finale. 1986 risque d'être la meil
leure année de la promotion économi
que. Sur le plan (les emplois, avec ui
taux de croissance de 7,8%, ce qu
représente 1583 emplois, Neuchâtel af
fiche , pour la période 1984-85, le meil
leur taux de Suisse.

De l'avis des spécialistes, tous ce;
projets sont excellents, mais ne repré
sentent qu'un début de modernisatioi
de l'économie neuchâteloise. Il est ab
solument nécessaire que le cantoi
poursuive, voire intensifie ses effort:
pour acquérir une base technologiqui
plus large, pour intéresser le secteu
tertiaire international. La promotioi
économique s'y emploie avec beau
coup d'énergie et pas mal de bonheur

Chantai Amez-Dro;

lll ^M[ NEUCHATEL >W*
Neuf projets .industriels et tertiaire;

nouveaux, opérationnels pour certain;
d'entre eux dès le printemps, poui
d'autres d'ici l'automne, ont été pré-
sentés. Citons les implantations, dan;
le secteur tertiaire, de Falcon Reinsu
rance Management et de Télex Com-
puter SA. Cette dernière entreprise
dont la maison mère se trouve au?
Etats-Unis, a choisi de faire de Neu-
châtel son siège principal pour l'Euro-
pe, le Proche-Orient et l'Afrique. Sor
chiffre d'affaires pour 1985 dépasse le;
700 millions de dollars. Quant à k
croissance de Télex Computer, elle esi
très forte, avec environ 20% l'an.

Dans le secteur industriel, Le Locle
accueillera d'ici l'automne Cloos Engi-

Sondage: comment les Confédérés voient les Genevois
Sympathiques, narcissiques et nonchalants

Le Gouvernement genevois se préoccupe de l'image du canton dans le reste de U
Suisse. Il a commandé une étude sur ce sujet à un institut de sondage zurichois
Présentée hier à la presse, cette enquête montre que les Suisses aiment bien le;
Genevois, mais qu'ils ne connaissent que très superficiellement leur canton. Le;
clichés ont la vie dure. « Notre image est bien meilleure que nous le croyions, mai;
nous devons consacrer de plus grands efforts pour faire connaître en dehors di
canton notre réalité, surtout économique», a constaté le conseiller d'Etat Jaque;
Vernet.

L'enquête de l'institut IPSO s'esl
étendue à 1315 personnes dans toute la
Suisse. 34 «leaders d'opinion» ont de
plus été interrogés dans le cadre de
cette première suisse.

D'une manière générale, l'image de
Genève et des Genevois est étonnam-
ment positive. Le canton est perçi
comme un membre important de la
Confédération à qui on attribue sur le
plan culturel un caractère propre , avec
une identité et une mentalité orientée;
vers la France.

Qualifiée de seule métropole helvé
tique avec Zurich, la cité de Calvin es
toutefois évoquée avec plus de sympa
thie , particulièrement pour la beauté
de son site. Les Suisses la considèren
comme la ville la plus tolérante di
pays. Ils saluent son ouvenuic ._

l'étranger , tout comme son rôle de vill<
internationale et de « vitrine de la Suis
se».

Les Tessinois sont particulièremen
pro-Genevois et voient même en Ge
nève « une capitale secrète de leur can
ton». Quant aux Alémaniques , ils in
sistent notamment sur l'hospitalité e
la joie de vivre des Genevois, tout er
leur prêtant une certaine nonchalance
Curieusement, les plus réservés son
les Romands, et particulièrement le;
voisins vaudois.

Le revers de cette médaille décernée
aux Genevois par les Confédérés es
constitué par la méconnaissance que
ces derniers ont de la réalité genevoise
L'image de Genève demeure faite de
clichés superficiels : le lac, le jet d'eau
ies e>rgamsai;ons internationales, de

grands événements politiques, parfoii
le Salon de l'automobile ou l'aéropor
de Cointrin.

La superbe campagne genevoise es
ignorée et les Alémaniques ne saven
presque rien de l'économie cantonale
de l'histoire de la République et de s.
vie politique. Bref, ce qui occupe e
préoccupe les Genevois aujourd'hu
reste largement méconnu outre-Sari-
ne.

Les autres Confédérés reprochen
aux Genevois de ne pas comprendre 1:
Suisse et spécialement la politique fé
dérale. Les «leaders d'opinion » son
par exemple nombreux à qualifier de
«narcissiste» l'attitude des représen
tants de Genève au Palais fédéral
«Chaque fois que Zurich obtient quel
que chose, Genève en veut autant
même si ce n'est pas justifié» , estim<
un conseiller d'Etat alémanique. En re
vanche, les sondés pensent générale
ment que Genève aurait droit à un fau
teuil au Conseil fédéral.

Enfin , reproche très fréquent: le pei
d'empressement des Genevois à com
prenelre , voire à parler, les autres Ian
gués nationales. (ATS



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.
«24 51 42

17-38313

Urgent
Cherchons, immédiatement , pour
jeune maman et jeune couple,

PETIT APPARTEMENT
( 1 - 3  pièces)

à Fribourg ou env. immédiats.

S'adresser SOS Futures Mères, per-
manence, _ 037/227 227 ou
037/33 10 38

A vendre à Chénens, de particulier

VILLA NEUVE
Séjour avec cheminée, 4 chambres à
coucher , 2 salles de bains, W.-C,
cuisine équipée, garage, terrain de
950 m2. A 7 km entrée autoroute.
Hypothèque à disposition.

Renseignements et visites:
*_• 037/26 35 66

17-1630
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A vnnrlrA à Aronnoifil

SUPERBE MAISON
C0NTIGUË

conçue pour le maximum d'intimité ,
comprenant salon avec cheminée,
salle à manaer. cuisine luxueusement
agencée, 4 chambres à coucher, salle
de bains, 2 W.-C, réduit/atelier ,
buanderie, double garage, jardin en-
gazonné avec réduit, chauffage par
pompe à chaleur, intérieur bois et plâ-
tr____ à l' anr ionno

Isolation thermique et phonique ex-
ceptionnelles.
Vue imprenable plein sud.
Fr. 550 000.-

Renseignements et visites sans en-
gagement.

Il%\ serae et daniel
T,nce
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Les avantages de l'ingénieuse construction en L de la maison
«Provence» sautent aux yeux: les pièces sont toutes sur le
même niveau , la zone d'habitation , avec cuisine ouverte ou
fermée, est bien séparée des chambres à coucher. Mais peut-
être préféreriez-vous une autre des 27 maisons Home + Foyer
que vous aurez également la possibilité de visiter à l'échelle
1:1. Après quoi , vous n'aurez plus à vous soucier de rien:
Home + Foyer vous offre une garantie de prix exclusive sur
l'investissement total des coûts de construction calculés.

^>*r 
Je désire de la documentation sur la maison «Provence» ainsi
que sur les 27 autres maisons Home + Foyer. 86 309/6

Rue NP/Lieu !

Tél. (durant la journée) 
Disposez-vous d'un terrain? oui/non
Home+Foyer, 50, rte du Châtelard , 1018 Lausanne , tél. 021/36 10 61.
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HOMK+KOYER

Baden / Bienne/ Domat-Ems/ Herzogenbuchsee/
I a»ICî innp/ I  no__ nr\ - M unnr* / I upprnp / Çiprr*» / Çiccanh / Wil ÇtT.

A vendre, 4 km gare de Fribourg,

MAISON DE MAÎTRE
10 pièces - grand parc - confort -
immeuble de prestige - conviendrait
aussi comme siège de société.

Ecrire sous chiffre 17-542356
à Publicitas SA , 1700 Fribourg.

A vendre

MAISON
INDIVIDUELLE

à Farvagny

6 pièces + cuisine, 2 salles de bains +
W.-C. séparés, grand garage.

Maison en construction au centre du
village, avec 970 m2 de terrain.

Prix : tout compris Fr. 465 000.-

Possibilité de travaux personnels.

Pour tous renseignements :
DEGIL SA Route du Midi 9
1723 Marly _ 037/46 52 81
En cas de non-réponse

o 037/46 52 80

A louer de suite
ou à convenir

QUARTIER DU BOURG
APPARTEMENT

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

tie sur terrasse avec vue sur
la Sarine

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

séparés
I — cuisine très bien agencée
- nombreuses armoires

murales
- exécution très soignée.

A vendre, à Montet (Broyé)

villa de 6 pièces
comprenant: grand séjour de 47 m2,
chambres à coucher , 2 salles de bains.
Terrain de 1000 m2, belle situation.
Prix de vente : Fr. 395 000.-
Réf. 169
Pour tous renseignements s'adresser à

QEE_&__ -̂]-3__I
g_vr_s,_."__ - i*" _onu,, _., i

f SCHOENBERG ^Q_»
A louer de suite un apparte- I
ment de %

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

peter krûger
S.A. de gestion immobilière JBI

V

Aarbergergasse 5, 3011 Berne _4_f_H
Téléphone 031/2112 21 At KtW

An I A vendre en Haute-Gruyère
Cherchons pour une de nos employées

CHAMBRE magnifique propriété
IKir___!nM~ U t r \  t\ AI*¥"C cie plus de 1800 m2 - comprenant:
llVvCr ______¦ ¦ il L/#-%l il I _________ cuisine habitable, 6 chambres, 3 salles d'eau, 1 balcon, 2

Fribourg-Centre vérandas, galetas, grand garage, buanderie, lingerie, cave,
r. i . i .  .no__ J . • et locaux techniques.Pour le 1.11.1986 ou date a convenir.

yie de famille souhaitée. Possibilité d'aménager un appartement de service au sous-

Logista SA, Givisiez soL
4t«t-g i 0%f*. AI i- M w- Etat d'entretien excellent, jardin entièrement aménagé avec_r 037 / 26 45 45 goot.

17-1982
HHHMMM ||^̂^̂^̂^̂ m Degil SA, rte du Midi 1723 Marly.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ _ 037/46 52 81
en cas de non-réponse: « 02 37/46 52 80

MARLY Champ-de-la-Chapelle ' 
\

. —^rirry - Li m i- ' ^nTmTrnTÎF ''-' %i . Lu -̂r m S" ->v^
,̂ ________ _ jf^rHMH,lB_-_^_ A louer, à La Tour-de-Treme
„_aE _ __ _ _ _ _! ̂ ffiÉfTO <̂  im h»--H jjg.:.' impasse des Erables

™* APPARTE^L™CES

VILLAS EN TERRASSE avec CONCIERGES
dans petit immeuble neuf ,

• Surface de propriété : 240 à 310 m2 _ au bord de La xrême
• Surface habitable : 170 m2 - calme, soleil et verdure

• Aménagement confortable - isolation conforme aux dernières prescriptions

• Situation plein sud " exécution soignée.
__ ,, . ,  Libre de suite ou pour date à convenir.
• Vue imprenable K 

17-1706
• Cage d'escalier et ascenseur couvert ^^^^^ _̂
• Jardin d'hiver /Stf ^̂ V
• Aménageable en locaux commerciaux _iiœjX Î ^^^^Pour tous renseignements : NPlVfPPl A l  r ^37/22 64 31

_ p^
|| 

0 , VW JU M ouverture des bureaux
DbulL bA Route du Midi 9 \wtgffiff!fffW# 09.00 - 12.00 et
1723 Marly .037/46 52 81 ^« p̂

 ̂
14.00 - 17.00 h. m^Jj

En cas de non-réponse - _ 037/46 52 80 ^^  ̂ ^̂ ^f
AŴ

A louer pour tout
de suite A vendre
APPART. par voie de soumissions écrites
3 PIÈCES mr. _; TRES BEAU DOMAINE
immeuble.
Fr. 650 - en un seul mas, situé en zone «montagne I»
charges (immeuble art. 42 de la commune de Progens, d'une surface totale decomprises. J

Possibilité 197 070 m2 dont 11 800 m2 environ de forêts)

_ 037
n
/3T_. 20 Libre dès le PrintemPs 1989-

17-38367 Echange immobilier possible.

Pour visiter, rendez-vous des intéressés le mardi 16 septembre 1986 à
f ,yendre 14 heures au Café de La Verrerie.
à Grolley

J^L,_| Les conditions de vente et l'extrait de cadastre indispensables pour présenter
PETITE VILLA une 0ff re peuvent être obtenus à l'étude du notaire Jacques BAERISWYL,
'ooo m2 terrain rue Nicolas-Glasson 5b, à 1630 Bulle, _ 029/2 42 42, où les soumissions
Fr. 360 ooo - devront être déposées sous pli fermé , au plus tard le vendredi 10 octobre
hyP. à disp. 1986, à 18 heures.
Nelly Gasser

_ ...^STeS'ôo- 
p o

- Jacq1168 Baeriswyl, notaire
029/5 15 55 17-13616

A vendre à Givisiez

BELLE VILLA NEUVE
de 7 pièces, jardin, garage pour 2 voi-
tures, terrain 859 m2. Pour traiter
Fr. 130 000.- après hyp.

VBj Um, 1H ¦& Agence Immobilière
MMW M^M J. -P.  Widdermm mm p /ace <j e ^e /a caœ 5

MF MF 1700 Fnbourg
Y Y Tél. (037) 22 69 67

A vendre, à Charmey,

LUXUEUX CHALET
DE 7 PIÈCES

• terrain arborisé de 3455 m2

• piscine
• prix de vente

Fr. 700 000.-

A vendre
à 12 km de Payerne et 15 km de Fribourg,
dans un îlot de verdure et de calme, à
proximitié d'une forêt ,

joli chalet
habitable à l'année, de 4 pièces, avec
sous-sol.
Réf. 59
Pour tous renseignements s'adresser à :

B__?9B____I
C"* pottata 16 ._________ . « _.,_,
Q37/ 75 BI 3B 1564 0_nd__ r |

A louer, pour tout de suite, dans
quartier résidentiel (Gambach),

appartement de
4 pièces

(140 m2)
dans villa rénovée (haut standing),
tranquillité absolue, 4 min. de la gare,
proche des écoles des deux confes-
sions et de l'Hôpital cantonal.
Grande cuisine habitable, galerie, ca-
chet, poutres, parc et jardin, garage
dans la maison, orientation sud, vue
sur Fnbourg et les Alpes.
Renseignements :
«037/7 1 52 60, ou écrire à case
postale 153, 3280 Morat.

17-17H1



Bien orientes
Mercredi 3 septembre 1986

On s 'inquiète des derniers résultats noncent d 'ailleurs quotidiennement
de la balance commerciale américaine une progression de leurs ventes à
qui sont loin d 'être encourageants. Le l 'étranger malgré le niveau du dollar.
Gouvernement américain doit logique- L 'optimisme est également au rendez-
ment commencer à se résigner au fait vous du marché des capitaux. Les em-
qu 'il ne suffit pas défaire baisser le dol- prunts de débiteurs indigènes, d 'abord
lar pour exporter mais encore qu 'il est neutres dans la première partie de la
nécessaire de produir e des marchanda période sous revue, ont par la suite été
ses exportables. Certains économistes recherchés. Les taux de placement sur
imaginent déjà qu 'un renversement de le marché monétaire restent bas et en-
la tendance des taux est possible si cette couragent ce comportement. Les em-
prise de conscience se fait. Il s 'ensui- prunts de débiteurs étrangers se sont
vrait un changement d 'orientation du bien comportés durant toute la période ,
marché des actions. A contrario, on Les raisons sociales solides et les mar-
relève que l'évolution de l 'inflation n 'a chés achalandés continueront d 'avoir
pour le moment marqué aucune velléité la préférence des investisseurs qui se
de change r sa direction: de ce fait, il méfient toujours des très longues
serait difficile d'augmenter les taux échéances. Les obligations convertibles
d 'intérêt. En effet , plus la rentabilité ou les emprunts à option ont le vent en
réelle du loyer de l 'argent est importan- poupe. Les japonaises ont eu des écarts
te, plus le risque de récession est grave, plus spectaculaires correspondant à
Dans ces conditions, il est plus cons- l 'évolution du marché de Tokyo. Tout
tructif d 'attendre les prochains résultats comme ce fut le cas sur le dollar on
de la balance commerciale américaine relève que les obligations bancaires ex-
qui devraien t être plus favorables d'ici warrant ont un rendement appréciable,
la f in de l 'année. Si l'on raisonne ainsi, Dans deux semaines la prochaine réu-
l'avenir est positif pour le marché des nion ministérielle du GA TT (Accord
actions suisses, d 'importantes liquidi- général sur les tarifs douaniers et le
tés étant en quête d 'un placement plus commerce) aura déjà commencé. Elle
intéressant que le court terme tradition- se concentrera autour d 'une question à
nel. laquelle la Suisse est particulièrement

Durant la dern ière quinzaine de juil- sensible puisqu 'il s 'agit de l 'industrie
lel, nos corbeilles ont été bien orientées des services qui recouvre quantité de
et le niveau des titres qui y sont cotés biens intangibles (services de santé, car-
reste un des meilleur marché du mon- tes de crédit, transferts électroniques de
de. Les titres bancaires, notamment les fonds, réassurances...) mais dont la va-
nominatives, ne sont pas évalués en leur du commerce mondial s 'est élevée
fonction des résultats des établisse- en 1980 déjà à 350 milliards de dollars
ments qu 'ils représentent. Il en va de alors que le commerce des marchandi-
même pour les assurances : le bon Win- ses représentait 1650 milliards. La dê-
terthur et le bon Zurich feront encore légation suisse souligne que «ces tra-
une bonne avance. Jacobs a quelque vaux devraient reposer sur une concep-
peu reculé cette semaine, mais à 8350 tion commune des formes et, le cas
francs le titre est un peu cher par rap- échéant, des limites de la concurrence
port à Nestlé. On retrouve la trace du que la communauté internationale en-
dollar dans l 'évolution des cours des tend assurer». Il est bien sûr sous-
titres de l 'industrie des machines. Il ne entendu que le dynamisme de cette in-
faut toutefois pas exagérer l'inquiétude dustrie doit être préservée en couvrant
de bon aloi que montrent les chefs d'en- les marchés dans la discipline et en
treprise : l 'évolution des changes s 'est assurant leur fonctionnement grâce à
faite très progressivement et des gains une discipline librement consentie,
de productivité sont intervenus depuis
les années 1980. Certains secteurs an- J. Wimetz

Hll COURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich | TRANSPORT [

D A MOI ICC n i na m na

IKim ICTDIC

bANUUtb oi es
I 1 Swissair 1420

01.09. 02.09. Swissair n 1320

Aarg . Hypo p 2120 2115
BSI p 3375 3375
BSI n 900 900
Banque Leu p 3840 3875
Banque Leu n 2950 2950
Banque Leu bp 640 660
Bâr Holding 18800 19200
Bque Gotthard p .. 830 840
Hypo Winterth 1700 1610 d
UBS p 5830 5880
UBS n 1055 1060
UBS bp 225 227
SBS p 570 575
SBS n 440 441
SBS bp 480 485
CSp 3800 3850
CSn 700 702
Bque Nationale .... 625 d 640 t
BPS 2630 2640
BPS bp 260 260

Bourse de Zurich
02.09
1445
1300

USA _ CANADA I »s
I . | ji Procter & G.

Reynolds Ind

Abbott Lab. ...
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanam
Amexco 
Amer.Inf.Techn
Americ.Medical
Amer.Tel .Tel. .
Amoco 
Archer Daniels

01.09. 02.09. ",u u,,, v-

Aare-Tessin 1425 1425 T™*;;,';;;
A. Saurer p 198 201 A™.Atel.Charmilles .... 1740 1700 A ™ v
Autophon p 7775 7795 î™™,; :
Au Grand Pass. ... 1360 1360 A ™!-' M H
BBC p 1610 1610 Amenc.Med
3BC n 265 265 d Amer.Tel .Te
BBC bp 305 308 ™»„"-
Buss 1850 1900 £

r
ç 

her Dan K
Cel. Attisholz 1645 1650 |_ L 

Rlchfleld
CKW 1300 d 1300 d |?k

f
r 

Ciba-Geigy p 3560 3600 5?n î,ian,'̂ni... _.„;_... Z. ieon .__ ¦__ _ _ _ _  Bell AtlanticCiba-Geigy n 1680 1685 5 i r _T "
Ciba-Geigy bp 2560 2600 nf L̂ h r™Laufenbourg 2400 2400 oP l ï  ̂ JP
Fischer p . 1840 1860 glack & Decker
Fischer n 255 263 Boeing 
Frisco-Findus p .... 4000 t 3900 d Borden 
Jelmoli 3870 3850 RS!L 
Hermès p 380 d 395 t Burlington 
Hermès n 95 93 d £

Urr0ï.9 „ < _ . 
Hero 3095 3075 Campbell Soup
KW Laufenbourg .. 2400 2400 Canadien Pac.
Globus p 8000 7950 Caterpillar 
Globus n 6950 d 6950 d rw ?" 
Globus bp 1690 1670 Chrysler 
Nestlé p 8500 8650 9tlC0ï , 
Nestlé n 4390 4385 Coca-Cola 
Rinsoz-Ormond ... 500 510 £ol9a,.e ¦•" 
Sandoz p 10950 11000 2

0n
. , n .

Sandoz n 4250 4280 1 Control Data ....
Sandoz bp 1735 1750 S.?!"? Glaf s "
Alusuisse p 590 590 1 SES Internat ...
Alusuisse n 208 208 n «_ _ ."_> V. 
Alusuisse bp 53 52 Sart & "?£ •-
SIG p 6150 d 6200 Diamond Sham.
Soc. Cortaillod 1990 2000 1 Digital Equipm.
Sulzer n 2750 2750 ™ait Disney ...
Sulzer bp 570 560 Dow Chemical .
Von Roll n 970 980 P" Pont ™ T,
Zellweger bp 2530 1 — Eastman Kodak
Zûrch. Zieg. p 4550 4550 Engelhard Corp.
Zûrch. Zieg. bp .... 740 d 760 fcxxon 

Fluor 
Ford Motor 
General Electr.

HORS BOURSE I tKÏS.
I 1 Gillette 

01.09. 02.09. i°°c
d
e
V|a

Co 
H.-Roche act 127000 126500 GTE Corp
H.-Roche bj 112750 111250 Gulf & Western
H.-Roche Baby .... 11250 112O0 t Halliburton
Feldschl.p 3725 3675 Hercules
Feldschl.n 1400 d 1425 d Homestake
Feldschl.bp 1400 1390 Honeywell
Agie bp -- — Inco Ltd 
Bûro Furrer 2750 2800 IBM
Gurit 3850 3925 Inter.Paper

'"

.' _
Haldengut p 1625 1675 ITT
Haldengut n 1500 d 1500 d Lilly El
Huber & S. bp .... 790 760 Litton
Hûrlimann n 1875 d 1900 Lockheed
Kuoni 26500 26500 d Louisiana L
Lôwenbrâu A 700 b 660 d MMM
Lôwenbrâu B — 1225 Mobil Cop 
Maag bp 2050 2050 Monsanto
Michelin n 385 370 JP Morgan
Mikron n 430 430 d Nat.DistlIers
Môvenpick n 1035 102 5 d NCR
Orsat 305 d 300 Nynex
Rieter bj 470 455 Occid.Petr 
Swiss Petrol 31 d 31 d Owens-Illinois
Walter Rentsch .... 7300 7300 Pacific Gas
Astra 2.95 3 d pacifie Telesis

01.09.

81.50
104.5Q
50
67.75
60
23
152 d
140.50
108.50
246
25.75
39.75
113.50
34.50
94.50
19
29.25
123

Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern .
Sperry Corp ....
Squibb Corp. ..
?un Co 

enneco 
Texaco 
Transamerica ...
Union Carbide ..
United Techn. ..
US West 
USG Corp 
USX Corp 
Wang Lab 
Warner-Lambert
Woolworth 
Xerox 

81.50
104.50
49.50
67.50
60 d
23.75
152 d
140.50
108 t
246
25.25
40
113.50
33.75 d
94.50
18.75
29.25
123 d
45.50
111 d
28.50
99 t
78.75 d
46.50 d
59.75 d
120

46
111
28.50 d
99
79.75
46.50
59.75 d
119.50
108 d
18
81.50 d
73
64
92 d

, Zenith

108
17.50
82
73
63.50
91.75 d
61.75
64.75 ,
53.50
41
95.50
111 t
49.75
102
19
165.50
74.50
93
135.50
93.50 t
51.50 d
113.50 i
23.50
98.25
128.50 '¦

118.50
61 d
73.75
57
83.50
97.25
116.50
35.50
92 d
42.50
116
19.75
227
111.50
88.75
127.50
127
79
49.25 d
183.50
58.75
116.50 1
156 d
63.25
88.75
118.50 d
47.50 d
69.75 d
44 t
99.50

62
64.75
53.50 d
41.75
96.75
111.50
49.50 d
102
18.25
166
75.25
93
135
93.50
51.75 d
113.50
23.50
98.25
129
118 t
61 d
74.50
56.50 d
82.25 d
95.25
116.50
36
92 d
41.75
117
20.25
227
110.50
88
127.50
128
79.25
49.25 d
184.50
58.50
117.50
156 d
63.25
88.75
118.50
47.75
70.25
44
99

A CCI ID A MCCC

01.09. 02.09.
Bâloise n 1420 1450
Bâloise bp 3375 3375
Helvetia jum 3750 t 3750 t
Helvetia bp 3650 t 3650
Neuchâteloise 870 885
Union Suisse 7500 7700
Réassurances p ... 17700 17800
Réassurances n ... 6175 6225
Réassurances bp 3060 3070
Winterthour p 6925 70O0 t
Winterthour n 3310 3360
Winterthour bp .... 1180 1190
Zurich p 7700 7775
Zurich n 3325 3325
Zurich bp 3390 3500 t

rnittiN -CO

01.09. 02.09
Adia 7250 7370
Elektrowatt 3375 3440
Forbo 3250 3300
Galenica bp 735 740 t
Hasler-Holding 4220 4275
Holderbank p 4590 4580
Holderbank n 780 780
Holzstoff p 4550 4625
Interdiscount 5350 t 5500 t
Intershop 918 915
Jacobs-Such. p ... 8150 8250
Jacobs-Such. bp . 800 800
Landis & Gyr n 1910 1900
Maag n 1300 1380
Mercure p 4200 4250
Mercure n 1230 1275
Mikron 2600 2650
Motor-Columbus .. 1730 1755
Môvenpick 6550 6600
Oerlikon-B. p 1730 t 1735
Oerlikon-B. n 380 380
Financ Presse 274 270 t
Schindler p 3250 3200
Schindler n 525 d 510
Sibra p 650 650
Sibra n 420 420
Sika p 3800 3875
Italo-Suisse 320 t 308
Pirelli 471 475
Surveillance bj 7900
Surveillance n 6700 —
Sùdelektra 425 420 d
Usego p 1160 t 1120 d
Villars 250 d 250 d

I_X__3H_ ECONOMIE 
SMH: retrait de six marques de la foire de Bâle

Décentralisation et efficacité
Les six grandes marques de la SMH ne seront dorénavant plus représentées a

la Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie (FEHB) à Bâle. Cette déci-
sion commune a été communiquée mardi par les responsables d'Oméga, de Lon-
gines, de Rado, de Tissot, de Certina et de Mido. Une nouvelle stratégie qui se veut
plus proche des développements du marché est à la base de cette décision, précise
le communiqué. Les capacités ainsi libérées seront décentralisées dans le monde et
les contacts avec les commerçants spécialisés se feront sur de nouvelles bases plus
efficaces.

Jusqu 'à présent , les six marques oc-
cupaient un stand très représentatif à la
FEHB. Selon une estimation d'un por-
te-parole de Rado, les coûts dépas-
saient largement le million de francs et
près de 100 personnes étaient engagées
à plein temps pour la durée de la foire.
Plus de 1800 exposants avaient pris
part à la FEHB du mois d'avril.

Pour la première fois des exposants
non européens, notamment de Hong
Kong, du Japon et des Etats-Unis ,
étaient présents. La foire est ainsi de-
venue internationale. La SMH ne crai-
gnait pas cette confrontation , a expli-
que un porte-parole.

La participation des autres filiales
du groupe SMH à la FEHB n'est pas
remise en question par cette décision.
Dans le domaine des techniques de
pointe, le fabricant de batteries Rena-

ta , à Itingen (BL), a participé à la foire
de cette année.

Les horlogers qui fabriquent des
montres sans nom, Endura à Bienne et
Diantus à Castel S. Pietro (TI), conti-
nueront d'exposer leurs produits à
l'avenir, a précisé le porte-parole.

A l'automne de cette année se dérou-
leront des congrès nationaux et régio-
naux avec des séminaires de formation
et des expositions, conformément à la
stratégie nouvellement formulée. Il est
également prévu de participer à des
grandes expositions dans différents
pays.

L'exposition bâloise attire beaucoup
d'agents, mais peu de commerçants
importants, estiment les marques.
Cela est toutefois moins le cas pour
l'Europe que pour les Etats-Unis, le
Japon , le Moyen-Orient et l'Asie du
Sud-Est, a précisé le porte-parole.

(ATS)

Abus de Seiko
Six ans après le rachat de la marque

Jean Lassale par Seiko, l 'horloger ge-
nevois Jean Bouchet-Lassale accuse le
groupe japonais de lui avoir mis «le
couteau sur la gorge». C'est que,
contrairement à la convention conclue
en son temps entre Hattori-Seiko et
Jean Bouchet , ce dernier n 'a plus reçu
une seule commande de montres du
Japon depuis trois ans. Comme il l 'a
déclaré à l 'A TS, l'horloger suisse a in-
validé la vente de sa marque par l 'inter-
médiaire de ses avocats mais il s 'est
heurté à ce jour à une f in de non-rece-
voir de la part de Seiko. (A TS)

MC\ A / VHDI/ ncwiecc86 d
52.25 t
111
124
16.50
130.50
87
70.50
38 d
56
75.25
147.50
189 d
124
190
89 d
66.75 c
55.75
62.50
36.50 o
74.50 d
100d
65.25 d
31.50
23.50
98
71
94
40.50

87.50
52
112
124
17
131.50
87.25
69.50
38 d
55
75.75
148.50
189 d
124
190.50
89.25 d
67
55.75
61.75 d
36.50 d
74.75
100d
65.25 d
31.50 1

30 min.ap.ouv.

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

29.08.

64.25
15.625
91.375
57.50
60.125
73.50
49.875
37.875

190.50 Corning Glass 58.75
89.25 d CPC Inc 68.25
67 CSX 30.625
55.75 Walt Disney 45.625
61.75 d Dow Chemical 56.50
36.50 d Dupont 82.875
74.75 Eastman Kodak ... 56.875
100 d Exxon 69
65.25 d Ford 59.75
31.50 t General Dynamic .. 75
23.75 General Electric .... 78.625
97.50 General Motors .... 72
70.25 • Gillette 45.25
93.75 Goodyear 34.75
40.50 Homestake 25

IBM 138.625
Int. Paper 67.875
ITT 54
Johnson &J  73.875
Lilly Eli 77.50

. . ._ . ,. _ , . _  1 Litton 78
ALLEMAGNE !,MM •„¦ , 112,25

I Occid. Petroleum . 29.25
Owens Illinois 43

01.09. 02.09. Panam 5.75
Pepsico 31.875

AEG 268 270 Philip Morris 76
BASF 229 t 231.50 Pfizer 68.125
Bayer 252.50 255 Schlumberger 33.875
BMW 522 519 Sears Roebuck .... 46
Commerzbank 282 280 Sperry Rand 76.50
Daimler-Benz 1070 1080 Texas Instr 122.50
Degussa 384 391 Teledyne 321.75
Deutsche Bank .... 682 680 1 Texaco 33 75
Dresdner Bank 364 363 Union Carbide ... 22 625
Hoechst AG 226.50 227.50 US Steel 18.875
Mannesmann 158 157 Wang Lab 14 625
Mercedes 980 980 Warner Lambert .. 59.75
RWE Stamm 179 180 Westinghouse 57.875
Schering 504 510 Xerox 57
Siemens 571 566
Thyssen 130 134.50
Veba 242 241.50
VW 427 442

02.09. achat vente

64.125 Etats-Unis 1.6425 1.6725
15 50 Angleterre 2.43 2.48
91 125 Allemagne 80.25 81.05
57.375 France 24.25 24.95
60.50 Belgique (conv) .... 3.85 3.95
73 25 Pays-Bas 71.05 71.85
50 75 Italie -.1155 -.118
37 75 Autriche 11.39 11.51
58 75 Suède 23.55 24.25
68 Danemark 21.00 21.60
30.25 Norvège 22.25 22.95
46 Finlande 33.15 34.15
56.50 Portugal 1.11 1.15
82 875 Espagne 1.21 1.25
56.75 Canada 1.175 1.205
68 875 Japon 1.056 1.068
59.75
75.25
78.75 | 1
£875 | BILLETS
34.75
25.50
138.375
67.875
53.75
73.50
77.875
78
112.25
29.25
43.25
5.625
31.75
76.50
68
33.375
46.125
76.375
122.50
322.50
33.875
22.625
19.25
14.75
60
58
57

achat

1.60
2.35
79.50
23.90
3.70
70.50
-.1130
11.33
23.25
20.75
21.75
32.75
1.05
1.16
1.14
1.035

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

1.70
2.55
81.50
25.40

72.50
-.1210
11.63
24.75
22.25
23.25
34.25
1.30
1.31
1.24
1.085

niv/CDC

01.09.

75.50
113
415 ex
75.75
21.25
107.50
15.75
10.75
23.25
10 t
17.25 1
12.25
25.75
11
19 t
35.25 t
39.75 t
149
86 t
33 75
364

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

02.09.

76.25
114.50
418
77
22
111.50
16
11.25
23.50
9.80
19
12d
27.50
11.50 t
18
36
39.75
149
84
33.75 t
370

Enfin la signature
Convention horlogère romande

La convention collective de tra-
vail de l'industrie horlogère roman-
de, reconduite pour une période de
cinq ans au terme de quinze mois de
négociations, a été signée mardi à
Neuchâtel par les représentants de
la Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) et par les mandataires de
la convention patronale de l'indus-
trie horlogère. Elle comprend des
accords sur l'égalité des salaires en-
tre hommes et femmes, sur l'aména-
gement du temps de travail , sur la
santé et la sécurité, a indiqué la
FTMH.

Gilbert Tschumi, secrétaire cen-
tral FTMH responsable de la bran-
che horlogère, a relevé les difficul-
tés que les parties ont dû surmonter
durant la longue période de négo-
ciations pour déboucher , finale-

ment, sur un résultat acceptable
pour les deux partenaires conven-
tionnels. D'importantes améliora-
tions matérielles ont été réalisées.
L'organisation syndicale voit ses
positions se renforcer dans les en-
treprises. Dorénavant , des solu-
tions doivent être recherchées en
commun pour parer aux effets des
nouvelles technologies et aux
conséquences de nouvelles formes
d'organisation du travail et d'amé-
nagement des horaires, a conclu
Gilbert Tschumi.

La FTMH n'a pas obtenu tout ce
que les travailleurs demandaient au
cours de ces négociations. Elle a
notamment dû abandonner l'amé-
lioration de la participation patro-
nale aux cotisations d'assurance-
maladie des ouvriers et de leurs
familles, ainsi que l'accord sur la
prévoyance-vieillesse. (AP)

."̂ ^p̂ r̂̂ ^̂ :— x̂.-̂ -̂  

PDIDAI ID_

01.09. 02.09.

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

Cours
transmis
par la

MCTAIIY

Or

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

vente
395
20751
147
161
133
795
650
650
34147

392
20581
137
146
123
705
610
640
3360 1

Argent

$once 
Lingot 1 kg

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

' 17-830



38458/Bus Peugeot J7PZ20, 1978,
021/ 93 53 08.

38469/Yamaha 600 Ténéré, 28 000 km,
exp., bon état , 3200 -, 037/ 28 13 61.

38437/Superbes jeunes chiens collies-
lassies, jaune sablé, sans pedigree, vac-
cinés, parent avec pedigree, 037/
52 10 23.

2515/Rekord Berlina 2,0 E, 83; Senator
de luxe 2,5 E, 81 /83; Ascona C1600, 5
p., 81/83/84; Ascona 1600, 4 p., 81;
Citroën Visa GT, 82; Citroën BX 14,83;
Peugeot 505 GR, 81; BMW 320, 81;
BMW 520, 81; Volvo 360 GLS, 85;
Renault 20 TS, aut., 80; Kadett City
1200, 79; Ford Fiesta, 77; Toyota Co-
rolla 1600 GLS, 78; Datsun Bluebird
1,8 GL, 81. Garage A. Schôni & Fils SA ,
Agence Opel, Belfaux, 037/ 45 12 36.

38454/Fiat Ritmo 85, 1983, parf. état,
66 000 km, Ve main, 037/ 33 32 89.

38452/Honda VF 500 F2, mod. 85,
23 000 km, prix à discuter , 037/
52 28 26.

13699/Vélomoteur CIAO, parfait état ,
300.-, 029/ 5 18 82.

605/Mini 1,1 spéciale, 79, 82 000 km,
noire, 037/ 30 91 51 ou 45 26 88, h.
repas.

605/Datsun Stanza 1,6 GL, 82, 47 000
km, j. alu, 5 p., 037/ 30 91 51 ou
45 26 88, h. repas.

605/Saab 900 GLS, RK7, 83, 85 000
km, 5 p., 037/ 30 91 51 ou 45 26 88, h.
repas.

605/Opel Ascona 1,6 SR, 82, 70 000
km, 5 p., 037/ 30 91 51 ou 45 26 88, h.
repas.

38288/Volvo 345 DL, 1,4 I, 79, exp. 1w

juillet, 12 500 km, 2800.-. 037/
73 13 58.

38109/Golf GTI, 81 , 95 000 km, noire,
jantes alu BBS, toit ouvrant, 4 pneus neige
sur jantes. 032/ 23 13 33 après 19 heu-
res. Prix à discuter.

38184/Citroën 2 CV, 37 000 km, 1984,
exp. 037/ 24 98 77.

303968/Opel Kadett City, 1977, pour
bricoleur. 037/ 77 27 81 , 20 h.

3070/Grand choix vélomoteurs et mo-
tos, 50 à 1100 cmc , occasions et neufs.
037/ 67 18 35.

2508/Terre végétale à vendre a Dom- ¦"TTTTT . ^̂ ^̂ ^
.. . . .  . _ _ _  , 1064/Débarrasse tout ou presque : caves

pierre (transport possible env. 300 m3, » ¦_. _- .X A  __. T -r
^_ 7 / 7

,_ „
R 'l 7 

r et galetas. Déménagements Typ-Top,
1 Pisu, J.-P., Villars-sur-Glâne, 037/

605/Hangar à démonter sur place, 12 x 24 71 28.

18 m, couverture plaques ondulées, prix „„„, .. , J!"™T _"" _
6000.-, 037/ 3091 51. ITolt ' 2 *hat°nS 3 m0IS'' 22 26 20, matin, tard le soir.

38351 /Beaux pruneaux de consomma- T~~TT~ 
^ 7~""7T "̂".... r . , . D _ . 7921/Cours pour orgues et keyboards,tion a cueillir chez Léon Rossier , Bois- . ' . . . "... . . .,

-_. , ... , ., . ~. orv _ _  enfants et adultes, débutants et inities.Girard, Montagny-les-Monts, 61 29 92. _ , . . . ,, ¦ _... .
_ Pour les inscriptions, dès auiourd hui,

304021/Poste de soudure 380 V / 120 s'adresser au Luthier , rue de Lausan-

amp., 22 55 21 G. Chablais. ne 83' Fnbourg, 037/ 22 11 67.

38451/BMW 528 i, aut., 10.81
120 000 km, bon état , prix à discuter
037/ 45 23 41.

38455/Voitures accidentées: Fiat Ritmo
105 TC, 83, 26 000 km, 3200.-; Ford
Sierra 2.0 L, 83, 55 000 km, 3500.-;
037/ 24 57 10, h. repas.

304042/Alfa GTV 6, mod. 82, 63 000
km, prix à discuter , 037/ 28 31 10.

i700/FordXR3, gris met., année 81, par-
fait état , 6000 -, 037/ 61 11 67, ou le
soir 61 65 74.

38387/VW Scirocco GTI, mod. 85,
57 000 km, 037/ 55 12 87.

38390/Honda Accord 1600, mod. 79,
85 000 km, toit ouvrant, exp., 2600 -,
037/ 33 20 16.

38414/Opel Ascona 1600 S, 1976, mo
teur 68 000 km, pr bricoleur , prix à discu
ter , 037/ 24 99 19, dès 19 h.

304026/CX 2400 Pallas IE, autom., 83
beige met., toit él., jantes alu, radio 40W
très soignée, 21 18 41 bureau
28 31 51 privé.

38392/BMW 320, 6 cyl, toit ouvrant, ra
dio stéréo, 4500.-, 24 3431.

38397/Alfa GTV 6. rouge, 7.81, exp.,
63 000 km, avec access., prix à discuter ,
037/ 23 10 37 (18-21 h.)

38402/Ford Taunus 1600 avec crochet ,
non exp., 400.-, 037/ 24 37 22.

304035/Moto Fantic RSX 50, 16 ans,
bon état , aspect 125 cm3, 900.-,
46 31 34.

38419/Yamaha XT 600, 1984, 14 000
km, 4800.-, 037/ 24 70 56.

38421/Pr bricoleur Fiat 128 3P, 1300 et
diverses pièces. 128, bas prix , 037/
30 17 79, dès 18 h. 30.

605/Saab 900 T, 82, 70 000 km, pi. opt.
4 p., 037/ 30 91 88, h. repas.

605/Diverses occasions dès 3000.- ou
100.- p.mois, 037/ 3091 51 ou
45 26 88, h. repas et soir.

2215/Golf L, exp., soignée, 1900 -, 037/
53 11 05.

2215/Vespa 125 cm3, 4 vitesses, exp.,
650.-, 037/ 53 11 05.

304051/A vendre Ford Capri année 78,
pour bricoleur, 037/ 46 10 78.

304052/Cause départ, Citroën Visa Club
exp., 3300.-, 4 pneus neufs été + 4 hiver ,
037/ 34 16 87.

2508/Pièces pour utilitaires d'occasion
en stock , tôlerie et mécanique pour Toyo-
ta, Peugeot , Opel Blitz, Mercedes, etc.
Garage de la Gare, 1563 Dompierre , 037/
75 28 77.

304023/Yamaha 250 RD, 11 500 km
mod. 85 , 3200.-. 28 27 82.

38347/Ford Capri 1,6 brune, 1978, exp
5.8.86 + 2" mat. et boîte à vit. 2200.-
037/ 68 13 47.

304011/Yamaha 125 DTLC YPVS
9000 km, 2200.-. 037/ 28 13 61.

/Honda Accord 2000 EXI + ALB, 86,
3000 km, non immatriculée 23 500.-;
Honda Shuttle 4x4, 86, 12 000 km,
14 900.-; Honda Accord, 4 portes,
1600, 79, 96 000 km, 3700.-; Honda
Accord, 4 portes, 1600, 78, 82 000 km,
3300 -, Alfa Romeo Giulietta 2000 L,
83 , 63 000 km, 8900.-; Alfa Romeo
Arna Ti Jubilé, 85, 17 000 km, 10 500 -
; Alfa Romeo 33 SL, 84, 30 000 km,
9700.-; Alfa Romeo GT V6, 83,
44 000 km, 14 500.-; Opel Corsa
1200 Swing, 85, 37 000 km, 8900.-;
Mazda 323 1300 GLS, 81, 41 000 km,
5800 - , Fiat Unoturbo, 85, 17 000 km,
13 900 - , Innocenti 3 SE-1000 83,
25 000 km, 6400 - , Lancia Gamma In-
jection, 81, révisée, 80 000 km, 6700.-
Audi 80 LS, 1300, 77, 45 000 km
4500 - ; Skoda 1200 S, 81, 56 000 km
options, 2600.- ; Simca Rancho break
78, 117 000 km, 4500.-; BMW 528 i
81, 41 000 km, options, 10 900.-; Ga
rage Moderne, G. Sugnaux, 1678 Sivi
riez, 037/ 56 11 87.

/Porsche Turbo Look 3L, magnifique,
rouge, état impeccable, 021/93 70 20.

2386/Magnifique BMW 528 I. métal., toil
ouvrant, jantes et pneus larges,
80 000 km, 82, 17 500.-, exp. 037/
45 19 45, 12 h.-13 h„ 037/ 46 53 63
8 h.-11 h.

38330/2 CV 6, 87 000 km, exp. bon état
2300.-; BMW 525 pour pces ou brico
leur, 400.-. 021/ 93 74 04.

double emploi, état de neuf , bas prix,
037/ 56 15 84, le soir.

38116/Tuyaux en ciment , 0 35 cm, long.
1 m, 15 pièces; porte de garage pliante 2
x 3 vant , grandeur 380 x 360, 037/
61 22 86.

38459/Vieilles poutres en chêne, 037/
68 13 65.

304041/Occ. meubles bas prix , 2 lits
avec matelas et table de nuit, armoire,
commode, table + 2 chaises , canapé, 2
fauteuils avec table, 26 27 26.

304039/ Bureau d'écolier blanc avec
chaise réglable, 80.-; table de salon
transformable, 50.-; tonneau à chou-
croute 60 I, 30.-, 022/ 82 80 63.

38428/Machine combinée mortaiseuse
et circulaire, raboteuse, meule ancienne,
un petit char et divers, 64 17 93.

38385/Miroir ancien , tableau « La mer et
l' enfant», redingote, chapeau, vaissel-
le, tupper-ware, table camping, para-
vent, bob. etc., 037/ 77 17 84.

d 
304033/Vieux fusils. Impérial St-Etienne
«Chasse-pot 1866». CP 443, 1700 Fri-
bourg.

304038/Lit bebe + commode a langer,
pin naturel, très bonne qualité, 037/
24 19 86.

38410/Prunes Mirabelle 1.20; par 100
kg, 1.-; pruneaux Ô.80 ; tonneau plas-
tique extra pour distiller, 180 1, Marie
Mauron, Châbles, 037/ 63 25 64.

38416/Beau bateau glisseur pour pêche,
garantie, commandes au volant, 2500.-,
sans moteur. Livraison printemps 87,
029/ 2 24 16, le soir.

/Antiquités: magnifique armoire rusti- 38415/Urgent ! 3 familles aux USA cher-
que, belle table de ferme Ls XIII, rallon- chent fi||es au pair suj sseSi pr rens. té|.
ges, 6 chaises, 021/ 93 70 20. 037/ 45 21 88

38098/Agencement de cuisine avec po- 304029/Cherche gentille personne pour
tager bois-électrique, 2 plonges inox , bas s'occuper d'une dame âgée, une semaine
prix. 1 fourneau rustique, état de neuf , 1 par moj s Ecrire sous chiffre 17-304029 à
potager à gaz, 029/ 2 90 41. Publicitas SA , 1701 Fribourg.

38113/Jambons de campagne fumés à 38348/Urgent ! Cherche de suite étudian-
la borne, prix intéressant, 037/ 67 10 70 te_ dame seu[e ou jeune fj||e pour garder
ou 63 13 32. 2 enf. le soir, nourrie-logée, 45 17 94.

303941/Ordin. Commodore portable S x ..
64, neuf , 30% rabais , cause liquidation, 

^WTHHHE^35^̂ Ê ^̂ ^Wfc
Jean-Louis 037/ 22 35 00. ^̂ ^y ŷ^̂ J^y^Q^p

38251/2 matelas en bon état, 100.- 38453/jeune maman cherche travail à
pièce et 2 sommiers 50-  pièce, table domicile , 037/ 63 28 70.
salle à manger rustique et 4 chaises ^.̂ _.̂ ^ .̂ ^___
800.-, 037/ 22 43 13, dès 19 h. 304034/Dame permis B cherche travail
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "™,~,"~~~,,~ ménage, ou autre, 037/ 22 75 81, dès
38262/Armoire cerisier, 3 portes, 037/ -|g ^61 33 27 dès 19 h. ' 

¦̂ "~ 304027/Je cherche travaux maçonnerie
38046/D'occasion tondeuses à gazon brico|age, pavage, carrelage, 037/
tracteurs à gazon 5 à 8 CV, ainsi qu'une 46 41 16 après 18 h
génératrice, 024/ 41 42 89. '

~̂""~̂ ~̂ 4007/ Portugais cherche travail mécani-
jMBBai ppHHMMA ' cien voiture, tôlier , peintre ou autre ,

B 41 12 88 avant 10 h. ou dès 15 h. ou¦_ __¦_______ ______¦ mW 22 80 01.

38442/Anglais (débutants), français - or- 
30414/jeune couturière avec certificat

thographe, allemand. Forfait avanta- cherche emploi de suite, 68 13 56.
geux. Enseignante va domicile. Fribourg, ______^____^^^^ _̂
env. (15 km), 24 17 76 (11-14 h.). /Jeune maman (fille 2'_ ans) cherche tra-

¦"¦"̂ ^̂ — vail de bureau ou inform. à domicile peut
38412/A donner petits chats (du mois de travaiMer à |- extérieur 3 à 4 demi-journées.
mai), 037/ 77 23 50. garderait enfants à dom. la journée ou
^^7/w».,, nn„c ,_>;

nin_i« rwTTî!! semaine, 037/ 30 22 91.

304030/Mazda 626 Hardtop, 1979,
93 000 km, parf. état, options + croch.
remorque, rouge, 3500.-, 037/
37 21 68.

3fi37.'./f_anané ? ni f»t 1 fauteuil ? ta-38399/Particulier vend Audi 80 CD, grise
1984, 45 000 km, excellent étal
24 70 62 p. - 24 47 25 b.

38375/Mercedes 190, 1.85, bleue
30 000 km, kit de montagne spécial (Lo
rinzer), jantes larges, exp., prix à discuter ,
037/ 45 17 93.

38377/Opel Rekord 2E, 9.83, 68 000
km, radiocassette, très soignée, exp.,
prix à discuter , 037/ 45 17 93.

3017/Renault 4 GTL, année 80, exp.,
2900.-, 037/ 24 04 04.

3017/Mercedes 450 SEL, 103 000 km,
exp., 15 500.-, 037/ 24 04 04.

3017/Opel Ascona 2000 S, année 80,
42 000 km, exp., 5700.-, 037/
24 04 04.

303966/Ford Escort 1600 L, 1983, exp.,
45 000 km, 9700 - à discuter , 037/
34 14 89.

38370/Lancia 2000 IE HPE, mod. 83,
exp., 60 000 km, 10 000.-, 28 53 93.

2540/Fiat Regata 85 S, 1985,
50 000 km, 9800.- ou crédit. 037/
61 63 43.

2540/Mazda 323, 1977 , 79 000 km,
4900.- ou crédit. 037/ 61 63 43.

2540/Ford Taunus break, 1977 ,
60 000 km, 5900.- ou crédit. 037/
61 63 43.

2540/Ford Escort XR3, 1982,
10 000 km, 12 900.- ou crédit. 037/
61 63 43.

3011/CX Pallas 2400, exp., 4900 - ou
crédit. 037/ 62 11 41.

3011/Mercedes 230, exp., 4900.- ou
crédit. 037/ 62 11 41.

3011/Audi 100CD 5E, 1983, toutes op-
tions, 23 900 - ou crédit. 037/
62 11 41.

38211/Renault 11 GTX, 1984
42 000 km, 9500.-. 037/ 61 59 49.

38285/BMW 318 i, 16 000 km, options
voit, de direction, 17 500.-. 26 30 32.

blés, rideaux 3 m 50* x 2 m 20. Bas prix ,
46 14 08.

303970/Orgue électronique, neuf ,
1500.-, 037/ 28 51 89, soir 18 h.

38343/Votre portrait à l'huile, un souve- k̂m̂mVAmm\
nir inoubliable, 037/ 26 54 13. CHH1 It

4050/Piano accordage et réparations
J. Stern, 037/ 61 38 66 ou 61 24 58.

13699/Sableuse pr camion 3 m3, com-
mande hydraulique, 4000.-, évent. ca-
mion, 029/ 5 18 82.

461343/Cause départ quelques tapis
d'Orient Kars Kozak + 2 prières pure soie,
029/ 2 44 32 h. des repas.

461339/Tapis oriental, fait main, ancien,
900.-, 029/ 2 87 13, le soir.
¦¦¦¦ •«^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ae—________ —_¦———_———_¦
38486/Mach. à écrire Canon S 50, cause

38338/Bloc de cuisine Sarina avec pota- fl
ger bois + électrique, long. 2 m 55, 

¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
d^M___B_______r

4 24 45. ._

38417/1 chien malt. Intilnn H(> Pnmera-
nie, 2 ans. Prix à discuter , (couleur noire),
037/ 26 39 46.

38384/Habits fillette 2 à 11 ans, dès 4 -,
bon état , pant. ski, t. 140, 15.-, 037/
77 17 84.

/Anciens sup. vaisselier, commode , sa-
pin, magnifique armoire vaudoise, 021/
56 47 97.

38327/Venez nous rejoindre. Cours de """¦""". "«"/ J»" ai -

conversation en anglais. Jeudi (avancés), 304055/Dame cherche travail ménage ou
vendredi (moyens). Petits groupes. Pre- cuisinef 037/ 22 58 73, heures repas,
mière rencontre. 11-12 sept. Prof, langue ___^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .̂ ^̂mmm______
maternelle anglaise. Morard-Moore,
46 13 48, matin.

J? I A  -_ _ .« . 
—-=-— -̂--—--aH_______-_-___^

Y 3 FOIS VEUILLEZ S.V.P ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE. MERCI.

PAR SEMAINE ,ft _ _ _ _ _!_ _  _£_ _
,_ _* ta rubrique ;

(Les lundis, mercredis et vendredis] « La L___ OU LU/Mc/VC 
D Veuillez m'envoyer un bulletin de venemant D J'ai d_j _ versé 11 somma au CCP 17-50

U M, ,, :,. — i i i i i i i i i i i n i i i i i i n
' nm i mn 1 1 1 1 1 1  ca.

SE MET AU JAUNE 1 1 1  I I 1 1  I I 1 1 1  I 11  11  I 1 1  11  I 1 1 1  I I 1 1 1 1 1  I I L is..
POUR INSÉRER UNE ANNONCE DANS

1 LA P_ 3E JAUNE ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  k_ -
N—_________________________aa^ar Priera da n'utiliser qu'une case per lettre et per signe de ponctuation. Laissez une case blanche épris chaque

mot/phrase. N'oubliez pas de souligner les mots a composer en mi-gras I

TÉLÉPHONEZ AU = 037/81 41 81 Nom : p__n. 
ou RETOURNEZ vpTRE COUPON-RÉPONSE À Rue s.gne_.;

W PUBUCITAS RUE DE LA BANQUE 2 Numéro postal et l_e_i 

 ̂
" 1700 FRIBOURG ™ À

26280/Fiducar, Fiduciaire Y. Carrel SA,
compta-emploi-informat., 52 15 57.

U

Kfil 37479/ Bon duo ou accordéoniste, 037/

¦H \m\ci 
75 31 52 , le matin ou dès 18 h.

B AF 12363/Dep Service, 029/2 57 89, ven-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ r te , dépannages appareils électroména-

gers.

30402 1 /Poste de soudure 380 V / 120 s'adresser au Luthier , rue de Lausan-

amp., 22 55 21 G. Chablais. ne 83' Fnbourg, 037/ 22 11 67.

38354/Banc d'angle + table assortie, /Vélomoteur Piaggio, vitesses aut.,
couple canaris , citerne 1000 I, + bac bas- 160.-, 037/31  28 06.

cule 250 kg, 037/ 31 13 45. lrL— „ . _,.cule 2bU kg, U_ / /  3 ,  1_ 4b. — .—: ——T ——
4061/Equitation, sellerie discount, CEE,

38352/Bois de feu coupé et fagots, 029/ 1531 Sassel, doc. par tél. 037/
8 52 20. 64 22 34.

38350/Pensées Roggli, diverses cou- 38044/Accordage piano, musique C. Pic-
leurs , Becheiraz Bernard, horticulteur. Po- cand< Farvagny, 037/ 31 23 09.

sieux , 3121  70, le soir. 
_________se____________s___e____e__«__

' 304037/Personne ayant de gros problè-

38339/Canapé et deux fauteuils rusti- mes cherche un grimoire. Ecrire sous

ques occ. 350 -, 037/ 24 09 41, heures chiffre 17-304037 à Publicitas SA , 1701
repas. Fribourg.

. 38404/Cherche vélomoteur d'occ , bon
état. 037/ 45 29 96, dès 18 h.état, 037/ 45 29 96, dès 18 h.

SANITAIRE /%gS^CK 24/24H. 
322/On cherche armoire ancienne 1 

ou 
2

FERBLANTERIE UmmMÂmVmU 361 IOURS portes , en cerisier , à restaurer. Paiement

XS^AwWrn comptant , 037/ 30 16 22.
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van ae Dureau ou imorm. a aomicne peut
38412/A donner petits chats (du mois de travai||er à |- extérieur 3 à 4 demi-journées,
mai), 037/ 77 23 50. garderait enfants à dom. la journée ou

38327/Venez nous rejoindre. Cours de semaine, 037/ 30 22 91. 

conversation en anglais. Jeudi (avancés), 304055/Dame cherche travail ménage ou
vendredi (moyens). Petits groupes. Pre- cuisinef 037/ 22 58 73, heures repas,
mière rencontre. 11-12 seDt. Prof, lanaue 
maternelle anglaise. Morard-Moore,
46 13 48, matin.

588/J'achète vieil or, alliances, bijoux, or
dentaire, montres , je paie comptant. - t _. 
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t
Madame Colette Mottas-Dreyer ;
Monsieur et Madame Fernand Mottas ;
Mademoiselle Francine Mottas;
Monsieur Claude Mottas et sa fiancée Mademoiselle Marie-Claude Car-

rel;
Madame et Monsieur Jean-Noël Guex-Mottas et leur fils ;
Monsieur et Madame Pierre Dreyer ;
Monsieur et Madame Dominique Dreyer-Ward et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alain Favarger-Dreyer et leurs enfants ;
Les familles Mottas, Zosso, Baechler et Godel;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard MOTTAS

professeur

enlevé subitement à leur affection, le 2 septembre 1986, dans sa 31e année,
réconforté par la prière de l'Eglise.
L'office de sépulture aura lieu le 4 septembre 1986, à 14 h. 30, en l'église de
Courtion.
Le défunt repose au domicile de ses parents, à Misery.
Veillée de prières: ce mercredi 3 septembre 1986, à 20 heures, en l'église de
Courtion.

R.I.P.
i

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Son époux et ses filles:
Jean-Marie Jaquier-Stempfel, Valérie et Mireille, Derrière-les-Jardins 14, à

Fribourg;
Ses parents:
Bernard et Germaine Stempfel-Jungo, à Fribourg;
Ses frères et sœurs:
Jean et Jacqueline Stempfel-Horisberger et leurs enfants, à Fribourg;
Jacqueline Pellet-Stempfel et sa fille , à Fribourg;
Yvan et Patricia Stempfel-Angeloz, à Fribourg;
Georgette et Georges Bucher-Stempfel et leur fille , à Fribourg;
Monique Stempfel et son fiancé Jean-Marie Waeber, à Fribourg;
Charly et Gisèle Meyer-Dafflon et. leur fils , à Lausanne;
Jean-Claude et Anny Meyer-Feller et leurs enfants, à Reutigen;
Sa belle-maman:
Reine Jaquier-Chatton, à Villars-sur-Glâne;
Les familles Jaquier , Erard , Rouiller , Marchon et Doutaz, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies,,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Berthe JAQUIER

née Stempfel
dite Betty

leur très chère épouse, maman , fille , belle-fille , sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine, filleule , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
mardi 2 septembre 1986, dans sa 30e année, réconfortée par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le jeudi 4 septembre 1986, à 14 h. 30, en
l'église Saint-Maurice, à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mercredi 3 sep-
tembre 1986, à 19 h. 45.

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

t
1976 - 1986

En souvenir de

Monsieur
Jean BERETTA

Une messe d'anniversaire

réunira tous ceux qui l'ont connu et aimé en la chapelle Saint-Hyacinthe , ruedu Botzet 8, à Fribourg, le vendredi 5 septembre 1986, à 17 h. 30.
_ 17-38495

t
La parenté, les amis et connaissan-
ces
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Louis Berger

que Dieu a rappelé à Lui, le 2 sep-
tembre 1986, dans sa 81e année,
après une longue maladie muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Prez-vers-Noréaz, le jeudi
4 septembre 1986, à 15 h. 30.
La messe du mercredi soir 3 septem-
bre 1986, à 19 h. 30, en l'église, tien-
dra lieu de veillée de prières.
Le défunt repose en la morgue de
l'église.

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

t
Le Chœur mixte de Courtion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard Mottas

dévoué membre actif,
et caissier de la société,

frère de Francine, membre actif

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
La société participera en corps aux
funérailles.

... . . - !  IV

17-38552

t
La Société de laiterie

Misery-Courtion et son laitier
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Bernard Mottas

fils de Fernand, ancien membre
du comité, et frère de Claude ,

dévoué président

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

t
La direction, le corps enseignant

et les élèves
de l'Ecole

secondaire de Marly
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Prosper-Paul

Maeherel
père de Sandrine ,

élève de l'école

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

17-38548

t v

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

t
Ses enfants:
Jules Ayer, au Châtelard ;
Monique Ayer, à Sorens, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg et

Zurich ;
Marie Ayer, à Sorens;
Jeanne et Fernand Ayer-Ayer et leurs enfants, à Sorens et Gumefens ;
Jean Ayer, à Sorens ;
Alice et Raphaël Allemann-Ayer et leurs enfants, à Genève ;
Ses sœurs et son frère ;
Sœur Alphonse-Marie, à Bulle ;
Henriette Ayer, à Sorens ;
Alice et Jean Romanens-Ayer et leurs enfants, à Vuippens ;
Jean et Cécile Ayer-Castella, à Broc ;
Les familles Aerschmann, Tinguely, Geinoz, Rochat et Hodel,
ainsi que les familles parentes et alliées
font part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur
Alphonse AYER

leur bien cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection à
l'âge de 84 ans, réconforté par les sacrements de la sainte Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Sorens, le vendredi 5 septembre 1986, à
14 h. 30.
Veillée de prières, le jeudi 4 septembre 1986, à 20 heures.
Domicile mortuaire : chapelle ardente, église de Sorens; la famille sera pré-
sente de 17 heures à 21 heures.
Adresse de la famille: famille Ayer, Champ-Mory, 1631 Sorens.

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

17-13603

§

1963 - Septembre - 1986
En souvenir de nos très chers défunts, de notre
chère vénérée et bien-aimée maman, grand-
maman et marraine

Thérèse DEMIERRE-
SANSONNENS

Les Ayeux

de notre très cher frère, beau-frère, oncle et parrain

E 

Monsieur
mm Pierrot DEMIERRE

Les Ayeux, Montet

Vingt ans déjà que tu nous as quittés si brusquement chère maman et grand-
maman, sans nous dire un dernier adieu. Ton doux regard s'est éteint mais
dans nos cœurs, ta lumière brille sans fin.
Cher Pierrot,
le 24 avril 1986, nos cœurs se sont brisés lors de ce tragique accident. Une
flamme s'est éteinte dans nos foyers, ta voix sonore et tendre s'est tue. La
beauté cachée de ton cœur, le charme d'un esprit doux et tranquille, la vraie
richesse devant Dieu. Frère chéri, le temps n'effacera jamais ton absence. Ce
mercredi 3 septembre, jour de tes 50 ans, nous nous inclinerons au pied de ta
tombe et aussi sur celle de maman. Nous prierons pour vous et en les
fleurissant, nous remémorerons de biens tendres souvenirs lors de la messe
du mercredi 3 septembre 1986, à 19 h. 45, en l'église Saint-Maurice, à Ursy,
avec saint Grégoire de cœur et âme avec vous.

Familles Zahno et Demierre
17-38567
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UJAW- \ 1er septembre 1985 - 1er septembre 1986
AM En souvenir de

^HÉnÉi Cyprien GUINNARD
Une messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église de Delley, le vendredi 5 septembre 1986, à 20 heu-
res.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce
jour.

Sa famille
17-38431

t
Remerciements

Touchée par les nombreux témoignages de sympathie , la famille de

Mademoiselle
Céline SCHULER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leurs messages, leurs
prières, leurs offrandes de messes, l'ont entourée en ces jours d'épreuve.
Elle exprime tout spécialement sa reconnaissance aux révérendes Sœurs du
foyer Sainte-Elisabeth pour leur grand dévouement auprès de leur chère sœur
et tante.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église du Christ-Roi, chapelle de la Vierge, le vendredi
5 septembre 1986, à 18 h. 15.

17-38411

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Léa JACQUAT

née Piccand
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes, de
messages, de couronnes et de fleurs, et les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Romont, le samedi 6 septembre 1986, à
18 h. 30.

Lausanne, Romont et Estavayer-le-Lac, août 1986

t
Remerciements

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

Monsieur
Gustave VUARNOZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur dou-
loureuse épreuve, soit par leur présence, leurs dons de messes et leurs mes-
sages de condoléances.
Un merci particulier s'adresse à M. le curé Pierre Gumy, aux médecins et au
personnel soignant du service Gl de l'Hôpital cantonal de Fribourg, ainsi
qu 'à toutes les sociétés représentées.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Corserey, le samedi 6 septembre 1986, à 20 heu-
res.
Corserey, septembre 1986

17-38203

t
Le FC Banque de l'Etat

de Fribourg
a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Albert Berger

membre actif et supporter
17-38554

t
Le personnel de l'hôtel
de l'Escale, à Givisiez

a le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Pierrette Zosso
fille de leurs estimés patrons

L'enterrement aura lieu à Givisiez,
ce mercredi 3 septembre 1986, à
15 heures.

17-38543

t
Le Conseil paroissial de Sorens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Crausaz
frère de M. Paul Crausaz,
révérend curé de Sorens,

et de MUc Marie Crausaz,
aidé de cure

L'office d'enterrement a eu lieu le
mardi 2 septembre 1986, à Villaz-
Saint-Pierre.

17-123028
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Car toujours dure longtemps...
Père Jérômepar le

Librairie Saint-Paul
Pérolles 38, 1700 Fribourg

Le Vieux-Comté
Rue de Vevey 11
1630 Bulle

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

r-  ̂
l Bulletin de commande
I Par la présente, je commande:

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

I Nom:

I Prénom:

j Adresse

1 NP/Lieu:

j Tel
¦ D à expédier par la poste

(Fr. 3.- de frais de port)
I D à garder en dépôt en librairie

Imprimerie Saint-Paul %
l' entrep ris e qui concré t ise
vos idées de publicité



Le Chili au cœur (II)

Tactique militaire et

Mercredi 3 septembre 1986

Après la grève générale de juillet , le
Gouvernement a réagi avec une habile-
té diabolique: coups de force répétés
contre les « poblaciones ». Pour la pre-
mière fois l'armée est utilisée dans des
opérations de police réservées jusqu'ici
aux carabiniers. Emprisonnement des
principaux dirigeants de l'Assemblée
du civisme durant un mois et demi.
Campagne de presse massive pour dis-
créditer les associations professionnel-
les les plus engagées dans l'Assemblée
du civisme, l'Ordre des médecins, no-
tamment. Reprise en main de l'armée :
l'inculpation de 40 militaires soupçon-
nés d'avoir assassiné des militants
communistes en 1976 a permis à Pino-
chet de terroriser les officiers de la
marine et de l'aviation qui vacillaient :
« Voyez ce qui va vous arriver , si je ne
suis plus là ».

I 
ENVOYÉ SPÉCIAL

| J.-J. FONTAINE

Utilisation aussi des tribunes inter-
nationales, OEA, ONU* dans l'affaire
des caches d'armes. Vrai, faux ou exa-
géré, le nombre de fusils découverts n'a
guère d'importance. Il ne mettait pas
en danger le potentiel défensif de l'ar-
mée. Mais quelle aubaine d'en faire un
complot international en créant
l'amalgame avec la présence de ba-
teaux de pêche cubains et soviétiques
qui , soit dit en passant , croisent en per-
manence au large des côtes pacifiques
de l'Amérique latine.

Opération totale, Pinochet ne laisse
jamais rien au hasard. Il a mesuré le
danger représenté par la naissance de
I Assemblée du civisme. Il a évalué
l'ampleur de la grève générale de début
juillet, il savait que la «demande du
Chili», une plate-forme générale de re-
vendication pouvait être l'amorce
d'un processus de transition à la démo-
cratie et semer le trouble dans l'armée.
II supputait que la prochaine journée
d'action, convoquée pour le 4 septem-
bre, date anniversaire de l'élection des

présidents de la République avant le
coup d'Etat risquait de renforcer signi-
ficativement l'opposition. Il fallait tuer
le mouvement dans l'œuf.

A-t-il réussi? En partie seulement,
semble-t-il. La journée du 4 septembre
ne connaîtra vraisemblablement pas la
mobilisation des 2 et 3 juillet. Sa pré-
paration a été ralentie par l'emprison-
nement des dirigeants de l'Assemblée
du civisme. La peur imposée par les
soldats dans les «poblaciones» - ils
interviennent de nuit , le visage peint
pour qu 'on ne les reconnaisse pas -
retiendra une partie des gens chez eux.
Néanmoins, l'appel à la journée d'ac-
tion se fait dans une relative unité de
buts, plus que jamais, le chemin du
dialogue avec le dictateur paraît bou-
ché. Les énergies se concentrent main-
tenant dans le but de préciser les ter-
mes d'un programme de transition , de
chercher des appuis internationaux.

Le 4 septembre ne sera pas une
échéance décisive. Il marquera , cepen-
dant, une étape dans l'élaboration
d'une difficile convergence de l'oppo-
sition. On peut seulement espérer qu 'il
ne se soldera pas par un massacre.

Les divisions de l'opposition chi-
lienne sont-elles le principal obstacle à
la chute de Pinochet ? Impossible, évi-
demment , de nier que le désaccord soit
important au sein des forces de change-
ment. La politique , dans ce pays, est
affaire de spécialistes, avocats pour la
plupart , qui n'ont que peu de liens
directs avec leur base, les milieux d'af-
faires, les organisations professionnel-
les. Une partie de la population a fait,
durant l'unité populaire , l'expérience
partielle d'une gestion directe des affai-
res publiques et n'a pas envie d'y re-
noncer. Le souvenir des erreurs et des
outrances qui marquèrent le Gouver-
nement de Salvador Allende est encore
vif dans les esprits. Ceci suffit-il à ex-
pliquer cela ? J'en doute. La vieille tra-
dition parlementaire chilienne accen-
tue l'acuité d'un débat sur les choix de
société. Le simple accord sur un pro-
gramme de transition à la démocratie
ne suffit ainsi pas miraculeusement à

Des commandos clandestins
terrorisent les opposants

Amnesty dénonce les pratiques des forces de sécurité

Les forces de sécurité au Chili ont
adopté des nouvelles pratiques, consis-
tant à enlever, torturer et assassiner les
opposants au régime par des comman-
dos paramilitaires. Comme l'indique
Amnesty International-Genève , dans
un rapport intitulé «Chili : activités
clandestines et illégales des forces de
sécurité» et diffusé mardi, le Chili a
imposé une nouvelle stratégie de ter-
reur afin de combattre l'opposition po-
litique dans le pays.

Les commandos paramilitaires , qui
ont le soutien ou l'approbation tacite
des forces de l'ordre, terrorisent les
personnes suspectes sur le plan politi-

que. Ils opèrent en plein jour ou pen-
dant les heures de couvre-feu, sont par-
faitement organisés et semblent béné-
ficier de moyens financiers considéra-
bles. Les gens d'Eglise, les militants
pour la défense des droits de l'homme,
les membres des différentes forma-
tions de l'opposition sont les person-
nes les plus menacées, note Amnesty.

Par ailleurs , les pouvoirs de la police
de sécurité ont été renforcés. Ainsi , les
partis politiques sont interdits , les
journalistes , les dirigeants politiques et
les syndicalistes sont harcelés et empri-
sonnés pour avoir critiqué le Gouver-
nement, affirme l'organisation inter-
nationale. (ATS)

Entre l'enclume noire et le marteau blanc
La politique africaine d'Israël

Depuis la visite du premier ministre
Shimon Pères, la semaine passée, au
Cameroun, un point d'interrogation ne
cesse de planer sur la polémique. Dans
la controverse sur la politique africaine
de Jérusalem, l'aspect moral est évo-
qué en antithèse aux considérations
économiques et stratégiques. Quatriè-
me pays africain (après le Zaïre, le
Libéria et la Côte-d'Ivoire) à renouer
les relations diplomatiques avec Israël
rompues après la guerre du Kipour
sous la contrainte des Etats arabes, le
Cameroun s'attendait à ce que l'Etat
hébreu accuse ouvertement la politique
raciste de Pretoria.

La déclaration commune de M. Pè-
res et du président Paul Biya ouvrira-
t-elle à la diplomatie israélienne les
portes des autres pays du continent
noir? Permettra-t-elle de redresser les
dominos qui , en 1973-74, se sont
écroulés l'un après l'autre ? Les rap-
ports économiques, même très actifs ,
avec plusieurs Etats africains toujours
hésitants à reprendre les relations di-
plomatiques , sont trop souvent déce-
vants. L'appui de ces Etats aux résolu-
tions anti-israéliennes proposées aux

organisations internationales par les
Arabes, les Soviétiques ou les délégués
du tiers monde, explique la décep-
tion.

Enserrée entre l'enclume noire et le
marteau blanc , Jérusalem affronte un
dilemme difficile. Une rupture avec
Pretoria , telle que l'exigent les pays
africains, desservirait des intérêts im-
portants de l'Etat. Cette exigence dont
les milieux libéraux du pays se sont fait
les interprètes repose sur l'inadmissibi-
lité de la discrimination raciale dont le
peuple juif fut , il y a à peine un demi-
siècle, la victime principale. Cepen-
dant , les protagonistes de la «realpoli-
tik» font valoir , eux aussi , l'intérêt de
maintenir le contact avec Pretoria. Car
le Gouvernement sud-africain a
consenti a ce qu une partie des som-
mes dues à Israël en échange de certai-
nes importations, soit payée sous
forme de transfert de fonds de juifs
voulant s'installer en Israël. De plus,
une politique ouvertement hostile à
l'égard de Pretoria serait susceptible de
provoquer des réactions imprévisibles
de la part des Afrikaners, dont l'antisé-
mitisme ne s'est jamais entièrement

lAllBERTÉ

opposition
e créer l'unité. Cependant, rien dans les
i- faits ou les déclarations, ne justifie
:r vraiment cette primauté de la querelle

capitalisme/socialisme sur la discus-
t, sion dictature/démocratie.
e La droite voit dans le parti commu-
a niste le bras avancé de Moscou pour
_ - déstabiliser le Chili. Ce serait une ré-

ponse à 1 action du président Reagan
au Nicaragua. Le PC, de son côté,
insiste lourdement sur le fait qu'il se
bat , à terme, pour l'instauration d'une
société socialiste. Il justifie l'action mi-
litaire du Front patriotique Manuel
Rodrigues au nom du «terrorisme
d'Etat » exercé par Pinochet. Le Front
lui-même se renforce dans la jeunesse :
il représente une forme d'expression
concrète de la colère dans une situation
politiquement bloquée. La virulence
verbale, les craintes et les blocages me
paraissent bien plus être la résultante
du gel de la circulation des idées impo-
sé par la dictature que des risques que
chacune des tendances fait courir aux
autres. D autant plus que Pinochet
tient fermement en main des secteurs-
clés de la société chilienne qui lui sont
pourtant opposés.

L'Eglise et le patronat,
deux forces sans force

Le patronat national, dans son en-
semble, désire le départ du général-pré-
sident parce qu'il a fait les frais des
expériences économiques désastreuses
de ces 13 dernières années. Mais Pino-
chet le contrôle grâce à l'endettement
intérieur du pays : les banques sont vir-
tuellement en faillite, seule la caution
de l'Etat sur leurs créances leur permet
encore de fonctionner. L'industrie est à
l'avenant. Que se passerait-il pour ces
entrepreneurs si une nouvelle équipe
accédait au pouvoir?

Prenons même le cas de l'Eglise. Au
Chili, la religiosité n'a pas le caractère
mystico-magique que l'on rencontre
dans le nord-est brésilien ou en Haïti.
Que la hiérarchie catholique, par
conséquent , œuvre dans la défense dps
droits de l'homme, cela ne gêne pas
trop le Gouvernement. Ce n'est pas un
détonateur social. Qu'elle essaye, par
contre, de créer un mouvement d'opi-
nion massif contre Pinochet , c'est plus
dangereux. Ici, l'accent spécifique de la
répression porte sur l'arrestation des
prêtres-ouvriers qui descendent dans
la rue aux côtés des «pobladores», sur
la multiplication des chicanes mises à
la préparation de la visite du pape, pré-
vue pour avril 1987. Par contre, Pino-
chet feint de prêter une oreille atten-
tive aux protestations de Mgr Fresno,
archevêque de Santiago, lorsqu 'il dé-
nonce les excès de l'armée.

Je crois que le verrou essentiel qui
ferme actuellement la porte de la dé-
mocratie, la vraie raison de la stabilité
de Pinochet se trouve là et non dans la
profondeur des divisions de l'opposi-
tion. La solidité de l'édifice , en somme,
pourrait être moins grande qu 'il n'y
paraît: elle repose sur un homme seul,
un vieillard de 70 ans... J.-J. F.
Voir aussi notre édition du 1er septem-
bre 1986.
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effacé. Cela dit , les relations commer-
ciales entre les deux pays demeurent ,
en partie , un secret officiel. L'importa-
tion du charbon sud-africain se fait au
grand jour. En revanche, la presse ne
précise jamais ni le caractère ni le vo-
lume des exportations à destination de
Capetown. C'est sans aucun commen-
taire que les journaux ont publié une
remarque, délibérément provocante ,
du correspondant de «Jeune Afrique »
à la conférence de presse de Shimon
Pères : les autorités de Pretoria se ser-
vaient d'armes israéliennes pour la ré-
pression des émeutes. Certains obser-
vateurs, convaincus que la minorité
blanche réitéra après tout au pouvoir
(au prix de concessions importantes à
la majorité noire, selon l'ancien am-
bassadeur israélien à Pretoria), sont
fermement opposés à l'idée des sanc-
tions. Selon des sources bien placées,
Jérusalem suivra, en cette matière, la
politique de Washington plutôt que
celle des pays européens. i n.r_

ETRANGER M _
Première au Liban depuis onze ans de guerre

Dialogue sans intermédiaires
Pour la première fois depuis neuf

mois, les ministres chrétiens et musul-
mans du Gouvernement libanais se
sont réunis mardi et ont appelé à un
cessez-le-feu rapide et stable pour met-
tre fin à la guerre civile.

Les 10 ministres sont aussi conve-
nus de rédiger une charte national e qui
énoncera les réformes politiques né-
cessaires à la cohabitation pacifique
entre chrétiens et musulmans, a an-
noncé le premier ministre, sunnite,
Rachid Karamé. Il a donné un mois au
Gouvernement pour élaborer les pro-
jets de réformes.

Les ministres se sont rencontrés
pendant deux heures à l'hippodrome,
situé dans le no man's land autour de la
«ligne verte» de démarcation entre les
quartiers chrétiens et musulmans.
M. Karamé a annoncé qu'une autre
réunion était prévue au même endroit
vendredi pour discuter des grandes li-
gnes de la charte nationale et des
moyens de permettre au Gouverne-
ment de reprendre aux milices le
contrôle des bâtiments publics et des
ports.

Le premier ministre a annonce que
le Gouvernement avait demandé à la
commission de sécurité composée de
représentants des différente s milices
d'appliquer le nouveau cessez-le-feu
sous la supervision de la garnison bey-
routhine de l'armée.

Les francs-tireurs ne se sont quasi-
ment pas manifesté pendant que les
ministres se rendaient en voiture blin-
dée à l'hippodrome et on a seulement
entendu quelques coups de feu peu
avant la clôture de la réunion.

L'armée et la police ont patrouillé
pendant tout le temps de la réunion
autour de l'hippodrome et ont fouillé
les immeubles constellés d'impacts de
balles et d'obus. Des tireurs d'élite de la
police s'étaient postés sur les toits des
bâtiments surplombant l'hippodrome.

Le terrain était entouré de barbelés et
gardé par 250 policiers armés de mi-
traillettes et de lance-grenades.

Deux médecins de l'armée et une
ambulance militaire avaient été
convoqués pour cette rencontre. Un
officier a précisé qu 'il y avait deux
ministres âgés et qu 'il fallait éviter tout
risque. Le ministre chrétien des Finan-
ces Camille Chamoun a 86 ans et le
ministre musulman de la Défense Adel
Osseiran en a 79.

Selon la police, tous les points
chauds habituels de la «ligne verte»
étaient calmes. Toutefois, une grenade
a explosé avant minuit mardi près du
bureau de Rachid Karamé,. dans le
quartier Sanaya de Beyrouth-Ouest.
Selon la radio chrétienne «La Voix du
Libang, l'explosion a été'revendiquée
par une organisation jusque-là incon-
nue: l'Organisation révolutionnaire de
la punition.

Le président maronite Aminé Ge-
mayel s'est déclaré favorable à ce dia-
logue de réconciliation et a précisé
qu'il assisterait à tout débat parlemen-
taire qui sera organisé pour approuver
les décisions du Gouvernement.

La rencontre de l'hippodrome est la
quatrième tentative de réconciliation
depuis le début de la guerre civile, qui a
fait plus de 100 000 morts en 11 ans.
Mais contrairement aux précédentes
conférences, c'est la première fois que
les Libanais négocient sans intermé-
diaire et sur leur territoire.

Les conférences de Lausanne et Ge-
nève, en mars 1984 et octobre 1983,
étaient supervisées par des observa-
teurs syriens et séoudites. La troisième
conférence s'est déroulée à Damas en
décembre sous le contrôle direct du
président Hafez el Assad.

Celui-ci a fait savoir samedi à
M. Karamé qu il soutiendrait toute so-
lution mettant un terme à la guerre
civile et à l'occupation israélienne au
Sud-Liban. (AP)

Les effets de Tchernobyl en Pologne
Centrale en suspens

A la suite de la catastrophe de
Tchernobyl, les principaux travaux de
construction de la première centrale
nucléaire polonaise à Zarnowiec, près
de Gdansk, sont interrompus depuis
plusieurs mois et il est probable que la
centrale ne soit pas achevée dans les
délais.

Dans son édition du 1er septembre le
journal «Glos Wybrzeze», organe du
comité du parti de l'ancienne cité han-
séatique, affirme que les spécialistes
polonais sont devenus désormais « très
méticuleux» sur le respect des normes
de sécurité notamment en ce qui
concerne les mtériaux de bâtiment.

Selon le quotidien , les spécialistes

s opposent à 1 utilisation du ciment po-
lonais qui , disent-ils, « ne possède pas
les paramètres requis». Ainsi poursuit
«Glos Wybrzeze»: «Les armatures
métalliques des fondations du réacteur
ne peuvent être coulées depuis de longs
mois et rouillent sous la pluie à telle
enseigne que l'on a même envisagé de
les démonter». Ce problème, précise-
t-il, ne sera pas résolu sous peu à moins
que l'on trouve les moyens pour im-
porter du ciment spécial ou des matiè-
res premières indispensables à sa pro-
duction.

Selon les prévisions , la centrale de
Zarnowiec, d'une puissance de 1860
mégawatts, doit entrer en service en
1990. . (ATS)

Une médecine impuissante
Rejet d'une transplantation cardiaque chez un bébé

Le bébé connu sous le surnom de
Bébé James, l'un des enfants en bas
âge qui avait subi une greffe cardiaque
aux Etats-Unis, vient de décéder à la
suite du rejet de son nouveau cœur, a-
t-on appris lundi auprès du Centre mé-
dical universitaire Loma Linda.

Le petit garçon, âgé de 18 mois, est
décédé dimanche soir après une der-
nière tentative infructueuse afin de
trouver un autre organe pour rempla-

cer le cœur qu 'il avait reçu le 26 avril , a
précisé le porte-parole Anita Rockwell
de l'hôpital , situé une centaine de kilo-
mètres à l'est de Los Angeles.

Après son admission samedi à l'hô-
pital , l'enfant a été traité afin d'essayer
d'enrayer le rejet du cœur étranger par
son système immunitaire. Mais , a af-
firmé M"e Rockwell , «le processus de
rejet n'a pas pu être contrôlé ni inversé
en dépit des vigoureux efforts de
l'équipe de transplantation». (AP)

Les enfants des soixantehuita rds allemands
La révolution engendre le matérialisme

Les enfants des contestataires de
mai 1968 en Allemagne de l'Ouest sont
conservateurs, matérialistes et apoliti-
ques et n'ont aucune velléité de rébel-
lion, selon un sondage réalisé par l'heb-
domadaire «Stern» , publié mardi.

D'après ce sondage, le plus grand
rêve des adolescents âgés de 12 à
16 ans est de trouver un emploi stable ,
un cercle d'amis et un bon revenu. Seul
le thème de l'énergie nucléa ire les
émeut, avec 70% en faveur de son

abandon. Seuls 6% pensent exercer une
activité politique. Plus de la moitié ne
se reconnaissent dans aucun parti.
Mais tant qu'à choisir , 19% sont favo-
rables aux partis chrétiens conserva-
teurs au pouvoir (CDU et CSU), 16%
aux écolo-pacifistes les «Verts» et 13%
à l'opposition social-démocrate SPD.

Plus des trois quarts ne veulent pas
que leur femme travaille. Près de la
moitié pensent qu 'il y a trop d'étran-
gers en RFA et les trois quarts croient
en Dieu. (AFP)
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Déjà naufragé une fois en 1945, puis remis en service en 1961

Septante-neuf personnes ont été re-
trouvées mortes et 319 autres sont por-
tées disparues, tandis que 836 person-
nes ont pu être sauvées, à la suite du
naufrage du paquebot soviétique
P« Admirai Nakhimov » qui a coulé en
mer Noire dans la nuit de dimanche à
lundi, a indiqué hier M. Leonid Me-
diak, vice-ministre de la flotte mari-
time d'URSS.

« Huit-cent-trente-six personnes ont
pu être sauvées, 29 d'entre elles ont été
hospitalisées, 79 ont été repêchées
mortes et 319 n'ont pas encore été
retrouvées », a précisé M. Mediak en
dressant un premier bilan officiel de
l'accident. L'agence TASS avait indi-
qué peu auparavant que 1234 person-
nes se trouvaient à bord.

Au cours d'une conférence de pres-
se, le vice-ministre a précisé que 1 « Ad-
mirai Nakhimov » avait coulé en un
quart d'heure. Aussi, l'équipage n'a-t-il
«pas eu le temps de mettre à l'eau les
embarcations de sauvetage». Toute-
fois, selon M. Mediak, les opérations
de sauvetage ont commencé « très rapi-
dement », le naufrage s'étant produit à
7 kilomètres seulement du port de No-
vorossisk (sud-ouest de la Russie).

Cinquante bâtiments de la marine et
des hélicoptères participent aux opéra-
tions, a ajouté M. Mediak. Il a indiqué
que les derniers naufragés repêchés vi-
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vants l'avaient été dans l'après-midi de
lundi. Le paquebot avait quitté Novo-
rossisk à 22 h. 30 locales (21 h. 30
HEC). Il est entré en collision avec le
cargo «Piotr Vassev» à 23 h. 15
(22 h. 15 HEC). Les raisons de la colli-
sion ne sont pas encore connues car, a
dit M. Mediak, «nous avons des don-
nées contradictoires».

En plein milieu du paquebot
L'«Admirai Nakhimov » a coulé

«très rapidement à cause de la gravité
du choc ». « Le coup a été porté dans le
compartiment entre les machines et les
chaudières, en plein milieu du bateau,
à tribord, et le paquebot «a pris immé-
diatement l'eau», a déclaré le vice-
ministre.

Les sauveteurs «espèrent encore
trouver des survivants », a ajouté M.
Mediak, notant que les conditions mé-
téorologiques dans la zone du naufrage
étaient bonnes, la température de l'eau
se situant aux environs de 21 degrés
Celsius. Les capitaines des deux ba-
teaux sont en vie, a-t-il encore indique,
confirmant par ailleurs qu'aucun res-
sortissant étranger ne se trouvait à
bord.

L'« Admirai Nakhimov » - un bâti-
ment de 17 053 tonnes de jauge brute,
long de 174 m pour une largeur de
21 m, selon TASS - s'est échoué par 47

Keystone

mètres de fond, a encore dit M. Me-
diak.

Il avait été construit en 1925, et son
ancien nom était le «Berlin». Après
avoir servi d'hôpital flottant durant la
Deuxième Guerre mondiale, il avait
été réquisitionné par l'Union soviéti-
que, qui l'a rebaptisé. Dans les années
1950, alors qu 'il servait de navire ami-
ral à la flotte marchande de la mer Noi-
re, il avait été jugé inapte pour effec-
tuer des croisières transatlantiques en
raison de problèmes techniques répé-
tés, apprend-on de bonne source.

(AFP)

Une crise cardiaque à l'origine ?
Collision aérienne de Los Angeles

L'homme qui pilotait apparemment
le petit avion privé qui a heurté diman-
che matin en plein vol un « DC-9 »
d'« Aeromexico » au-dessus de Los An-
geles, provoquant une catastrophe qui a
fait quelque 77 morts, a eu une crise
cardiaque, annonce-t-on de source judi-
ciaire.

L'autopsie d'un homme d'une cin-
quantaine d'années qui se trouvait ap-
paremment aux commandes du petit

avion, un monomoteur «Piper Ar-
cher», a conclu qu 'il avait succombé à
des blessures multiples mais qu'avant
il avait eu une crise cardiaque, a dit le
porte-parole du coroner (magistrat
chargé de l'instruction) de Los Ange-
les. L'identité du pilote n'a pas été
révélée. Un troisième avion, encore
non identifié, a retenu l'attention des
contrôleurs du trafic aérien lors de la
collision de Los Angeles.

(AP/Reuter)

. Otages français au Uban
Le « Djihad» réitère ses menaces

Le Djihad islamique» a réitéré ses
menaces contre les otages français qu'il
détient dans un communiqué déposé
devant le bureau de l'agence améri-
caine ABC-News à Beyrouth, accom-
pagné d'une vidéocassette montrant le
journaliste français M. Jean-Paul
Kauffmann. M. Kauffmann, enlevé le
22 mai 1985 dans le secteur à majorité
musulmane de Beyrouth, lit un commu-
niqué dans lequel il indique qu'il risque
de ne plus voir sa famille et d'être tué si
le Gouvernement français ne change
pas sa politique.

Le communiqué du «Djihad » re-
met en cause la crédibilité de la France,
notamment en ce qui concerne la pro-
messe de libérer les deux opposants
irakiens refoulés vers l'Irak en janvier
dernier. Le « Djihad » renouvelle sa de-
mande de retour 'en France de Fawzi
Hamzeh et Hassa Kheireddine , expul-
sés vers Bagdad le 19 février. A la suite
de cette expulsion, le «Djihad » avait
annoncé l'assassinat de Michel Seurat
et avait expédié des photos, mais le
corps du chercheur n'a jamais été re-
trouvé.

Dans son message de mardi, le « Dji-
had » affirme que les deux militants
irakiens chiites sont actuellement en
prison à Bagdad, et ajoute que le Gou-

vernement français devrait se souvenir
que sa crédibilité est en jeu. Les deux
militants ont été officiellement graciés
par le président irakien Saddam Hus-
sein, et l'ambassadeur de France les a
rencontrés il y a quelques mois à Bag-
dad et s'est assuré de leur bonne santé.
« Nous voulons à nouveau rappeler au-
jourd'hui notre avertissement quant
aux conséquences du retard mis à ré-
gler ce problème (de Hamzeh et Khei-
reddine) et de leur non-retour en Fran-
ce», affi rme le «Djihad » dans son
message. «Nous soulignons que nous
n'aimons pas prendre des mesures né-
gatives. Nous voulons une vie meil-
leure pour les otages. Mais nous ne
ferons aucun compromis sur nos justes
droits et nos justes demandes.»

La venue au pouvoir du Gouverne-
ment Chirac avait amené des .signes
d'une solution à ce problème des ota-
ges, poursuit le «Djihad». Mais l'ad-
ministration Reagan a envoyé secrète-
ment un émissaire à Paris, «avec l'or-
dre d'une coordination totale entre le
«Grand Satan» (les Etats-Unis) et le
problème des otages».

Ces ordres américains disaient au
Gouvernement français de ne pas ré-
pondre aux ouvertures du «Djihad »,
et «par conséquent la porte à toute
solution à ce problème a été claquée »,

ajoute l'organisation pro-iramenne.
Le document ne donne aucune pré-

cision sur l'identité de l'émissaire ni
sur la date de sa visite à Paris.

Il invite le Gouvernement français à
faire un bilan et à recouvrer sa person-
nalité et son indépendance , tout en
adoptant une politique différente de
celle des Etats-Unis à l'égard des pau-
vres et des opprimés au Proche-Orient.
Le texte invite l'opinion publique fran-
çaise à faire pression sur le Gouverne-
ment pour qu'il adopte une politique
neutre dans les domaines politique ,
militaire et économique.

«L'opinion publique a dans ses
mains la solution de la question des
individus enlevés... En raison de la po-
litique ignorante engagée par le Gou-
vernement sortant et poursuivie mal-
heureusement par le nouveau Gouver-
nement de France. Par conséquent ,
nous espérons que l'opinion publique
française recouvrera son rôle, sa per-
sonnalité et sa dignité. » *

Le document précise à l'intention
des otages que le «Djihad islamique»
veut sincèrement régler la question
mais qu 'elle est entre les mains du
Gouvernement français.

«Nous n'assumerons aucune res-
ponsabilité pour tout acte négatif qui
affecterait la vie des otages. » (AP)

Sommet d'Harare: violente harangue iranienne contre Bagdad
Rentrée réussie pour Kadhafi

Le colonel Kadhafi a réussi son re-
tour sur la scène internationale à la
faveur de la conférence des pays non
alignés: Fidel Castro est venu lé saluer
chaleureusement mardi, tout comme le
président iranien Ali Khamenei qui, lui
aussi, s'est lancé dans une violente cri-
tique du «satan» américain. «Voyez ce
que le satan fait au Nicaragua. Regar-
dez ce qu'il a fait avec la révolution isla-
mique en Iran et qu'il continue à faire» ,
a lancé le dirigeant iranien qui voit
dans son propre pays «le porteur des
valeurs divines».

Le dirigeant libyen avait lui-même
la veille assimilé le président Reagan à
un «tueun>. Lorsqu'il est arrivé mardi
à la conférence, dans sa djellabah blan-
che de Bédouin , le président Castro, en
uniforme vert olive, est venu le saluer
et lui serrer longuement la main. Le
président Khamenei s'est dérangé spé-
cialement pour lui donner une acco-
lade remarquée et bavarder pendant
quelques minutes.

Le colonel Khadafi a été sensible à
ces marques d'estime sachant qu'au

même moment M. Vernon Walters ,
représentant des Etats-Unis à l'ONU,
effectuait une tournée en Belgique et
en France pour tenter de rallier des
Européens très réservés à de nouvelles
sanctions contre la Libye. Les Etats-
Unis pensent en effet que le régime de
Tripoli s'apprêterait à commettre des
attentats en Europe bien que les autori-
tés ouest-allemandes aient affirmé hier
ne disposer d aucun indice laissant
prévoir des opérations terroristes
contre les installations américaines en
RFA ou dans le reste de l'Europe.

Si le colonel libyen a bien été la
vedette du sommet par sa présence, le
principal discours a été prononcé par le
président iranien. Après sa dénoncia-
tion du «grand satan», M. Khamenei
s'est lancé dans une violente harangue
contre l'Irak, autre membre de la
conférence des non-alignés. La diffu-
sion en direct à la télévision des débats
a été aussitôt suspendue. Motif officiel ,
les travaux avaient lieu à huis clos. Les
écrans se sont obscurcis au moment où
M. Khamenei assimilait l'Irak à un

«agent de l'impérialisme». Cependant,
les services de presse iraniens avaient
diffusé auparavant l'intégralité du dis-
cours de M. Khamenei, dont cette
phrase «les crimes irakiens, selon de
nombreuses autorités internationales ,
font apparaître Gengis Khan et Hitler
comme des moutons en comparai-
son».

La conférence des non-alignés a pro-
cédé également lundi à l'élection d'un
nouveau président, le premier ministre
du Zimbabwe Robert Mugabe, en rem-
placement du premier ministre indien,
M. Rajiv Gandhi qui a fait le bilan de
son mandat hier matin. Il laisse de
nombreux problèmes en suspens.

L'Indonésie et le Nicaragua souhai-
teraient succéder au Zimbabwe à la
tête du mouvement des non-alignés et
organiser le neuvième sommet officiel
en 1989. Mais le premier pays a été cri-
tiqué en raison de la question du Ti-
mor oriental et le deuxième en raison
des oppositions que son élection pro-
voquerait en Amérique latine.

(AP)

ETRANGER 
Guerre du Golfe: âpres combats

Progression iranienne
Quarante-huit heures après le début

de sa nouvelle offensive baptisée « Ker-
bala-2 », du nom de la ville sacrée chiite
de Kerbala, en Irak, l'Iran a annoncé
hier avoir pris une base radar dans le
Golfe, détruit trois bases militaires au
nord de l'Irak et tué 700 soldats.

De son côté, Radio-Bagdad a an-
noncé que l'offensive avait «échoué»
et que les Iraniens faisaient retraite.
Elle a par ailleurs affirmé que la base
radar du Golfe était déserte au mo-
ment de l'attaque et que les soldats
«combattaient l'ennemi avec coura-
ge». Le fait que Bagdad n'ait pas an-
noncé que cette attaque avait été re-
poussée avec d'importantes pertes en-
nemies laisse penser que les Iraniens
ont bien atteint leur objectif.

L'offensive lancée en deux endroits
par les Iraniens semble destinée à dis-
perser les défenses irakiennes avant le
lancement de l'attaque finale , annon-
cée depuis plusieurs mois par Téhéran,
et qui devrait avoir lieu dans le centre
du front dans le but d'isoler Bagdad.

L'Iran a lancé une grande campagne
de mobilisation et selon certaines in-
formations, 800 000 hommes sont
concentrés face à Bassorah, la
deuxième ville irakienne située au sud
du pays. Depuis longtemps, les spécia-
listes de la défense pensent que la ba-
taille décisive se déroulera au centre et
au sud du front de 1180 km, c'est-à-
dire autour de Bassorah et Bagdad.

L'agence officielle iranienne IRNA

a annoncé que la plate-forme d'Al-
Amiq, à 40 km au sud de la péninsule
irakienne de Fao - occupée en partie
par les Iraniens depuis février dernier -
avait été prise mardi matin. IRNA a
précisé que les défenseurs du 444e ba-
taillon de l'armée irakienne avaient été
capturés ou tués. Toute la journée , Ra-
dio-Téhéran a interrompu ses pro-
grammes pour annoncer les progrès de
cette opération , baptisée «Kerbala-
2».

LTRNA a annoncé que la pose de la
plate-forme d'Al-Amiq avait donné
aux Iraniens «le contrôle de la sécurité
aérienne et maritime dans le secteur
nord du Golfe». Cette ancienne plate-
forme pétrolière a été transformée en
base radar que les Irakiens utilisaient
pour contrôler les attaques contre les
navires transportant le pétrole exporté
par l'Iran.

Toujours selon IRNA, la manne ira-
nienne a ensuite attaqué la plate-forme
voisine d'Al-Bakr, infligeant «d'im-
portants dommages et pertes». D'au-
tre part, l'artillerie côtière du secteur
sud du front a bombardé le port irakien
d'Oum Kasr, fitué en face de Fao, lui
infligeant aussi «d'importants dom-
mages et pertes».

Téhéran a aussi annoncé que les for-
ces iraniennes avaient lancé dans la
nuit de lundi à mardi une «opération
d'infiltration» dans le secteur de Haj
Omran, au nord du front, et détruit
trois bases irakiennes, tuant 700 sol-
dats. (AP)

Opération publicitaire

(COM WIMENTAIRE y J

Kadhafi n'a décidément pas fini
de surprendre. En se rendant,
contre toute attente, au sommet de
Harare, il démontre une fois encore
son étonnante vitalité politique,
alors qu'il vivait retiré de la scène
depuis le raid américain d'avril sur
Tripoli.

La conférence des non-alignés a
toujours constitué une tribune en-
viable pour y dénoncer ('«impéria-
lisme américain » ou tout autre sys-
tème similaire, l'hégémonisme so-
viétique y bénéficiant constam-
ment d'une mise en veilleuse fort
complaisante. Quoi donc de mieux
pour le président libyen que d'appa-
raître à cette assemblée et y rece-
voir l'hommage de ses plus chauds
partisans? Quel meilleur forum
pour y présenter cette perspective
simpliste du monde, qui prétend se
substituera la conception des deux
blocs?

Le numéro est fort réussi, il faut
bien le reconnaître. D'autant plus
qu'au même moment , l'ambassa-
deur américain Vernon Walters fait
la tournée des capitales européen-

nes, pour les rallier à l'attitude de
Washington à l'égard de la Libye et
de la menace terroriste qu'elle in-
carnerait.

Mais l'idée d'un Kadhafi mettant
ses ressources au service de la lutte
antiapartheid n'est guère appré-
ciée dans une Afrique noire où la
Libye a maintes fois montré de quel
bois elle se chauffait. Ses interfé-
rences au Tchad, en Ouganda et
dans le conflit du Sahara occidental
lui ôtent tout crédit auprès d'un
tiers monde qui a grand besoin de
l'aide occidentale pour réussir son
décollage économique, sinon pour
survivre...

C'est donc davantage pour res-
taurer son image de marque et raf-
fermir son leadership face à un iso-
lement accru que Kadhafi a jugé
bon de secouer le sommet de Ha-
rare de sa torpeur. Opération publi-
citaire s'il en est, mais dont les
effets risquent d'être de courte du-
rée. Elle rejoint en cela les toni-
truantes déclarations iraniennes à
rencontre de l'Irak. Un langage peu
apprécié, aux antipodes d'un réa-
lisme politique appelé à prendre la
relève des idéologies dévastatri-
ces, au nom desquelles les non-ali-
gnés ont déjà payé un si lourd tri-
but...

Charles Bays
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En zone industrielle de Givisiez

rojets pour une convivialité
Permettre à un plus grand nombre de

gens d'accéder à la propriété immobi-
lière en utilisant des matériaux et des
techniques habituellement réservés à
l'industrie. Retrouver l'esprit de convi-
vialité en regroupant en un même lieu
les espaces d'habitat et de loisirs, de
travail et de sport. Créer en zone pé-
riurbaine des bâtiments évolutifs dont
la destination ne soit pas figée mais qui
joue le rôle de cadre modulable. Tels
étaient les principaux objectifs d'un
concours d'architectes organisé par
l'entreprise Ray et Vichet, visant à
l'aménagement d'un terrain à Givisiez,
Un concours sur invitation qui a vu
finalement la participation de dix pro-
jets et dont le travail primé devra atten-

_

dre encore un certain temps sa concréti-
sation.

La zone acquise par Ray et Vichet se
prêtait particulièrement bien à ce genre
d'expérience : elle couvre une surface
de 140 mille mètres carrés longeant sur
environ 1 km le bois de la Faye avec,
au sud, les halles Wassmer et à sa
pointe est une zone de villas. L occa-
sion de créer cette formule nouvelle
qu'est l'habitat industriel. Comprenez :
une infrastructure de type urbain re-
groupant en un même lieu toutes les
activités. Avantages : d'abord un coût
baissé de 30 à 40% grâce à l'économie
d'espace, à la rationalisation de la
construction et au choix des maté-

riaux : maisons contiguës en métal et
verre pour faire pièce à la voracité
financière de la construction tradition-
nelle. Ensuite le fait que des bâtiments
de ce type restent polyvalents leur af-
fectation n'étant jamais définitive.
Puisque le plan de quartier n'était pas
encore fait, c'était l'occasion de conce-
voir en une fois quelque chose d'origi-
nal et de cohérent.

Va voir où papa travaille
On a séparé les vieux des jeunes, les

actifs des oisifs, les semaines du week-
end. Et ce rationnel manque tellement
d'âme qu'on ne voit plus aujourd'hui
l'enfant sortant de l'école passer à l'ate-

"*" ^GuÉL,** ' *

La zone concernée couvre 14 hectares et longe le bois de la Faye. Alain Wicht

lier ou au commerce familial pour
jouer , ou encore s'initier, se familiari-
ser avec l'activité des adultes.

Philosophes sur leur faim
C'est dire que les initiateurs du

concours agissaient autant en philoso-
phes qu'en promoteurs.

Ils auraient souhaité que les concur-
rents aillent plus loin dans la recherche
de solutions nouvelles. En fait, tout le
monde a tourné autour d'idées dans
l'air depuis longtemps, même si ame-
ner des gens à vivre dans un environ-
nement de type usine n'est pas encore
un fait acquis.

Le premier prix a été attribué au
bureau lausannois de Rodolphe Lûs-
cher pour un projet que M. Vichet qua-
lifie avant tout de «suggestions à déve-
lopper». Il sera retravaillé et affiné
avant d'être réalisé, par petites étapes
sur une période de quatre ou cinq ans.
L'investissement prévu tourne autour
des soixante millions et ne peut donc
pas être taxé d'économique, mais si
vraiment viennent s'installer là, en
plus de quelque 500 à 700 habitants,
des laboratoires, de petites entreprises,
des bureaux et des ateliers, alors on
pourra dire qu'a commencé dans la
périphérie de Fribourg une petite révo-
lution de l'urbanisme.

Eliane Imstepf

Un industriel fribourgeois inculpé en France

Trafic de minuteurs
Un industriel bullois, Erwin Egger, a

été inculpé le 23 mai dernier à Paris,
d'infraction à la législation sur les ar-
mes et le matériel de guerre à la suite
d'une affaire de trafic portant sur un
millier de minuteurs, apprenait-on hier
de source judiciaire.

Contacté au téléphone par l'ATS,
l'industriel fribourgeois a confirmé
1 inculpation , mais a plaidé sa bonne
foi dans cette affaire. L'enquête a été
confiée à la Direction de la surveil-
lance du territoire (DST, contre-es-
pionnage français) et l'industriel laissé
en liberté sous contrôle judiciaire.

Selon «Le Monde» , cette affaire a
été dénoncée par un mystérieux
«Front français de libération» dans
une lettre adressée au quotidien et dans
laquelle ce groupe accuse le Gouverne-
ment français de «courber l'échiné de-
vant les terroristes arabes».

M. Egger, âgé de 49 ans, est direc-
teur d'une société industrielle spéciali-
sée dans la mécanique de précision,

L'entreprise Decobul SA (che-
min des Bouleyres 48 à Bulle) est
spécialisée dans les décolletages, la
mécanique de précision et la cons-
truction d'appareils.

Le nom de son administrateur ,
M. Erwin Egger, avait déjà été cité
dans l'affaire du naufrage du navire
«Lucona». Ce bâtiment avait coulé
en 1977 au large des Maldives. Il
s'était ensuivi une contestation en-
tre les assureurs de sa cargaison -
une installation de traitement
d'uranium selon les uns; de la fer-
raille , selon les autres - et ses affré-
teurs. On avait alors, en octobre
1984, parlé d'escroquerie à l'assu-
rance .

«Decobul», basée à Bulle (FR), et qui
emploie une soixantaine de person-
nes.

Selon les premiers éléments de l'en-
quête, l'industriel est un homme d'af-
faires international qui a passé com-
mande à une entreprise parisienne
d'un millier de minuteurs sophisti-
qués. Ces minuteurs ont été saisis par
les enquêteurs de la DST dans les lo-
caux de cette entreprise parisienne,
«Danielle Légal Distribution» (DLD).
Compte tenu des relations internatio-
nales de M. Egger, notamment dans les
milieux arabes, le juge d'instruction et
les policiers du contre-espionnage
cherchent à savoir à qui étaient desti-
nes ces minuteurs et en particulier s ils
ne devaient pas servir à un groupe ter-
roriste du Proche-Orient.

La version de M. Egger est sensible-
ment différente. L'industriel de Bulle a
reçu commande d'un millier de minu-
teurs de la part d'une «importante so-
ciété portugaise de marketing et de
vente». L'entreprise Decobul n'était

M. Egger avait eu à se rendre
volontairement à deux reprises de-
vant un tribunal de Vienne, sa so-
ciété étant indirectement concernée
par cette affaire en raison de liens
qu'elle entretenait avec une firme
lucernoise, la Zapata SA, domici-
liée à Geuensee.

M. Egger, fort, affirmait-il, de
deux j ugements rendus à Fribourg,
avait refusé de livrer à des autorités
étrangères des informations ou des
documents provenant de sous-trai-
tants. Il s'était énergiquement dé-
fendu d'être impliqué de quelcon-
que façon dans une prétendue ten-
tative d'escroquerie à l'assurance.

pas en mesure de réaliser rappareil en
question à un prix compétitif. M. Eg-
ger s'est alors tourné vers la société
française DLD, à Paris, pour réaliser la
commande.

Selon M. Egger, DLD n'a jamais
précisé que ce type de matériel était
classé matériel militaire et donc sou-
mis à autorisation. DLD n'ayant exigé
aucun document à l'entreprise bulloi-
se, M. Egger aurait traité cette affaire
sur un plan purement commercial.

Lorsque M. Egger s'est rendu à Paris
pour contrôler la marchandise avant
de l'expédier à Genève, puis au Portu-
gal, il a été appréhendé par des agents à
sa sortie de l'entreprise parisienne.
L'industriel a été relâché après vérifi-
cations de la police.

Pas classé matériel
militaire en Suisse

Les minuteurs fabriqués par DLD
peuvent trouver une utilisation mili-
taire, mais tout dépend de la classifica-
tion , a précisé M. Egger. En Suisse, ce
matériel n'est pas classé matériel mili-
taire, même s'il nécessite une licence
d'exportation.

Le mystérieux «Front français de
libération» s'est manifesté pour la pre-
mière fois au début du mois de juin
dernier dans une lettre adressée à diffé-
rents organes de presse dont «Le Mon-
de» et l'AFP. Dans ce texte, le «Front
français de libération» menaçait de
s'en prendre à des particuliers résidant
à Pans ou dans la région parisienne,
accusés d'être «complices» de «terro-
ristes se réclamant de l'islam et active-
ment soutenus par l'Iran , la Syrie et la
Libye». Cette menace devait être mise
à exécution si les otages français déte-
nus par des groupes terroristes au Li-
ban n'étaient pas «immédiatement re-
mis en liberté». (ATS)

L'automne électoral commence

On se réveille
mil _

_ _ _ !A peine sortis des tranquilles cha-
leurs de l'été, les états-majors des par-
tis fribourgeois (redécouvrent une cho-
se : la politique, c'est pas simple... Dans
un peu plus de deux mois, les autorités
cantonales seront renouvelées comme
tous les cinq ans. La plus belle empoi-
gnade sera certainement la course au
Conseil d'Etat. C'est aussi là que les
inconnues sont encore nombreuses,
donc les surprises possibles. En cette
semaine où le monde politique se ré-
veille, voyons ce que l'automne peut
nous réserver...

En moins d'une semaine, bien des
décisions vont tomber, puisque les
trois plus grands partis du canton tien-
dront congrès en trois jours : le Parti
démocrate-chrétien (PDC) ce soir, le
Parti socialiste (PS) demain et le Parti
radical (PRD) vendredi. Pour les so-
cialistes, tout paraît simple : leur comi-
té directeur propose de représenter les
deux conseillers d'Etat Denis Clerc el
Félicien Morel. Il est peu vraisembla-
ble que le congrès y ajoute une troisiè-
me candidature, le parti étant équita-
blement représenté avec ses deux siè-
ges.

PDC : retour
au bon vieux temps ?

Au PDC, comme au PS, les conseil-
lers d'Etat sortants se représentent.
Mais là s'arrêtent la comparaison. Car
le comité directeur du PDC na  pas
voulu se contenter d'une liste de trois
noms, ceux de Rémi Brodard , Marius
Cottier et Edouard Gremaud. Il a déci-
dé de présenter cinq candidats pour
offrir un choix à l'électeur.

Un choix dont le but à peine voilé
est de faire vaciller le doyen de fonc-
tion du Conseil d'Etat : élu en 1971 et
âgé aujourd'hui de 59 ans, Rémi Bro-
dard n'a plus le soutien enthousiaste de
la direction du parti. Mais il est déter-
miné à accomplir une quatrième légis-
lature au Gouvernement. Ses deux
nouveaux colistiers, officiellement dé-
signés ce soir, viendront-ils menacer
M. Brodard sur son trône ? Pas sûr. Les
trois sortants pourraient même être
réélus en compagnie d'un quatrième
homme (ou d'une femme), qui redon-
nerait au PDC une majorité absolue
qu'il n'a pas cherchée...

Radicaux empruntés
Les radicaux, jusqu 'ici, n'ont pas

fait grand-chose pour freiner les appé-
tits des autres. Depuis l'annonce, au
printemps, du retrait de leur conseiller
d'Etat Ferdinand Masset, ils scrutent,
sondent, pressent, souvent sans succès,
pour lui trouver un successeur. Les
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ment pour des motifs professionnels.
Le PRD se trouve un peu pris au piège
du «moins d'Etat»: ses plus brillants
représentants préfèrent parfois travail-
ler dans le privé...

A quelques jours de l'assemblée du
parti, le comité directeur semble s'être
entendu sur le nom de celui qui accom-
pagnera Hans Baechler devant les élec-
teurs le 15 novembre. Ce qui est sûr,
c'est que les radicaux ne présenteront
pas plus de deux candidats.

La bataille du Conseil d'Etat ne se
limitera pas forcément aux trois grands
partis. Le PAI-UDC (paysans, artisans
et indépendants) envisage sérieuse-
ment de présenter quelqu'un. «En
principe, nous devrions être dans la
course, avec un candidat», annonce le
président cantonal Raphaël Rimaz. Le
PCS (Parti chrétien-social), lui, «at-
tend pour voir». Sa décision dépendra
du comportement des autres partis.
Mais l'effort financier nécessaire et la
difficulté de trouver un bon candidat
pourraient dissuader les chrétiens-so-
ciaux de se lancer. Enfin , une alliance
entre le PAI-UDC et le PCS n'est pas à
exclure.

Préfets : plus facile
L'élection des préfets risque d'être

beaucoup plus terne. Les sept sortants
rempilent, et une candidature d'oppo-
sition n'a été annoncée que dans un
district, la Glane. Le préfet démocrate-
chrétien, René Grandjean , en fonction
depuis 1972, devra affronter le radical
Philippe Vallat. Troisième parti du
district le PRD a peu de chances de
monter au château, d'autant que les
socialistes ne sont pas chauds pour lui
accorder le soutien demandé.

Placide Meyer (Gruyère), Bernard
Rohrbasser (Veveyse) et Fritz Goets-
chi (Lac) devraient passer un diman-
che bien tranquille le jour de l'élection.
Urs Schwaller (Singine, lire en page 15)
et Pierre Aeby (Broyé) pourraient être
flanqués d'un concurrent. A Esta-
vayer-le-Lac, le PDC présentera un
candidat s'il en trouve un compétent.
Plus pour rendre l'élection intéressante
que pour combattre le socialiste Pierre
Aeby : « Il n'y a aucune critique du pré-
fet de notre part », assure le président
du PDC Jean Baechlef.

Quant à Hubert Lauper, il abandon-
nerait la préfecture de la Sarine s'il
accédait au Conseil d'Etat. Le PDC ne
manquerait pas, alors, de lui trouver
un successeur pour une élection com-
plémentaire.

• Lire aussi en page CB
papables les plus convoités au départ Antoine Geinoz
ont tous décliné l'invitation, générale- (Collaboration Jean-Luc Piller)
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Illl I SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/2 1 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère :

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat : 037/2 1 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

1 URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 312 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.

1 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 1111
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

I PHARMACIES )

Mercredi 3 septembre : Fribourg - Pharmacie
Ste-Thérèse, ch. des Grenadiers 1, Jura. De 8
à 22 h. Après 22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - «029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, Lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne : - (Abbatiale) «1 037/61 26 44

HU | bUUAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au » 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve â 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. - 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, v 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. .037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. __• 037/22 44 42. Juillet , 4
camps. Août fermé.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
* 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
a 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 el
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.
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l SERVICES )
Animaux - Protection des animaux , CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans ren-
dez-vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue
Gériéral-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. Juillet , 8 - 11 h.
«24 79 96 ou 24 52 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Asso-
ciation de défense des requérants d'asile,
CRT, Abbé-Bovet 6, Fribourg,
« 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

I e* mercredi du mois, 20 h.
- Romont, Maison St-Charles,

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

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Sa 10-12 h.
«037/22 21 30, lu-ve 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa
11-12 h., 14-17 h. Di 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 à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve
15-18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44,
Fribourg. «037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14-
18 h. Ma-me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h.
Sa 10-13 h. Bulle, Grand-Rue 51, mà-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.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

Illl I _ _ ï
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Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Week
Reynold 21, Fribourg. « 037/26 34 02. Cha
que 2e mardi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting
« 051122 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.

LALIBERTé

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

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

ll l 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. SO-
IS 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, mini golf - Tous les
jours, 10-22 h.
Schiffenen . minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.

ll l BIBLIOTHÈQUES ]
Fnbourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire -Lu 10-18 h. Ma à ve 8-18 h. Sa 8-12 h.
Prêt à domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 19 h. 30-21 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 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
19-2 1 h. Sa 9-11 h.

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

FRIBOURG

Mur\0 ). s *f (&\
Arc-en-ciel

Groupe d'entraide pour les parents qui
ont perdu un enfant. Réunion ce soir, mer-
credi 3 septembre, à 20 h., 7, avenue Weck-
Reynold à Fribourg. Renseignements:
«46 1361

l _fc-_ -_ __J
Fribourg
Alpha. - Le clan de la caravane des ours: 12

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

Circuit: 7 ans. - F.X. Effet de choc: 14
ans. - 3. Le contrat: 16 ans.

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

Bulle
Prado. - Malandro (La Samba des anges

déchus) : 14 ans.

Payerne
Apollo. - Padre Nuestro: 16 ans.

H 
CARNET .
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Mercredi 3 septembre
36e semaine. 246e jour. Restent 119 jours.

Liturgie : saint Grégoire-le-Grand. I Co-
rinthiens 3, 1-9 : «Nous sommes les collabo-
rateurs de Dieu». Luc 4, 38-44 : «Ilfaut que
j 'aille aussi dans les autres villes pour leur
annoncer la Bonne Nouvelle du règne de
Dieu».

Fête à souhaiter: Grégoire.

lll _ _ _ _

¦ SSMI
Situation générale

La haute pression qui recouvre l'Europe
occidentale s'affaiblit. Une perturbation
liée à un afflux d'air maritime plus frais
traversera notre pays ce soir.

Prévisions jusqu'à ce soir
Toute la Suisse: le temps sera en partie

ensoleillé. Les nuages augmenteront à par-
tir du nord-ouest en cours de journée et
quelques précipitations s'ensuivront, sur-
tout en montagne. Température environ 10
degrés à l'aube et 21 l'après-midi. 0 degré
passant de 4000 à 3000 mètres par vent
modéré à fort d'ouest.

Evolution probable jusqu'à dimanche
Toute la Suisse: jeudi d'abord en partie

ensoleillé avec une nébulosité changeante,
ensuite beau temps. A partir de samedi soir,
augmentation de la tendance aux orages.

(AP)
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I 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 » reta-
ble Fries «Christ à la Colonne», retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno. Exposition
« Marc Chagall , gravures sur bois, lithogra-
phies, eaux-fortes». Exposition «Reliefsen
Lumière», spectacle audiovisuel de Jean-
Christophe Aeby sur les reliefs des frères
Spring provenant de l'église Saint-Maurice,
jusq u'au 31 août.

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: ve-sa-di, de 14 h.-l7 h., dès septembre
ouvert le dimanche de 14 h.-17 h. et sur
rendez-vous -a 22 85 13. Exposition de
marionnettes suisses et étrangères, contem-
poraines et anciennes.

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi,
de 10 h.-12 h. et de 14 h'.-17 h., dimanche et
jours fériés, de 14 h.- l7  h., exposition per-
manente du musée permanent, collection
d'art populaire, meubles rustiques et expo-
sition «Le Théâtre des Marionnettes en
Suisse», exposition de 300 marionnettes.

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 lesjours
sauf le lundi de 10 h.-12 h. et 14 h.-17 h.,
exposition 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.-17 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 lesjours
de 9 h.-12h. et 13 h.-17h.

Avenches, Haras fédéral : lundi-vendre-
di, de 8 h.-l 1 h. 30 et 14 h.-17 h., groupes
dès 10 personne 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 Artcunal : sur rendez-

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

Fribourg, Galerie du Midi: mafdi-ven-
dredi 8 h.-12 h., 14 h.-18 h. 30, samedi
8h.-12h., 14 h.-16 h., exposition «Jean
d'His, peintures, sculptures». Dès le 5 sep-
tembre. Vernissage le 5 septembre à 18 h..
Jusqu'au 30 août, exposition «Germaine
Progin-KJaus, aquarelles».

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

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : mercre-
di-dimanche, 14 h. 30-18 h. 30, vendredi
14 h. 30-2 1 h., exposition des meubles des
artistes fribourgeois ayant pris part au
concours Tabl'Art 86.

Ecuvillens, Galerie de l'Atelier : jeudi
dimanche de 14 h. 30-20 h., exposition col
lective : Aeby, Badmagrian, Baroncelli
Bosson , Cesa, Garopesani, Nava, Rivel
Spori.
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Automne électoral: on se réveille
Hubert Lauper candidat de la Sarine-Campagne

Deux fauteuils à la fois
Hier soir, à Neyruz, Hubert Lauper

a été plébiscité par le Parti démocrate-
chrétien de Sarine-Campagne. Il sera
candidat à la préfecture et au Conseil
d'Etat. Une première depuis l'élection
des préfets par le peuple. « La candida-
ture au Conseil d'Etat, la Sarine-Cam-
pagne y aurait renoncé si les districts
périphériques avaient eu un candidat »
s'exclama le président André Genoud.

A la veille de l'assemblée cantonale,
les démocrates-chrétiens de Sarine-
Campagne étaient venus nombreux à
l'invitation de leur parti. En début de
séance, Pius Macheret , vice-président ,
rappela succinctement le programme
électoral : présenter dix candidats au
Grand Conseil et leur faire une large
publicité lors de la campagne qui
s'échelonnera du 29 octobre au 13 no-
vembre. Ceux-ci seront choisis lors
d'assemblées dans les cercles électo-
raux du district. André Genoud ajouta
que « pour changer le visage du Conseil

d'Etat , il faut gagner les élections au
se fait la politi-Grand Conseil là où

que».

L'homme deL'homme de la situation
En proposant qu 'Hubert Lauper bri-

gue un nouveau mandat préfectoral,
Le président annonça que le problème
serait vite absous puisque le préfet et
son lieutenant sont unanimement ap-
préciés dans la Sarine. L'annonce de
cette candidature fut en effet longue-
ment applaudie.

«En ce qui concerne le Conseil
d'Etat, tous les sortants se représen-
tent; nous n'allons pas faire de com-
mentaire. Il faut maintenant se souve-
nir de leurs qualités» dira en préam-
bule André Genoud avant de deman-
der à l'assemblée de proposer un ou des
noms. Robert Clément, président du
PDC de Belfaux, présenta Hubert Lau-
per dont il retraça la carrière en souli-
gnant qu'avec 5 candidats, il faut des

gens connus. Une seule intervention
dans l'assemblée évoqua le risque de
perdre la préfecture en présentant le
même candidat à des élections qui au-
ront de surcroît lieu le même jour.
Pour sa part , Hubert Lauper fit l'ana-
lyse des risques en précisant qu il s agit
d'une suite logique à la décision de pré-
senter 5 candidats et non pas une in-
tention de déboulonner un sortant.
«La fonction préfectorale est une
bonne préparation au Gouverne-
ment» conclut-il.

L'assemblée entendit ensuite un ex-
posé du président cantonal Martin Ni-
coulin sur le thème « Fribourg à l'heure
de la démocratie chrétienne». Une ar-
ticulation en deux volets du destin de
Fribourg à travers l'histoire et une poli-
tique fortement marquée par la démo-
cratie chrétienne, « soucieuse de gérer
le bien commun plutôt que de défen-
dre un intérêt , un rôle difficile».

MPD

Section de la ville et élections cantonales

Avec les alternatifs?

n lfwri (Ç)
SOCIALISTE *4ir

Le Parti socialiste de la ville de Fri-
bourg envisage un apparentement avec
la liste alternative « Ecologie et solida-
rité » pour les prochaines élections au
Grand Conseil. Des pourparlers ont eu
lieu dès le mois de juillet et l'objet était
inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée
de la section, hier soir à Fribourg. Mais
il a dû être renvoyé, la décision n'étant
pas mûre. L'assemblée s'est donc
contentée de désigner les candidats de
la ville au Parlement et de préparer le
congrès cantonal de demain soir.

La liste alternative « Ecologie et soli-
darité», qui a décroché en février der-
nier quatre sièges au Conseil général de
la ville, serait heureuse de mettre un
pied au Grand Conseil. En vue des
élections du 15 novembre prochain, les
alternatifs ont approché le PS afin de
négocier un apparentement. Deux fois
déjà , des délégations des deux forma-
tions se sont rencontrées mais aucune
décision n'a été prise. «L'apparente-
ment leur permettrait d'éviter l'obsta-
cle du quorum et d'obtenir un siège : les
alternatifs ont tout à gagner», obser-
vent les socialistes qui n'accepteront le
marché que s'ils obtiennent quelque
chose en échange : les alternatifs de-
vraient soutenir clairement les deux

candidats socialistes au Conseil d Etat,
et cesser leurs attaques contre le PS.

Ayant remis la décision à plus tard ,
l'assemblée a longuement étudié le
programme de législature 86-91 propo-
sé par le comité directeur. Demain soir
à Schmitten, les délégués de la ville
soumettront au congrès de nombreu-
ses propositions d'amélioration de ce
texte.

26 candidats
Pour le renouvellement du Grand

Conseil, le PS de la ville présentera à
l'électeur une liste complète de 26 can-
didats, dont sept femmes et cinq Alé-
maniques. Il s'agit de Bernard Aebis-
cher, fonctionnaire PTT ; Georges
Brûlhart, jardinier ; Jean Cattin, chef
de section ; Michel Clément, ingénieur
ETS ; Pierre-Alain Clément , ensei-
gnant secondaire ; Raymond Chassot,
traducteur; John Clerc, économiste ;
Marcel Clerc, conseiller communal ;
Françoise Comte, enseignante ; Denise
Devaud, secrétaire ; Ruth Lûthi , licen-
ciée es lettres ; Henriette Muheim , en-
seignante secondaire ; Claire Nord-
mann-Tschopp, avocate ; André Ober-
son, chauffeur TF; Kerrie Oeuvray,
assistante sociale; Claude Perriard ,
fonctionnaire PTT ; Sulpice Piller , tra-
ducteur ; Marinette Pisani , ménagère ;
Fernand Quartenoud, secrétaire politi-
que ; Claude Rouiller, ingénieur ETS ;

Gaston Sauterel, chef technique DAT ;
Michel Schneuwly, ingénieur ETS,
Victor Tomasone, jardinier; Jean-Ber-
nard Vonlanthen , peintre en carrosse-
rie ; Bernard Waeber, enseignant ; Jean
Widmer, fonctionnaire scientifique.

AG

1 ACCIDENTS

Saint-Ours
Collision frontale

Hier à 10 h. 35, une automobiliste
d'Oberkirch roulait sur une route com-
munale de Christlisberg en direction
de la route cantonale. Dans un virage à
gauche, elle entra en collision avec une
voiture qui arrivait en sens inverse.
Dégâts matériels : 8000 francs. GD

Rossens
Cycliste blessé

Hier à 17 h. 25, Edouard Nietlis
pach, âgé de 30 ans, habitant Fribourg
circulait au guidon de son cycle de Ros
sens en direction du barrage. A la hau-
teur du restaurant Belvédère , il heurta
une voiture pilotée par un Payernois.
Blessé, le cycliste fut transporté par
l'ambulance à l'Hôpital cantonal. GS

Fribourg
Collision en chaîne

Hier à 17 h. 30, une collision en
chaîne s'est produite entre deux véhi-
cules cl une moto, à la rue Wilhelm-
Kaiscr , à Fribo u rg, faisant pour
3000 francs de dégâts matériels. GD

>¦—PUBLICITE 
^

/ _ \ESSAIS DE SIRENES
le 3 septembre 1986, à 13 h. 30, la
Ville de Fribourg, mettra en service
un nouveau réseau d'alarme ren-
forçant de manière importante le ré-
seau existant.

Nous remercions la population de sa
compréhension.

Office communal de
la protection civile

X __
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Elections cantonales en Singine

Le préfet combattu?
La campagne électorale bat son

plein dans le district de la Singine. Sur
les quatre partis représentés au Grand
Conseil, trois - PDC, PRD et PS - ont
déjà partiellement désigné leurs candi-
dats (voir encadré). Les chrétiens-so-
ciaux se réuniront ultérieurement. Ten-
teront-ils de barrer la route au préfet
démo-chrétien Urs Schwaller ? Sus-
pense...

Réunie lundi soir à Tavel, l'assem-
blée des délégués du PDC singinois n'a
donné lieu à aucun chamboulement.
Directeur de l'Instruction publique et
des affaires culturelles, Marius Cottier
sera candidat au-Conseil d'Etat pour
une troisième législature. De son côté,
le préfet Urs Schwaller, entré en fonc-

tion voilà moins de quatre mois, devra
se soumettre à une nouvelle élection.
Reste à savoir si quelqu'un se dressera
sur sa route.

Après la cuisante défaite de Josef
Vaucher en avril dernier, les socialistes
singinois ont décidé de ne pas remettre
ça. La population ne verrait pas auto-
matiquement une candidature socia-
liste d'un bon œil, a expliqué le prési-
dent Franz Brûgger, vendredi dernier à
Alterswil. De leur côté, les radicaux
n'avaient déjà présenté personne au
printemps. Leur campagne électorale
se concentrera entièrement sur le
Grand Conseil.

La balle est donc dans le camp des
chrétiens-sociaux. A ce jour , le comité
directeur n'a pris aucune décision. La

défection de Robert Sturny, à quelques
jours du deuxième tour d'avril, et l'im-
possibilité de lui trouver un rem-
plaçant sont encore dans toutes lçs mé-
moires... Quelques responsables du
parti se réuniront demain soir pour
prendre une décision. De source bien
informée, on sait que l'appétit préfec-
toral n'est pas bien grand...

L'intérêt de la campagne électorale
résidera donc essentiellement au ni-
veau de la députation. Disposant ac-
tuellement de sept représentants, le
PDC singinois aimerait élargir sa re-
présentativité. Pour cela, il compte dé-
poser une liste de 18 noms, parmi les-
quels ceux de quatre «anciens».

Les socialistes, de leur côté, présen-
teront les quatre sortants. Au total , la
liste devrait comprendre 15 candidats.
Objectif avoué: conquérir si possible
un cinquième siège. Les radicaux, en-
fin , qui ont déjà recruté 14 candidats ,
espèrent obtenir un quatrième fau-
teuil. A n'en pas douter, la lutte sera
serrée. BG

Urs Schwaller sera-t-il combattu ?
GD Alain Wicht

Déjà 40 candidats
Le cercle électoral de la Singine

dispose de 21 sièges au Grand
Conseil. A ce jour , 40 candidats ont
été désignés par les démo-chrétiens ,
les radicaux et les socialistes. Mais
ces trois partis se proposent de
compléter leur liste d'ici l'échéance
du délai légal. Quant aux chrétiens-
sociaux, ils doivent encore se réu-
nir. Voici les noms des candidats
qui ont déjà été désignés par leur
parti.

• Parti démocrate-chrétien. -Les
anciens: Marie-Theres Meuwly,
Tavel; Elmar Perler , Wùnnewil;
Hubert Rudaz, Bôsingen; et Os-
wald Zosso, Schmitten. Les autres:
Theres Schnyder, Bôsingen; Erwin
Gôtschmann , Guin; Roman Gross-
rieder , Guin; Armin Haymoz,
Guin; Konrad Bùhlmann , Saint-
Sylvestre; Heinrich Piller, Plan-
fayon; Robert Rotzetter , Dirlaret;
Moi i t /  Hosihimg, Saint-Antoine;
Albert Noih . Saini-Antoine; et Jean
Schmul/ , Tavel.

• Parti radical-démocratique. -
L'ancien: Ueli Schnyder, Bôsingen.
Les autres: Peter Môgli, Ueberstorf;
Irmgard Jungo, Guin; Eric Meyer,
Plasselb; Walter Jakob, Saint-An-
toine; Manfred Steiner, Schmitten;
Marinette Linder, Saint-Ours;
Klaus Reber, Tavel; Robert Aeber-
hard, Guin; Paul Fries, Wûnnewil-
Flamatt; Alfred Kreuter, Heiten-
ried; Martin Plattner, Bôsingen;
Andréas Freiburghaus, Wùnnewil;
et Jôrg Muller , Saint-Sylvestre.

• Parti socialiste. - Les anciens:
Cyrill Brûgger, Oberschrot; Josef
Vaucher , Tavel; Erwin Jutzet , Sch-
mitten; et Franz Brûgger, Tavel.
Les autres: Dionys Fillistorf, Che-
vrilles; Linus Dietrich, Saint-Ours;
Josef Catillaz, Tavel; Peter Thal-
mann , Guin; Jean-François Steiert,
Fribourg (proposé par la section de
Guin); Josef Ulrich, Schmitten; Ivo
Hubmann, Bôsingen; Alfred Ger-
ber, Wùnnewil-Flamatt.

Conseil d'Etat: Fribourg a choisi

Une femme!

Iil^_________

Roselyne Crausaz pour le Conseil d'Etat et Hubert Lau-
per à la Préfecture de la Sarine. Le Parti démocrate-chrétien
(PDC) de la ville de Fribourg a fait son choix. Vite fait, bien
fait... Hier soir, dans le bleu étoile et nuageux d'une décora-
tion de salle (vraisemblablement aménagée pour une autre
occasion!), il n'aura fallu qu 'une demi-heure aux démocra-
tes de la capitale pour se décider. Au moyen de silence et
d'applaudissements, tant les interventions furent inexistan-
tes.

Premier sujet de discussion: l'élec-
tion au Conseil d'Etat. Et première
question : faut-il partir à trois ou à cinq
candidats? L'assemblée cantonale de
Neyruz avait décidé, le 22 mai dernier,
d'offrir un choix de cinq personnes.
« Une décision prise est prise et l'on s'y
tient» dira le seul intervenant de la soi-
rée. Le silence qui suivit fut interprété
comme une approbation. Deuxième
question: la ville doit-elle présenter
une candidature? Le conseiller d'Etat
sortant Edouard Gremaud est déjà de
la ville. «Si nous partons à cinq, c'est
plus qu'un droit , mais un devoir pour
nous que d'aligner une candidature »,
dira Jean-Pierre Dorand. Applaudisse-
ments: on présentera quelqu'un.

Troisième et dernière question
(quelle logique!): qui présenter? La
présidente du parti , Roselyne Crausaz,
abandonne alors son micro pour sa
vice-présidente. Et Yvonne Lehnhen

présente Roselyne Crausaz, «une très
très très bonne candidate», fonction-
naire fédérale à l'Office de l'éducation
et de la science, députée , conseillère
générale, présidente des femmes PDC
du canton. «Elle s'engage et mérite no-
tre appui»,'dira Mme Lehnherr. Longs
applaudissements. Roselyne Crausaz,
à peine surprise : «J'accepte sous ré-
serve des décisions de l'assemblée can-
tonale (ndlr, celle de ce soir à Fri-
bourg). Je vous sais derrière moi et je
serai derrière chacune et chacun de
vous. Grâce à vous, j'ai grandi dans
mon être», dira encore Mme Crausaz.

Quant à l'élection à la Préfecture de
la Sarine, le PDC de la capitale soutien-
dra la candidature du préfet sortant ,
Hubert Lauper. Mais le comité a de-
mandé au parti de Sarine-Campagne
de financer la campagne électorale. La
dernière fois, c'est la ville qui avait
payé : un échange de politesses finan-
cières, quoi. Rappelons enfin que,
concernant la députation au Grand
Conseil, les démocrates de la capitale
ont déjà arrêté leur liste le 1er juillet.

JLP
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De l'or et de
l'argent - de jour
comme de nuit
Voici maintenant plus de deux mois que la Banque
Electronique de l'UBS a ouvert ses portes au n° 39 de
la Bahnhofstrasse à Zurich. Que pensent les clients de
cette offre de prestations 24 h sur 24? «Leur réaction
est très positive», affirme M. Walter Lûscher, respon-
sable des guichets au siège central.

magie:

L'idée d'une banque élec-
tronique est accueillie favora-
blement par les nombreux vi-
siteurs. Elle répond sans
aucun doute au besoin de
pouvoir utiliser rapidement et
sûrement des prestations ban-
caires à toute heure du jour et
de la nuit , à proximité si pos-
sible de son domicile ou de
son lieu de travail. W. Lû-
scher: «Nous dénombrons ,
maintenant déjà , plus de 300
visiteurs par jour avec des
pointes à midi , le soir , ainsi
que le samedi jusqu 'à la fer-
meture des magasins.»

Qu'est-ce que les visiteurs
estiment le plus à part l'ou-
verture permanente des «gui-
chets»? «Certainement d'a-

bord la diversité des presta-
tions offertes , puis la rapidi-
té, la simplicité et la discré-
tion avec lesquelles elles sont
fournies dans des cabines in-
dividuelles. Ils apprécient
également la possibilité de se
faire informer et conseiller
par nos collaborateurs pré-
sents dans la journée. Les vi-
siteurs sont parfois fascinés
par ces prestations de services
automatisées.»

Qui sont les clients de la
Banque Electronique? W. Lû-
scher: «Des clients de l'UBS,
des clients potentiels , des
Suisses, des touristes et des
hommes d'affaires étrangers
de tout âge. Un visiteur de 81
ans m'a plu tout particulière-

Première mondiale au centre de Zurich
La Banque Electronique

ouverte le 1er juillet 1986 à la
Bahnhofstrasse 39 à Zurich
dispose d'une palette étendue
de prestations de services
automatisées qui n 'a pas sa
pareille au monde.

Le Contomat permet de re-
tirer ou de déposer des francs
suisses et de prélever des bil-
lets en six des principales
monnaies étrangères.

Le Changeomat , une nou-

veauté mondiale mise en ser-
vice en 1985 par l'UBS , per-
met de changer huit mon-
naies différentes (FF, LIT,
FHL , PTA, £, SCH , DM et , à
partir du printemps 1987,
SUS) en francs suisses.

La Banque Electroni que
du centre de Zurich est équi-
pée de trois automates abso-
lument nouveaux. Le Travel-
lermat permet d' acquérir des
Swiss Bankers Traveller

Checks dont la contre-valeur
est débitée sur le compte du
client. Au Goldomat , on peut
acheter cinq articles diffé-
rents en or , comme cadeau de
dernière minute par exemple.
Le Safemat permet au client
de disposer , quand il le veut ,
du contenu d'un comparti-
ment de coffre-fort loué. Pour
des raisons de sécurité, il est
nécessaire alors de conclure
un contrat séparé. ¦

Publication et rédaction: Service de presse et d' information de l'Union de Banques Suisses, Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich
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ment. Enthousiasmé par les
installations , il a spontané-
ment ouvert un compte
auprès de notre conseillère à
la clientèle.»

«Il va de soi que les retraits '
en francs suisses constituent
l'essentiel des transactions.
Leur nombre ne fait que croî-
tre et se situe actuellement
aux environs de 5000 par
mois.»

Le client attend des systè-
mes électroniques qu 'ils
soient disponibles en perma-
nence: Il en résulte que les
exigences posées à l'infra-
structure , à la qualité de nos
conseillers techniques , ainsi
qu 'au service après-vente de
nos fournisseurs sont très éle-
vées.

A l'ouverture de la Banque
Electronique, M. Heinrich
Steinmann , directeur général ,
a expliqué que les besoins du
marché et des clients étaient

99 Là où les besoins
de sa clientèle
l'exigent, l'UBS
combine les gui-
chets normaux
avec des banques
électroniques mm

les facteurs déterminants du
développement et de la diffu-
sion de telles succursales et
que l'UBS distinguait deux
formes d'exploitation princi-
pales: les banques électroni-

ques et les unités de services
automatisés.

Dans les endroits où les
pendulaires affluent , tels que
centres commerciaux , aéro-
ports , gares, etc., les unités de
services automatisés permet-
tront dorénavant d' effectuer
des transactions en espèces
(francs suisses et monnaies
étrangères) au Contomat
UBS.

Les Banques Electroni-
ques, en revanche, offrent
une gamme étendue de pres-
tations de services automati-
sées. Elles permettent d'effec-
tuer les transactions en espè-
ces les plus diverses , d'accé-
der à des informations géné-
rales ou spécifiques au client ,
et d'exécuter sur le champ les
opérations bancaires s'y rap-
portant par telebanking ou
Vidéotex.

Face à tant d'électronique ,
qu 'en est-il du suivi indivi-
duel des clients? M. Stein-
mann: «En tant que banque
commerciale , notre établisse-
ment accorde traditionnelle-
ment une grande importance
à cet aspect des choses. Nos
conseillers à la clientèle con-
tinuent d'offrir , comme par le
passé, la palette intégrale de
nos prestations de services
dans les succursales classi-
ques à guichets ouverts.»

La ou les besoins de nos
clients l'exi gent , nous ajoute-
rons à nos guichets une Ban-
que Electronique. Cette solu-
tion permet à l'UBS de pro-
curer

des services et une assistan-
ce-conseil personnalisés
durant les heures d'ouver-
ture des guichets en usage
sur le plan local
des prestations de services
au moyen de la Banque
Electronique qui demeure
à disposition , même après
la fermeture des guichets.

Chaque nouvelle succursa-
le récemment ouverte ou en
voie de rénovation fait l'objet
d'une analyse pour voir dans
quelle mesure les prestations

Suer pour une bonne cause

De l'or en libre-service

de services automatisées peu
vent être intégrées ou rajou
tées. Ainsi une Banque Elec
tronique sera ouverte en Suis
se romande dans le courant
de 1986, et , rien que dans
l' agglomération zurichoise ,
l'UBS a l'intention d'en met-
tre en service une dizaine ces
deux prochaines années. ¦

Pour la sixième fois déjà , les apprentis de l'UBS et
ceux de l'entreprise de construction Spaltenstein SA
ont fait preuve d'un engagement total , et toutes les
mains se sont mises hardiment à la tâche. L'élément
nouveau de ce camp de travail 1986 était le lieu. En ef-
fet , pour la première fois , le camp s'est tenu en
Suisse romande, plus exactement au Val d'Anniviers.

La protection des pentes
des alpages et des villages dé-
pend du travail assidu de coo-
pératives de bétail où chaque
associé possède une ou deux
vaches. Pour les apprentis , il
s'agissait d'agrandir les éta-
bles et les granges devenues
trop petites des communes
pittoresques de Vissoie et Gri -
mentz.

Malgré les ampoules et les
courbatures , les apprentis ont
pris beaucoup de plaisir à ce
travail exigeant beaucoup
d'efforts physiques. «Quelle
belle aventure de pouvoir ad-
mirer les résultats de son tra-
vail» , ainsi se sont exprimés
spontanément les jeunes.
«L'effort valait vraiment la

Afrique du Sud: sanctions contre-productives

Depuis quelque temps
déjà , un éventuel boycottage
de l'Afrique du Sud est le su-
jet de nombreuses discus-
sions. Nos autorités considè-
rent inadmissible, à juste
titre, l' usage de sanctions
comme moyen de pression
pour réaliser un objectif poli-
tique dans un autre pays. La
citation qui suit illustre fort
bien cette problématique
(Réd.):

«Quel est le but pour-
suivi? Une Afrique du Sud
démocratique, stable, voire
fédéraliste. L'histoire a déjà
amplement prouvé que le
boycottage n 'était pas un
bon moyen pour atteindre
ce but. En effet , l'expérience
montre, au contraire , qu 'il
est plus probable qu 'un em-
bargo contre l'Afrique du
Sud conduise à la rupture

peine. En commun , nous
avons réalisé un projet cons-
tructifde AàZ. » ¦

du dialogue entre les pays
industrialisés, le gouverne-
ment et l'opposition de ce
pays, entraîne un durcisse-
ment de la situation poli-
tique et finalement pro-
voque une détérioration de
la condition des Noirs.
Est-ce là notre propos?»

«Par ailleurs, la Suisse
aurait-elle été disposée,
dans le passé, à modifier sa
politique intérieure, par
exemple lors de l'introduc-
tion de la Constitution de
1848 ou du droit de vote des
femmes, sous la pression de
sanctions étrangères?... »

Franz Blankart , Ambassadeur,
Délégué aux accords

commerciaux, dans une
interview accordée au

«Schweizer lllustrierte» le 11
août 1986.

Grand prix suisse de la photograp hie

Jeunesse en Suisse
Avec le «Grand prix suisse de la photographie»
l'UBS récompense tous les deux ans des photogra-
phes talentueux et dignes d'encouragement. Ayant eu
pour cadre «l'année de la jeunesse» le thème du grand
prix 1985/86 était «Jeunesse en Suisse».

La tendance des jeunes en Frédéric Meyer , écolier de
Suisse à former des groupes et Zurich. Du total des prix mis
à démontrer leur apparte- à disposition par l 'UBS ,
nance à ceux-ci par des attri- Fr. 11 000.- sont allés à Rolf
buts vestimentaires et cer- Eichenberger , photographe à
taines attitudes a été captée Zurich , pour le 2e prix et
de façon magistrale dans Fr. 10 000.- à Martine Du-
une série de six Am umm truit de Pully qui s'est
clichés par le lauréat fl Ak vu attribuer le
du l er pr ixde  llmmmWL j Ê m m \ \  3* prix par
Fr. 12 000.-, £M MLM m\ le jury. ¦
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Pelles et pioches remplacent
stylos et machines à écrire
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Infomanie: petit, petit mois d'août...
Une tragique noyade

La chaleur estivale et l'ambiance des Moléson. Qui pour annoncer le pas-
vacances auront sans doute fait fondre sage d'hirondelles dans l'église d'Ursy
l'enthousiasme des infomaniaques au ou la visite de cigognes. Qui, encore
mois d'août... Une petite vingtaine pour informer la rédaction d'accidents
d'appels seulement sont parvenus au de la circulation parfois tragiques.
243 343, le numéro direct de l'Infoma- Tous j recevront un prix denie de «La Liberté». Et ce mois, la dj x ^ ^ Rappelons que leprune de cent francs ira au lecteur qui, Q3y m m ££ de rin£manieau ma m du 15 août dernier , nous si- 'j tQUtes jes informations pouvantgnala.t la tragique noyade d une jeune intéresser la rédaction de «La Liberté».femme dans la fontaine de Jean "T.n- VQUS ez télé honer 24 heures surguely, aux Grand-Places, a Fnbourg. -4 

». 
s„r f  UR ré deur aut0.Un appel matinal qu. permettait a la m enregistre les appels en l'ab-redaction de développer 1 information senœ

4
des réd*cteurs. Mais le numéroen exclusivité le lendemain dans «La de ,iinfomanie ne foumit aucun rensei.Liberté». gnement d'ordre administratif ou

D'autres appels sont parvenus au concernant les abonnements au jour-
243 343. Qui pour signaler quelques nal. Il faut, pour cela, composer le
génisses foudroyées au Kaiseregg ou au 037/ 82 31 71. BD

Fribourg: Petit Théâtre de Gaby Marchand

C'est la rentrée...
Et voilà, c'est reparti pour le Petit

Théâtre de Gaby Marchand. Dès de-
main, au café des Grand-Places à Fri-
bourg, le goûter tartines précédera un
nouveau spectacle offert aux enfants. A
l'affiche de ce premier jeudi, Cigolino
et Dorémi, deux artistes bien de Fn-
bourg. Une reprise avec enthousiasme,
même si les difficultés financières sont
toujours plus évidentes pour cette for-
mule unique par sa variété d'anima-
tions et dans sa régularité.

Deux ou trois fois par mois, un spec-
tacle est proposé aux enfants. Et le jeu-
di, à 16 h. 30, ils peuvent découvrir au
café des Grand-Places des clowns, des
conteuses, des marionnettistes, des ac-
teurs de théâtre ou même un prestidigi-
tateur...

Le spectacle est précédé d'un goûter
tartines, gratuit pour les enfants.
Quant au bille }, d'entrée, il coûte 8

francs par jeudi (et non plus 10) et,
nouveauté, une carte à 10 cases peut
être obtenue pour la somme de 65
francs !

Demain jeudi , à 16 h. 30, le Petit
Théâtre de Gaby Marchand accueillera
Cigolino et Dorémi. Philippe Crausaz,
28 ans, restaurateur d'art à mi-temps,
travaille actuellement avec les Tré-
teaux de Chalamala à Bulle. Il a effec-
tué plusieurs stages au Teatro Dimitri,
a réalisé des peintures murales et a
suivi des cours d'escrime, de danse, de
gymnastique artistique, etc. Quant à
Dorémi, peut-être que quelques en-
fants reconnaîtront leur maîtresse
d'école enfantine sous son nez rouge !
Monique Clément, 23 ans, a suivi des
cours de claquettes et apprend à jouer
du saxophone. Tous les deux offriront
aux premiers spectateurs du Petit
Théâtre de Gaby Marchand «Quel cir-
que». Tout un programme... G3

Coupe suisse par équipes
Deux sur trois!

La première manifestation échi-
quéenne de l'automne n'a pas été défa-
vorable au Club de Fribourg. Lors de la
3e ronde de la Coupe suisse par équipes,
il est en effet parvenu à qualifier deux
de ses équipes, face à Genève Bois-
Gentil V et à Martigny I. Une petite
déception néanmoins: Fribourg Vété-
rans a dû s'avouer vaincu face à Mara-
bout Berne.

tes : les 5, 12 et 26 septembre. Le tour-
noi est ouvert à tout joueur, qu 'il soit
membre ou non d'un club. Renseigne-
ments et inscriptions: Philippe Do-
bler, tél. 26 31 30. GD FOG

______!

Fribourg Sarine a connu quelques
difficultés à se défaire de la cinquième
équipe de Genève Bois-Gentil , qui
était loin d'être un foudre de guerre. Si
Claude Scheidegger et Jean-Jacques
Dousse ont gagné facilement leur par-
tie , Fernand Gobet a concédé une dé-
faite inattendue au premier échiquier.
Le point décisif fut finalement obtenu
par Bernard Bovigny qui , dans une
position totalement perdue, réussit à
placer une combinaison de mat.

La qualification fut également diffi-
cile pour Fribourg Fondue, face à Mar-
tigny I. Dans la partie décisive, Fran-
çois Stôckli put profiter d'un blanc de
son adversaire et remporter la victoire ,
alors que sa position était légèrement
inférieure. Les autres résultats de
l'équipe : victoire de Nicolas Dreyer,
nul de Jean-Pierre Dorand et défaite de
Philippe Dobler. Pas de réussite par
contre pour Fribourg Vétérans, qui
s'est vu éliminer sur le score de 2 à 2, à
cause de la défaite au premier échi-
quier. Les victoires ont été obtenues
par Arlettaz et Noyer, les défaites
concédées par Pauchard et Ducrest.
Fribourg Sarine et Fribourg Fondue
disputeront les 32K de finale le 14 sep-
tembre.

Nouvelle formule
Dans le but d'innover et d'éviter que

toutes les compétitions internes ne se
déroulent sur de longues semaines, le
Club de Fribourg organise un tournoi
de parties semi-rapides (25 minutes
par j oueur et par partie). Les . rondes
prévues se joueront aux dates suivan-

L'Union gruérienne des arts et métiers fête ses 80 ans

]omme au bon vieux temps
lll m\l l GRlMRE vT'l

L'artisanat gruérien sera célébré
avec éclat à Bulle du 16 au 19 septem-
bre : trois jours durant lesquels l ' lin ion
gruérienne des arts et métiers
(UGAM) commémorera les 80 ans de
sa fondation et tentera de faire aussi
bien qu'en 1906, en ressuscitant le mar-
ché-exposition qui avait alors marqué
l'événement. Hier matin, une confé-
rence de presse conduite par François
Dupré, président, et Pierre Allaman,
secrétaire de l'UGAM et président du
comité d'organisation de ces journées,
a mis en lumière les principaux actes de
cette fête conçue comme un hommage
au savoir-faire artisanal, commercial et
culturel gruérien.

Intitulée «Marché des artisans grué-
riens», cette manifestation réunira une
cinquantaine d'artisans et com-
merçants qui feront revivre jeu di
18 septembre la célèbre foire de la
Saint-Denis avec la complicité du der-
nier marché folklorique de l'année. Ils
auront bancs sur la rue de Bouleyres, la
place Saint-Pierre, sous et dans les hal-
les. A toutes ces enseignes du com-
merce gruérien sous toutes ses formes,
se joindront une quinzaine d'artistes-
créateurs du groupement des «Ima-
giers de la Gruyère».

Le plus prestigieux
carillon d'Europe

Un invité de classe va sonner dans
les campagnes ce 80e anniversaire. Les
organisateurs ont en effet réussi à mo-
biliser le plus prestigieux carillon d'Eu-

rope , celui de la «Royal Eijsbouts»
d'Asten (Hollande). Il sera confié aux
virtuoses professionnels de l'école
royale Jef Denym de Mechelen (Belgi-
que). L'arrivée à Bulle de ce carillon
comportant 37 cloches, son installa-
tion et sa mise au point sur la place du
Marché, constitueront à eux seuls un
spectacle dès lundi soir. Mardi et mer-
credi , le carillon prendra la route pour
sonner la fête dansi;plusieurs villages.
De retour à Bulle, _ il y donnera plu-
sieurs concerts jusqu 'à jeudi soir.

Projet déterré
Les souvenirs dés marchés-exposi-

tions organisés par l'UGAM ne cou-
rent plus les rues. Après celui de 1906.
les archives n'en signalent que trois : en
1917, 1922 et 1935, des dates corres-
pondant à des périodes économique-
ment et politiquement secouées.
L'idée de ressusciter un marché grué-
rien - on a également parlé de comp-
toir - a pourtant refait surface dans
l'intervalle. Pierre Allaman évoquait
hier des démarches assez poussées en-
treprises en 1960, puis en 1979. A cette
dernière époque, des contacts furent
pris avec la Veveyse et les organisa-
teurs du Comptoir de Romont dans la
perspective d'une grande exposition-
comptoir du Sud fribourgeois. La Ve-
veyse n'y trouva guère d'intérêt et les
Glânois préférèrent garder pour eux
seuls leur propre comptoir. La jeune
Chambre économique de la Gruyère a
finalement repri s le dossier.

Commerçants timorés
Le groupement des commerçants

bullois, membres de l'UGAM, a été
invité à participer très activement au
marché artisanal. Les organisateurs
ont notamment suggéré de fermer la
Grand-Rue à la circulation pour le jour
de la Saint-Denis et émis le vœu de voir
les boutiques s'ouvrir sur le trottoir. La
réaction de bien des commerçants de

cette artère fut décevante. Ils se sont
montrés plus que timorés et leur peu
d'enthousiasme a malheureusement
fait capoter ce projet d'extension du
marché.

Yvonne Charrière
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Jusqu'à sa démolition , l'ancien «Capitole» n'aura décidément aucun moment de repos GD Alain Wicht

L'ex-«Capitole» devient magasin et lieu de prière

Pour quatre ou cinq ans
Le cinéma «Capitole » a fermé ses

portes au début de l'été, car le proprié-
taire, le groupe immobilier Kleinert , de
Berne, ne voulait pas rénover la salle
promise à la démolition. Elle ne sera
finalement inoccupée que quelques se-
maines : beaucoup de monde - des com-
merçants, des sociétés - s'est pressé au
portillon pour louer les locaux au pro-
priétaire bernois et l'ex-«Capitole» a
été coupé en deux. L'entrée sera occu-
pée par un tout nouveau magasin de
disques compacts, «Fréquence-Laser
Compact Disc» et derrière, isolée du
magasin, l'ancienne salle de cinéma et
de théâtre a été louée à la communauté
intégriste Saint-Pie X de Mgr Lefeb-
vre. On y entrera par derrière, par la
Route-Neuve alors , qu'on pénétrera
dans le magasin par devant, sur l'ave-
nue de la Gare.

Il y a plus d'une année qu'André
Chassot, à la tête d'un des magasins de
disques des Grand-Places, souhaitait
vendre des disques compacts au public
fribourgeois. Une première pour ce
dernier. Le nouveau magasin offrira
5000 de ces disques à la technologie
révolutionnaire. Le stock devrait en-

suite être doublé. Tous les genres de
musique y seront vendus.

Grands travaux
de transformation

Malgré la prochaine démolition de
l'immeuble - d'ici quatre à cinq ans -
le propriétaire n'a pas hésité à faire de
gros investissements pour la transfor-
mation. Tout en essayant de garder le
maximum d'éléments de l'ancien «Ca-
pitole», l'architecte a imaginé un amé-
nagement au «design» très moderne.
Une grande partie des frais engagés l'a
été pour installer un nouveau système
de chauffage au gaz.

Le propriétaire pense rentabiliser
ses gros investissements même s'il est
contraint de quitter les lieux rapide-
ment. 11 espère se faire suffisamment
connaître pour qu'une clientèle fidèle
le suive dans un endroit même moins
bien placé que le voisinage de la gare.

La communauté Saint-Pie X (Ecô-
ne) établie à Villars-sur-Glâne loue,
quant à elle, l'ancienne salle de ciné-
ma. Elle sera transformée de même
que les anciennes loges. On ne connaît
pas encore exactement à quoi le res-
ponsable de la communauté fribour-

Assistance permanente
Lors de sa constitution, il y a

80 ans, l'UGAM était l'association
patronale la plus importante de la
Gruyère. Elle réunissait 165 mem-
bres représentant toutes les profes-
sions artisanales, industrielles el
commerciales. Par la suite, la nais-
sance de plusieurs associations pro-
fessionnelles régionales (com-
merçants, cafetiers, menuisiers,
peintres, industriels) a fait tomber
l'effectif des affiliés : ils sont au-
jourd'hui 110.

Aux marchés-expositions qui eu-
rent tant de succès entre 1906 et
1935, ont succédé des actions à ca-
ractère peut-être moins spectaculai-
re, mais infiniment appréciées par
les membres. Ainsi , en 1945,
l'UGAM participait à la création de

la caisse régionale interprofession-
nelle de compensation pour alloca-
tions familiales, suivie de la caisse
interprofessionnelle gruérienne
d'assurance (CIGA) pour répondre
à l'introduction de l'AVS. C'est
ainsi qu'elle perçoit auprès de ses
1500 membres affiliés plus de
30 millions de cotisations représen-
tant 200 millions de salaires.
L'UGAM intervient également
dans la constitution du 2e pilier.

Le secrétaire permanent de
l'UGAM, installé au N°9 de la
place du Tilleul à Bulle , offre ses
services aux entreprises et aux asso-
ciations professionnelles. L'organi-
sation occupe une dizaine de per-
sonnes, cadres et employés admi-
nistratifs à plein temps. YCH

M 
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geoise, l'abbé Roch, destine les lieux.
En retraite comme tous les prêtres inté-
gristes affiliés à Ecône, il garde le silen-
ce. Interrogé, le supérieur du séminaire
valaisan, l'abbé Laurens, ne se pro-
nonce pas sur l'usage exact des lieux
par une communauté pastorale dont il
n'est pas le responsable. Il s'avoue in-
compétent pour répondre. Selon toute
probabilité, l'ex-«Capitole» devrait
devenir lieu de prière ou salle de confé-
rence. On y entrera par la Route-Neu-
ve, l'accès par l'avenue de la Gare et le
magasin étant solidement barré. Cela
n'empêchera pas les intégristes de pro-
fiter partiellement des installations de
chauffage du magasin.

Le propnetaire des lieux , le groupe
immobilier Kleinert , a réussi là un
coup de maître : louer des lieux vétus-
tés jusqu 'à la veille de la démolition.
Un sort partagé avec les immeubles
voisins pour reconstruire un complexe
immobilier tout neuf, F « Avenue de la
Gare-Sud». JBW
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'ffST LA FRIBOURGEOISE
Uj/ GÉNÉRALE D'ASSURANCES

Seule société d'assurances ayant son siège à Fribourg

DANS B & _* _ ** <_ »
LA COURSE J^iW^MU
AVEC VOUS "Sj ï̂ï&T

BRUNISHOLZ \ |W/" F *
agent général € ™Ç

_. #
rue de Lausanne 8 Fribourg m _________

« 037/22 82 72 "

Noue partenaire HfVR^ 1^1 TlV/\pour /es assurances vie J_L _̂^ JL m JL ^-/ X ̂ Li. M.
Compagnie d'Assurances sur la vie Zurich

< >
Parti socialiste fribourgeois

CONGRÈS EXTRAORDINAIRE
Le PSF a le plaisir d'inviter les sections, les membres du comité directeur, les
députés à participer au CONGRÈS EXTRAORDINAIRE qui aura lieu le

JEUDI 4 SEPTEMBRE 1986 à 20 h. 15
à l'Hôtel Zum Weissem Kreuz à Schmitten

Ordre du jour:

1 .Elections cantonales 1986
- Programme de législature 1986/91

- Désignation des candidats au Conseil d'Etat

2. Initiative sur la justice (Camille Bavaud)

3. Votations fédérales du 28 septembre 1986

Initiative pour la culture et contre-projet (Otto Piller)

Initiative pour la formation professionnelle (John Clerc)

Economie sucrière (Otto Piller)

4. Votation cantonale du 28 septembre 1986

Loi sur les rapports entre les Eglises et l'Etat (Raoul Vorlet)

Ce congrès marque le début de la campagne pour l'élection des conseillers d'Etat,
des préfets et des députés au Grand Conseil.

Tous les membres du Parti socialiste sont cordialement invités.

Le Parti socialiste fribourgeois
L 17-1022

Jeunes gens / Jeunes filles

LA FANFARE DES CADETS
DE FRIBOURG

patronnée par

LA CONCORDIA
Corps de musique officiel de la ville de Fribourg

reprendra son activité en septembre

Age d'admission : dès 9 ans.

Après une année de théorie, les élèves recevront un des instruments suivants :
cornet , trompette , bugle, alto, cor , baryton, trombone, saxophone.

Bulletin d'inscription à retourner jusqu'au 13 septembre , à M. Gabriel Donzallaz,
La Tire 3, 1753 Matran, » 037/24 10 64

Je désire faire partie de la FANFARE DES CADETS DE FRIBOURG

Nom : Prénom •

Prénom du père: 

Age: N° téléphone: 

Adresse :

Lieu : 

INFOMANIE 243343
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Récital Liszt par Daniel Barenboim

Intelligence et sensibilité
Le récital que Daniel Barenboim a

donné, lundi soir à l'aula de l'Universi-
té, en hommage à Franz Liszt , avait
attiré une assistance nombreuse venant
en partie d'assez loin. Ce public n 'a pas
été déçu par les interprétations que Da-
niel Barenboim a donné de l '«Annëe
suisse» des «Années de pèlerinage» et
de la sonate en si mineur. Daniel Ba-
renboim faisant montre d'une remar-
quable maîtrise. Son jeu s 'est autant
distingué par son intelligence que par
un sens poétique très marqué. Les inter-
prétations évitaien t tout effet clinquant ,
toute recherche de virtuosité gratuite.
Le pianiste a ainsi conféré à ces pages
de Liszt, avant tout à la Sonate en si
mineur, une modernité saisissante.

H
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L'«Année suisse» des «Années de
pèlerinage» de Franz Liszt contient
neuf pièces qui évoquent pour certaines
des lieux, la chapelle de Guillaume
Tell, le lac de Wallenstadt , ou des im-
pressions de voyage tels que cet « Ora-
ge» très virtuose ou encore «Au bord
d'une source». Toutes les pièces, de la
n VnlIpp d'Dhprmnnn» mir «Clnrhps

de Genève» sont des évocations poéti-
ques et cette poésie des sons prime dans
la composition sur tout autre aspect de
l'écriture de Liszt. Cela, Daniel Baren-
boim l'a fort bien mis en évidence. Ses
interprétations n 'étaient pas toujours
exceptionnelles en ce qui concerne la
maîtrise technique, mais elles avaient
une f orce d'évocation absolument ex-
ceptionnelle. Il dispose d 'un sens des
nuances dynamiques et des couleurs
absolument extraordinaires, qui lui
permet de traiter le clavier comme une
sorte de grand orchestre. Déplus, sa lec-
ture de la partition est toujours très
lucide et les éléments imoortants d'une
pièce sont mis en évidence sans qu 'un
déséquilibre s 'installe pour autant. Il y
avait dans l'interprétation de Daniel
Barenboim une remarquable unité de
conception , qui a contribué à mettre en
évidence la richesse de l 'inspiration de
Liszt qui, mis à part peut-être l'« Ora-
ee». n 'a rien de suoerf icielle.

Audace d'écriture
La Sonate en si mineur a été écrite

une quinzaine d'années après la pre-
mière version des «Années de-pèlerina-
ge». Œuvre d'un seul tenant , Liszt y
déploit une audace d'écriture, qui, sou-
vent, n 'apparaît pas aussi nettement

Franz Liszt.

que dans l'interprétation de Daniel Ba-
renboim. Nombre de pianistes cher-
chent à souligner le côté monolithique
de cette sonate. Daniel Barenboim n 'a
pas craint de laisser apparaître les cas-
sures qu 'elle contient. Le fugato , qui,
pour beaucoup, est le point culminant
de l'œuvre, a oris chez Daniel Baren-
boim une dimension tout à fait diffé-
rente, faisant penser à une sorte de
scherzo fantasque. L 'interprétation de
Barenboim, par sa subtilité, son intelli-
gence surtout , a mis en évidence à quel
point cette œuvre de Liszt était prophé-
tique et à quel point elle annonçait non
seulement les œuvres du dern ier Liszt
mais également certaines «révolu-
tions» du XX e siècle. La parenté avec
Bartok est apparue à plus d'une occa-
sion. Use dégageait de cette interpréta-
tion une fascination tout à fait particu-
lière qu 'on n 'a pas souvent l'occasion
de découvrir. Le public a fait un accueil
chaleureux à l'artiste, qui a encore
ajouté à ce programme trois «bis», qui
lui ont valu de grandes ovations. MFI,

«Gaz-0-Line» toujours debout
Quatre concerts en vue

Décidément , «Gaz-O-Lihe» ne se
laisse pas abattre. Malgré les réticences
du public , son animateur, Dominique
Rime, de Bulle , présente cet automne
une saison de quatre concerts, à Fri-
bourg, Broc et Bulle. Au programme,
comme de coutume, déjeunes auteurs-
rr.mnnçit_anrc-intprnr£tp_ r*a_ trnn r*r\-

tés, mais pleins de talent et d'avenir.
Le point culminant de cette série de

concerts sera sans doute celui de la
Québécoise Diane Tell , vendredi 24
octobre, à la grande salle de l'Hôtel-de-
Ville de Broc. Un spectacle rodé à
l'Olympia de Paris, et qui ne sera
donné que trois fois en Suisse roman-
/_É* Q ( .̂PnÀAfO NTail/*t_ n * A1 _»? DXAA

Auparavant , le samedi 4 octobre, le
cabaret des Grand-Places accueillera
William Fierro, jeune auteur-composi-
teur-interprète colombien dont «La Li-
berté» écrivait , en 1981: «Les longues
ovations qu 'il déchaîne sont un ju ste
hommage à l'un des plus représentatifs
et des plus talentueux créateurs de la

• Championnat suisse des disc-joc-
Irpvc — PV«t à la Hicrr..h£nii_=* T A r_pr_

by, à Charmey, que se disputera ce soir
le premier quart de finale du cham-
pionnat suisse des dise-jockeys. Cette
compétition est organisée par la Mike
Agency Services, qui forme et place
elle-même dise-jockeys et animateurs.
Mike s'occupe en outre depuis quel-
ques temps du hit-parade de Radio-
Sarine. La soirée débutera vers 2 1 h. ;
alnrc ci vnnc Ât*»c rtlphroric iïT_

AW^ ê̂NEPO
nouvelle génération d'artistes latino-
américains.»

Samedi 29 novembre, la Parisienne
Patricia Lai, la révélation du Festival
de Nyon 1986, considérée comme un
équivalent féminin de Jacques Hige-
lin , sera à l'aula de l'Ecole secondaire
de Bulle.

F.nfin sampiii fi Hprpmhrp PlanHp

Maurane , bien connue à Fribourg pour
avoir triomphé au Belluard en 1985,
sera de retour, également au cabaret
des Grand-Places.

L'avenir de «Gaz-O-Line» est sus-
pendu à ces concerts. En effet , malgré
l'ouverture de la commission cultu-
relle cantonale et de la commune , qui
ont nris en rharop lp Hpfïrit Hn mini.

festival de mars dernier et accepté de
couvrir le risque de cette série de
concerts, ceux-ci ne sauraient reposer
beaucoup plus longtemps sur la bien-
veillance des pouvoirs publics, estime
Dominique Rime. Il fonde de grands
espoirs sur les deux soirées fribour-
geoises pour relayer le public de Bul-
1» A D

• Fribourg: conférence. - Ce soir mer-
credi, à 20 h. 15, à la Maison du Peuple
à Fribourg et à l'invitation de l'associa-
tion Pro Mente Libéra, le docteur Luc
Wyss, médecin , prononcera une confé-
rence sur le thème de «Réflexions sur
\f.c HifTÂrAntoc fnrm&c Aa I'QTTIAIITW fl7-
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• Respirez utile. - Vous toussez ?
Vous souffrez de fumer trop ou de la
pollution de l'air ? L'Aide suisse aux
tuberculeux et malades pulmonaires
vous offre l'occasion de réagir. Elle
organise du 30 août au 15 septembre
une vente de cartes par l'intermédiaire
des ligues cantonales. Ces cartes, déco-
rées de fleurs , seront distribuées dans
les ménages fribourgeois ainsi qu'un
texte d'information. L'aide suisse raD-
pelle que le tabac reste la cause princi-
pale des maladies pulmonaires. En ou-
tre, un millier de personnes sont en-
core frappées de tuberculose chaque
année dans notre pays. L'argent récolté
par la vente des cartes servira à une
assistance aux malades, à l'achat de
coûteux appareils pour les cas graves
ainsi qu 'à toute action visant à amélio-
rer la qualité de l'air. A bon enten-

lll FELICITATIONS PFRÏ

Fribourg
Octogénaire

C'est dans le quartier de Beauregard,
en compagnie de ses enfants et petits-
enfants, que M™ Marie Angéloz-Ber-
chier a fêté récemment ses huitante

nn/TpQn_T r\nic Rmirniii



Pour certains, le plaisir des vacances commence déjà au guichet de change

C'est notamment le cas des dames qui ont atteint 62 ans et des messieurs de 65 ans et plus. En accordant
une forte réduction de tarif aux seniors, Swissair leur permet d'économiser autant de pesetas, de drachmes,
de lires, de livres, de dirhams, d'escudos et de dinars oui seront fort aonréciés sous le soleil méditerranéen.
En Espagne, en Grèce, en Italie, à Malte, au Maroc, au Portugal ou en Yougoslavie. A moins qu'ils ne préfèrent
économiser des francs belees. des forints honerois. des florins hollandais, des zlotvs Dolonais ou des couronnes
tchécoslovaques ou encore une poignée de dollars grâce au tarif Seniors pour Anchorage, Boston, Chicago
ou New York. swissairj ^
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Record de participation pour le «nouveau» meeting de Lausanne

Une impression sportive mitigée
Transféré pour sa 11e édition des berges du Léman (Vidy) aux hauts de la

capitale vaudoise (Pontaise), le meeting de Lausanne a connu un beau succès
populaire avec 16 000 spectateurs , nouveau record de la manifestation. Sportive-
ment, l'impression est plus mitigée. Seul Ed Moses et sa meilleure performance
mondiale de l'année sur 400 m haies ont véritablement soulevé l'enthousiasme du
public. Le concours de la perche fut également de très bonne qualité, de même que
celui du javelot. Au plan helvétique, on notera deux succès (Gùnthôr au poids et
Délèze sur 3000 m), ainsi qu'une meilleure performance suisse de l'année à la
longueur pour René Gloor (7,82 m).

Malgré le soutien d'un public cha-
leureux et le concours d'une agréable
douceur d'été finissant , la soirée avait
eu quelque peine à prendre véritable-
ment son envol , les performances
n'étant pas de nature à soulever les
spectateurs de leur siège flambant
neuf. Le Canadien Ben Johnson , trop
seul sur 100 m en l'absence du record-
man du monde Calvin Smith (qui se
réservait pour le 200 m), et desservi
par un léger vent contraire (0,4 m/s), se
contentait d'un chrono relativement
modeste ( 10" 19) pour un détenteur de
la meilleure performance mondiale de
la saison (9"95). Il précédait toutefois
nettement le médaillé de bronze de
Stuttgart , le Français Bruno Marie-
Rose, et son compatriote Harvey
Glance.

Sur 100 m haies, où Rita Heggli pre-
nait la 3e place en 13" 30, la belle Hon-
groise Xenia Siska s'imposait dans le
bon temps de 12"86 devant la cham-
pionne olympique, l'Américaine Be-
nita Fitzgerald-Brown.

Après ces hors-d'œuvre, Ed Moses
mettait le feu aux poudres avec son
habituel festival sur 400 m haies. Ava-
lant dès la ligne opposée le Sénégalais

Dia Ba, pas le dernier venu pourtant,
l'homme aux désormais 118 victoires
consécutives abordait largement déta-
ché la dernière ligne droite, pour s'en
aller vers la meilleure performance
mondiale de la saison, 47"38. A
36 centièmes de ce record du monde
qu'il avait approché d'un seul cen-
tième à Lausanne il v a cina ans.

La fraîcheur commençant à s instal-
ler sur le stade, l'assistance eut heureu-
sement quelques raisons de se réchauf-
fer. Notamment un 400 m remporté en
moins de 45 secondes (44"96) par
l'Américain à la boucle d'oreille Darrel
Robinson , après un passionnant duel
avec l'Australien Darren Clark.

Largement vainqueur à l'applaudi-
mètre lors de la présentation des
«stars» de la réunion , le champion
d'Europe Werner Gùnthôr fut bien
évidemment suivi avec les yeux de
Chimène par le public lausannois. Dé-
butant discrètement (20,15 m), mais
aiguillonné par les 21 ,24 m de l'Italien
Alessandro Andrei à son 2e essai, le
colosse thurgovien s'améliora progres-
sivement pour s'imposer avec
21,36 m, réalisés à sa quatrième tenta-
tive.

Annoncé comme le sommet de la
manifestation, le mile n'a pas tenu tou-
tes ses promesses. Lancée par le Séné-
galais Mbaye, la course passa en 57"91
aux 400 m (à 1" du record du monde
de Cram, 3'46"32), l'57"05 aux 800 m
(3" de retard), 2'54"97 (2" de handi-
cap), pour se terminer en 3'51 "86, mal-
gré le rush final de Saïd Aouita. Le
Marocain , qui a manqué souvent de
quelques centièmes un record du mon-
de, échouait cette fois nettement.

Déception également au saut en
hauteur, où Dalhàuser en restait à
2,14 m et où personne n'était capable
de passer 2,30 m. La victoire est reve-
nue à l'Américain Jim Howard, avec
une barre assez moyenne de 2,26 m,
hauteur franchie également par les Al-
lemands de l'Ouest Carlo Thrànhardt
et Gerd Nagel. Au triple saut , une me-
sure de 16,70 m suffit au Bulgare
Christo Markov, recordman d'Europe,
pour enlever un concours de petite
cuvée.

Messieurs

100 m (v.: -0,4 m/s): 1. Ben Johnson
(Ca) 10" 19. 2. Bruno Marie-Rose (Fr)
10"27. 3. Harvey Glance (EU) 10"28. 4.
Desai Williams (Ca) 10"40. 5. Leandro Pe-
nalver (Cub) 10"44. 6; Stefan Burkart (S)
10"58. 7. Antoine Richard (Fr) 10"60.

110 m haies (v. + 0,55 m/s): 1. Stéphane
Caristan (Fr) 13"39. 2. Carlos Sala (Esp)
13"67. 3. Arto Briggare (Fin) 13"75. Puis: 6.
Thomas Christen (S) 14" 16.

200 m (v.: + 0,53 m/s): 1. Desai Williams
(Ca) 20"80. 2. Pascal Barré (Fr) 20"97. 3.
Gilles Quenhervé (Fr) 21"01. 4, Antoine
Richard (Fr) 21"13. 5. Stefan Burkart (S)
21"25.

400 m: 1. Darrel Robinson (EU) 44"96.
2. Darren Clark (Aus) 45" 18. 3. Antonio
McKay (EU) 45"62. 4. Henry Thomas
(EU) 45"95. 5. Marcel Arnold (S) 46"02. 6.
Arno Baumeler (S) 47"06. 7. Gilbert Mûn-
ger (S) 48"21. 8. Bernhard Notz (S)
48"61.

400 m haies: 1. Edwin Moses (EU) 47"38
(meilleure performance mondiale de l'an-
née). 2. Meleje Dedjemel (Côte-d'Ivoire)
49"03. 3. Henri Amike (Nig) 49" 13.

800 m: 1. William Wuyke (Ven) l'44"75.
2. Philippe Collàrd (Fr) l'45"10. 3. José
Barbosa (Bré) l'45"16. Puis: 6. Marco
Mayr (S) i'46"81;

1000 m: 1. Earl Jones (EU) 2'18"84. 2.
Moussa Fail (Sén) 2'20"71. 3. Faouzi Lahbi
(Alg) 2'20"84. Puis: 6. Markus Trinkler (S)
2*22"08. 7. Baki Brahmia (Alg) 2'23"83. 8.
Jonny Zumbrunnen (S) 2'24"02. 9. James
Robinson (EU) 2'24"14. 10. Alex Geissbù-
hler (S) 2'24"39. 11. Jean-Luc Bulliard (S)
2'25"85.

Mile : 1. Saïd Aouita (Mar) 3'51"84. 2.
José-Luis Gonzalez (Esp) 3'52"03. 3. José-
Manuel Abascal (Esp) 3'52"92. 4. Sydney
Marée (EU) 3'53"54. 5. Klaus Nabein
(RFA) 3'54"U. 6. Omar Khalifa (Sou)
3'59"56. 7. Vince Draddy (EU) 4'00"42. 8.
Joseph Chesire (Ken|.4'0r89.

3000 m steeple: 1. Julius Kariuki (Ken)
8'19"33. 2. Henry Mkrsh (EU) 8'21"70. 3.
Samson Obwocha (Ken) 8'24"16. Puis: 9.
Roland Hertner (S) 8'31" 39. 13; Beat Stef-
fen (S) 8'53"74.

Poids: 1. Werner» Gùnthôr (S) 21m36
(20,15/20,73/21/21 ,36/0/0). 2. Alessandro
Andrei (It) 21 ,24. 3. John Brenner (EU)
20,36. 4. Ron Backes (EU) 19,80. 5. Brian
Oldfield (EU) 19,41. 6. Vladimir Milic
(You) 19,35. 7. Karsien Stolz (RFA) 19,13.
8. Udo Gelhausen (RFA) 19,04. 9. Jean-
Paul Vallat (S) 13,93.

Aouita n'aura finalement pas réussi à
battre le record du mile. Il n'empêche
qu'il s'est imposé assez facilement de-
vant l'Espagnol Gonzalez (à droite).

Keystone

Hauteur: 1. Jim Howard (EU) 2m26. 2.
Carlo Trânhardt (RFA) 2,26. 3. Gerd Nagel
(RFA) 2,26. 4. Dietmar Môgenburg (RFA)
2,22. Puis: 9. Roland Dalhàuser (S) 2,14.

Perche : 1. Philippe Collet (Fr) 5m80. 2.
Atanas Tarev (Bul) 5,80. 3. Thierry Vigne-
ron 5,75. 4. Brad Pursley (EU) 5,60.

Triple saut: 1. Christo Markov (Bul)
16m70. 2. Joseph Taiwo (Nig) 16,56. 3.
Ajayi Agbebaku (Nig) 16,40. Puis : 10. Ro-
berto Zaninotti (S) 14,68.

3000 m: 1. Pierre Délèze (S) 7'50"10. 2.
Christo Ingratov (Bul) 7'51"47. 3. Markus
Hacksteiner (S) 7'51"49. Puis: 9. Bruno
Lafranchi (S) 7'58"30.

Longueur : 1. Atanas Chochev (Bul)
7,84 m. 2. René Gloor (S) 7,82 (meilleure
performance suisse de la saison). 3. Stanis-
law Jaskulka (Pol) 7,74. Puis: 6. Grégoire
Ulrich (S) 7,34.

Javelot: 1. Klaus Tafelmeier (RFA)
83,48 m. 2. Zinar Wilhjalmsson (Isl) 79,78.
3. Andréas Linden (RFA) 76,54. Puis: 9.
Rudolf Steiner (S) 70,82. 10. Alfred Gros-
senbacher (S) 65,44.

Dames

100 m (v. : -0,12 m/s): 1. Evelyn Ash-
ford (EU) 11" 14. 2. Angella Issajenko (Ca)
11 "40. 3. Yolanta Janota (Pol) 11 "72. 4.
Vroni Werthmûller (S) 11"77. 5. Derby
Grossenbacher (Ho) 11"84. 6. Barbara Bla-
ser (S) 12"11.

100 m haies (v.: +0 ,57 m/s) : 1. Xenia
Siska (Hon) 12"86. 2. Benita Fitzgerald-
Brown (EU) 13"05. 3. Rita Heggli (S)
13"30.

400 m: 1. Ana Quirot (Cub) 51**11. 2.
Rossitza Stamenova (Bul) 51 "70. 3. Julian
Richardson (Ca) 52"50. Puis: 7. Patricia
Duboux (S) 54"59. 8. Monika Schediwy (S)
55"66.

800 m: 1. Claudette Groenendal (EU)
l'59"39. 2. Gaby Bussrriann (RFA)
l'59"77. 3. NikolinaStereva(Bul) l'59"80.
Puis: 6. Cornelia Bùrki (S) 2'02"35.

Disque : 1. Hilda Ramos (Cub) 63, 14 m.
2. Renata Katewicz (Pol) 59,62. 3. Penny
Neer (EU) 53,74. 4. Nathalie Ganguillet (S)
47,52.

Longueur : 1. Carole Lewis (EU) 6m70. 2.
Silvia Christova (Bul) 6,62. 3. Ludmilla
Ninova (Bul) 6,55. 4. Sandra Grameri (S)
6,13. Puis: 7. Rita Heggli (S) 5,88. (Si)

Kràhenbuhl et Kolly: belle course
Quelques athlètes fribourgeois ont

profité des épreuves nationales d'ou-
verture du Meeting de Lausanne pour
se mettre en évidence. On retiendra

Un 118e succès d'affilée pour Ed Moses sur 400 m haies. Un record qui sera de
plus en plus difficile à battre. Keystone

tout particulièrement le 5000 m de Jac-
ques Kràhenbuhl du CA Fribourg et le
1500 m du junior Pierre-André Kolly
de Farvagny.

Sur 5000 m, Jacques Kràhenbuhl
voulait calquer sa course sur Arnold
Mâchler. Ce dernier , parti très rapide-
ment , surprit tous ses adversaires, y
compris le Fribourgeois, qui, après
avoir fait partie du peloton durant
trois kilomètres, s'assura une très belle
2e place. Avec 14' 18"31, il améliore de
près de neuf secondes la meilleure per-
formance fribourgeoise de la saison et
de surcroît son record personnel. Trois
autres représentants du canton fai-
saient partie du peloton des coureurs
de fond : Pierre-André Gobet termina

8e en 14'35"71, Marius Hasler 9e en
14'38"03 (sa meilleure performance de
la saison) et Jean-François Cuennet 14e
en 14'55"18.

Le 1500 m des espoirs nous valut
une deuxième satisfaction: toujours
bien placé dans le peloton , Pierre-An-
dré Kolly a finalement pris une très
belle 4e place. Et son temps a dû le
combler de joie. Pour la première fois
de sa carrière il est descendu en des-
sous des quatre minutes (3'59"04),
améliorant du même coup de 1"23 son
record personnel établi dans le courant
de la saison. Sa progression est d'ail-
leurs fulgurante, son meilleur temps de
l'an dernier se situant au-dessus de
4'10".

Sa sœur, Anne Kolly, a remporté
pour sa part sa série du 800 m en
2'14**35, soit à huit centièmes de sa
meilleure performance de la saison.
Dommage qu'elle n'avait pas de
concurrence, car elle dut effectuer le
deuxième tour de piste pratiquement
seule. Quant à Anne Lâchât, elle a
abandonné durant la course du
3000 m

Geissbùhler échoue
Engagé dans un 1000 m internatio-

nal , le Singinois Alex Geissbùhler es-
pérait certainement confirmer ses très
bons résultats de la saison. Débordé
dans les deux cents derniers mètres, il
dut se contenter de la 10e place en
2'24"39, soit à plus de trois secondes
de son record cantonal de l'année der-
nière. Il a donc très nettement échoué
dans sa tentative. M. Berset

Record fribourgeois
pour M. Kâser

Le sprinter de Boesingen, Ma-
rius Kâser, a battu le record fribour-
geois du 200 mètres lors du meeting
national qui s'est disputé à Berne.
En 21 "64, Raser effaçait des ta bel-
les l'ancien record que Jean-Marc
Wyss détenait depuis onze ans
(21"71). Marius Kâser a décroché
par la même occasion la deuxième
place de cette épreuve enlevée par
Stefan Burkart (21"34). GD FN

Fribourg Gottéron

«
HOCKEY d§f
SUR GLACE *f\- ,

Forte de ses victoires de la semaine
dernière face à La Chaux-de-Fonds (9-
4) et Fribourg-en-Brisgau (8-2),
l'équipe tchèque de Vitkovice s'est pré-
sentée mue d'une confiance inébranla-
ble face aux hommes de Kent Ruhnke,
désireux quant à eux de faire oublier
leur médiocre performance de samedi
dernier face à Martigny.

Pourtant, si la volonté y était, la
manière laisse passablement à désirer
dans le camp fribourgeois. Et si le score
de trois à zéro pour les visiteurs après
le premier tiers-temps semblait annon-
cer des lendemains peu souriants pour
les pensionnaires de Saint-Léonard, il
eut au moins le mérite de ne pas mas-
quer les carences de ceux-ci. Le retour à
la marque de Fribourg Gottéron ap-
porta, tout de même un peu de piment
à la rencontre dès la mi-match, ce qui

la volonté y était
eut don d'émousser la froideur des
joueurs tchèques, peu enclins en fin de
partie à broder de la dentelle.

Philippe Ducarroz

Fribourg : Aebischer ; Pfeuti, Jaeggi ;
Baer, Silling ; Descloux, Hofstetter; Lau-
ber, Morrison , Rottaris; Maurer , Sauvé,
Lùdi ; Mirra, Montandon , Pleschberger;
Rod. Entraîneur : Ruhnke.

Vitkovice : Kohout; Kacir, Planovski ;
Kadlec, Tomasek ; Vavrecka, Tejkl ; Vlk ,
Kotala, Mirulenka ; Kosejk , Hermann , Pro-
rok ; Chabron , Plevak , Trlicik ; Kalujik , Fa-
bian , Majernik. Entraîneur : Bohacek.

Notes : patinoire communale de Saint-
Léonard, 500 spectateurs.

Arbitres : MM. Tschanz, Biolley et Zel-
ler.

Buts : 12e, 0-1 Mirulenka (Kosejk). 14e,
0-2 Tomasek (Tejkl). 18e, 0-3 Planovski
(Kotala). 28e, 1-3 Lûdi (Sauvé et Maurer) ;
38e, 2-3 Sauvé (Morrison et Lùdi). 44e, 2-4
Planovski ; 45e, 3-4 (Sauvé (Pfeuti et Lûdi).
56e, 4-4 Sauvé (Lùdi). 57e, 4-5 Plevak (Pla-
novski).

Pénalités : 7 x 2' + 1 x 5' + 1 x 10' contre
Fribourg. 12 x 2' + 1 x 5' contre Vitkovice.

Lf *âge
adulte

En donnant à leur réunion le nom
d' «Athletissima», les organisa-
teurs du Meeting international de
Lausanne ne se sont pas montrés
trop prétentieux, comme on aurait
pu le croire un instant. Ils ont en
tous les cas tenu leur pari hier soir à
la Pontaise, trouvant récompense à
leurs efforts. Les nostalgiques de
Vidy en auront eu pour leur comp-
te.

[COM j
1MENTA1RE »

Il est vrai que Lausanne, après
une dizaine d'éditions dans le ma-
gnifique cadre de verdure du bord
du lac, a atteint l'âge adulte. La réu-
nion est menée de main de maître,
c'est incontestable. Le plateau
s'améliore d'année en année, ce qui
n'est pas pour déplaire, d'autant
plus que les engagés tiennent leurs
promesses, même s'il n'est pas
toujours facile d'être au mieux de
sa forme.

D'ailleurs, la grise mine de Saïd
Aouita en disait long sur la décep-
tion du Marocain, qui ne semble pas
avoir connu la course idéale,
comme il le fit savoir à Jacky Dela-
pierre, le «grand ponte» lausan-
nois. Mais, il est sûr également que
le champion olympique du 5000 m
à Los Angeles court après beau-
coup trop de lièvres cette saison, au
propre comme au figuré. S'il s'était
borné à choisir ses rendez-vous,
plutôt que d'annoncer chaque fois
une tentative contre le record du
monde, il est certain qu'il n'aurait
pas connu une aussi grande décep-
tion qu'hier soir.

«Athletissima 1986 » fut d'une
grande cuvée, car de grands noms
de l'athlétisme mondial étaient au
rendez-vous. Evelyn Ashford, pour
sa première présence en Suisse ro-
mande, a une nouvelle fois fait va-
loir toutes ses capacités, même si
la piste lausannoise ne paraît pas
aussi rapide que celle du Letzi-
grund, malgré une matière identi-
que. Mais le tour de piste d'Edwin
Moses restera certainement gravé
dans toutes les mémoires. Le Noir
américain n'avait plus séjourné sur
les bords du Léman depuis cinq ans
déjà. Une certaine dette envers les
organisateurs, comme se plaisait à
le relever Jacky Delapierre au cours
d'une émission de télévision en di-
rect de Stuttgart, qui fut un «spot »
publicitaire qui devrait faire «ti-
quer» les organisateurs d'autres
manifestaitons importantes qui ne
bénéficient pas d'autant d'ap-
puis... Res Brûgger de Zurich n'en
avait pas voulu d'Edwin Moses,
considérant d'ailleurs à juste titre
qu'il était bien trop gourmand. Mais
le Noir américain a vraiment de la
classe. Ses victoires ne se comp-
tent plus: pour certains c'est la
118', pour d'autres la barrière des
120 est d'ores et déjà dépassée.
Toujours est-il que la meilleure per-
formance mondiale d'hier soir eut le
don d'enflammer un public tout ac-
quis à la cause de l'athlétisme.

Les 16 000 spectateurs qui gar-
nissaient les gradins de la Pontaise
furent un autre sujet de satisfac-
tion. Nous avions d'ailleurs de la
peine à croire qu'un tel potentiel
existait en Suisse romande. Et un
tel succès ne peut qu'encourager
les organisateurs à poursuivre dans
leur voie. C'est vraiment l'âge
adulte pour le Meeting internatio-
nal de Lausanne, qui a bien réussi
son déménagement. Ceux qui
voyaient à Vidy un cadre exception-
nel nourrissaient quelques crain-
tes. Hier soir, elles se seront dissi-
pées assez rapidement, non seule-
ment en raison des performances
réussies tout au long d'une soirée
exceptionnelle - il n'y a pas besoin
d'assister à des records du monde
pour aimer l'athlétisme — mais
aussi en raison d'un état d'esprit.
Lausanne ne fait pas partie du go-
tha des réunions européennes (le
Grand Prix), mais « Athletissima » a
acquis ses lettres de noblesse. A
l'année prochaine: le rendez-vous
est d'ores et déjà pris.

Marius Berset



A louer, à la Grand-Rue, à Fribourg,

appartement de 31/_ pièces
Fr. 920.- + charges

magasin
Fr. 850.- + charges.

Pour visites et renseignements :
« 037/28 25 50

À LOUER chemin de la Redoute 7
à Villars-sur-Glâne

un appartement
de 5 1- pièces

au 4* étage

Loyer mensuel : Fr. 1295.-
Charges mens. : Fr. 150.-
Garage : Fr. 80.-

Libre dès le: 1er octobre 1986.

Renseignements: _ 022/63 12 12,
h. bureau.

18-1874

Fin-du-Chêne, à Grolley

A louer
dans un petit immeuble de style
ferme,

APPARTEMENTS
DE 41__ pièces

Fr. 970.- + charges
Libres de suite ou pour date à
convenir.
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d'un appartement
41/_ pièces à Fribourg

avec 10% de fonds propres
pour le prix mensuel de

Fr. 640.-
charges comprises

au 1er étage, salon avec balcon, 3
chambres à coucher , hall, cuisine

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

volontiers._________ ¦
A vendre ou à louer
à Villars-sur-Glâne

BELLE VILLA
CONTIGUË

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

Renseignements et visite :
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fc m̂U\r:ôy BEAUMONT ?0 1700 FRIBOURCMv

Bautend
fur EFH in

- Rechthalten/FR
- Gempenach/FR
- Châtonnaye/FR
- Constantine/VD

zu verkaufen.

Bitte melden Sie sich unter
_ 03 1/53 77 78

Véritable promontoire sur toute la
Broyé I
A VENDRE à Montagny-la-Ville, 6 min.
auto Payerne, 15 min. Fribourg,
MAISON DE CAMPAGNE DE 2
APPARTEMENTS DE 4 et 5
PIÈCES, GRANDE TERRASSE ET
JARDIN ARBORISÉ (au total

2500 m2)
Prix : Fr. 580 000.-
Capital nécessaire : Fr. 100 000.-
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY _ C'«
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
- 037/63 24 24

17-1610

_^^̂ "̂ ^
DEVENEZ

PROPRIÉTAIRE D'UNE
JOLIE VILLA

GROUPÉE
neuve 61/_ pièces

entièrement excavée, toutes ins-
tallations individuelles.
Situation : Granges-Paccot
(2,6 km gare de Fribourg).
Avec l'aide fédérale , fonds pro-
pres nécessaires: Fr. 46 000.-
Coût mensuel: Fr. 1445.- ou
Fr. 1220.-

GAY-CROSIER SA
PMBM Transaction immobilière

C\f_|tt 037/24 0064
Rte de Beaumont 20 — Fribourg.

FV^A louer à Granges-Paccot , r _e\
du Coteau 14

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 2 __ pièces
dans les combles

mansardé
Loyer: Fr. 860.- + charges.
Libre à partir du 1.10.86
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Dans un endroit privilégié entre Oron et
Romont/FR, à 5 minutes de la gare et cen-
tre du village,
à vendre

BELLE VILLA FAMILIALE
Contruction 1970, conception sédui-
sante sur deux niveaux, chauffage cen-
tral.
Sol supérieur: 4 pièces, grand hall, cuisi-
ne, salle de bains, W.-C, salon avec che-
minée, accès sur pelouse et grande ter-
rasse.
Sol inférieur: 2 chambres, salon, cuisine,
salle de bains , W.-C, cave.
Eau de source avec pression.
Ecurie, place pour 2 chevaux ou autres
animaux , et remise à foin. Garage dou-
ble.
Jardin arborisé avec terrain 3723 m2.
Forêt de 5123 m2 à 300. mètres.
Disponible selon entente, le tout meublé
ou non.
Ecrire sous chiffre 17-37542 Publicitas
SA, 1700 Friboura.

A louer à LUGNORRE/Vully, situa-
tion calme

MAISON FAMILIALE
4 pièces, cuisine, salle de bain, grand
balcon, jardin et garage.

Renseignements , _ 038/25 51 05
ou 038/31 35 90 le soir.

A louer , à Belfaux ,

villa 6 pièces
tout confort , complètement aména-
gée, Fr. 1600.- mensuellement.

Pour tous renseignements: Régie
Louis Muller, rue des Pilettes 1,
_ 22 66 44

A louer à Vuisternens-en-Ogoz

surfaces de stockage
500 à 2000 m2 et beaux bureaux
(120 m2). Charge utile de stockage
350 kg au m2. Possibilité d'habita-
tion. Conditions avantageuses.
Libres de suite.
S'annoncer au œ 037/82 31 65

17-1823

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
_ 037/26 40 40.

17-38389

• Urgent ! cause départ
A louer à Beaumont 3

APPARTEMENT
3 _ _ PIÈCES

av. balcon et grand hall.
Libre de suite, visites: samedi
6 sept. 11-15 h.

Event. _ 022/64 10 78

À LOUER
EN VILLE DE FRIBOURG

dans quartier tranquille

magnifique
appartement

de 5! _ pièces de 155 m2

avec cachet , terrasse plein sud de
15 m2.
Salon et salle à manger de 50 m2,
avec cheminée luxueuse; cuisine ha-
bitable, entièrement équipée.
Garage individuel + place de parc.
Caves et galetas. Part au jardin.
Tout compris Fr. 1650.- par mois +
charges.
Possibilité de bail à long terme.
«_• 037/24 39 02. 17-38422

A vendre à Avry/Rosé

quartier résidentiel, liaisons fré-
quentes par bus ou train CFF,

VILLA INDIVIDUELLE
DE 6 PIÈCES

- excellent état d'entretien
- distribution des pièces

agréable et fonctionnelle
- jardin de plus de 1000 m2
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villa de 6 pièces à Personne tranquille
r tranquille, CHERCHEcomprenant : grand séjour de 47 m2, 4 <\ \L picrc

chambres à coucher , 2 salles de bains. 1 n n«»fc APPARTEMENT
Terrain de 1000 m2, belle situation. Fr - 575 _ charges 2 _. pièces
Prix de vente Fr. 395 000.- comprises. Loye|r modéré
Réf. 169 V

b
.n lt.1* Région Villars-sur-
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¦ ' A louer à Marly, a louer
A louer à 8 km de ' . , quartier très tran-
Fribourg Cherchons à louer qui||e bordure de APPARTEMENT

VILLA APPARTEMENT forêt 5 PIÈCES
5 !_ pièces DE 4-6 PIÈCES SUPERBE
, ;K,„ j.„ ,„ i-Mimi-v dans immeuble
ï i o  . _ _ « (ancien appart. DUPLEX résidentiel.

Fr 1400 p mois ?f*éré)' Centfe 4 * Pièces Libre de suite.t-r. \wu. p. mois Fribourg. + combles
+ charges et
A louer à Pour le terrasse. _ 037/22 55 23
Super-Nendaz 1"" octobre . Date à convenir,
STUDIO • 01/251 48 40 ,, 46 58 19 __________________
Fr. 250 - la (10 h.-13 h.) 
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chambre indépen- __ . lZ-13 pièces
dante, avec ca- BEL mi-confort , à Bon-
chet. APPARTEMENT nefontaine. 1™̂ °™' deUX

.037/28 57 73 de vacances . 3 piè- Fr. 800.-/mois. 
Ecrire sous chiffre

les matins et dès ces, meublé. Loyer 17-541428
18 n- modéré. .037/24 83 12 à Publicitas SA ,
^—^-^—— _ 26 34 25 17-1106 1701 Fribourg
A louer à - (dès 19 h.) ————— ---- __----______

personne 17-304049
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mwm̂r Georges Bernanos
Sr à la merci des passants

uAr par Jean-Loup Bernanos

JEAN-LOUP B E R N A N O S "

CrPf) V(îP î Cette biographie écrite par
KJoU/ Xpj Jean-Loup Bernanos, témoin

T\PTt)/7fin f direct et dépositaire d'un grand
UCI ItUriUa) nombre de souvenirs et d'iné-a fa merci des passants
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- *̂jpp«Mjj  ̂ dits qui éclairent les périodes

¦ les moins connues de la vie de
son père, nous fait découvrir

BLf!»1 f_| un être d' exception dont les
intimes disaient qu'il était en-
core plus grand que son œu-

^| vre, et le plus humain des hom-
PLON mes.
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1 Bulletin de commande
I Par la présente, je commande :

J ... ex. Georges Bernanos à la
merci des passants, Jean-

I Loup Bernanos, Ed. Pion,
¦nH I 505 p.. Fr. 49.70.
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Tour de Romandie à la marche: la course de Francey

La sagesse du Fribourgeois
Un sociétaire du Club des marcheurs

de Fribourg, en l'occurrence Jean-Jac-
ques Francey, participe également à ce
26e Tour de Romandie. A 43 ans, il est
en passe de réussir une des meilleures
saisons de sa carrière. Mais il faut pré-
ciser que Francey est venu sur le tard à
la marche puisque ce n'est qu'à 34 ans
qu'il débutait dans ce sport.

J 'ai pratiqué un peu différents sports ,
et notamment la course. Puis je me suis
dit que je pouvais bien essayer la mar-
che aussi. En fait ce qui m 'intéressait
surtout c'est de savoir jusqu 'où je peux
aller. C'est une lutte constante contre
soi-même que l 'on doit se livrer dans ce
genre de compétition. Il est dès lors pri-
mordial de conserver sa lucidité afin de
ne pas dépasser certaines limites au-
delà desquelles on risque de mettre sa
santé en danger.

Avez-vous dû puiser dans vos réser-
ves lors des 8 étapes qui ont eu lieu
jusqu 'à présent?

C'est la 3e fois que je part icipe au
Tour de Romandie. Après un abandon ,
j 'ai terminé l 'épreuve il y a deux ans.
C'était déjà dur mais maintenant cela
l'est encore davantage. Il est certain que
le niveau des participants s 'est considé-
rablement élevé ces dernières années,
ce qui rend l 'épreuve encore plus pén i-
ble. Je n 'ai rien à aller chercher dans ce
Tour. Alors je marche à ma main, je
prends les étapes comme elles viennent
en les parcourant à ma vitesse. Le pre-
mier soir j 'ai bêtement un peu forcé et
cela m 'a occasionné une cloque. Au-
jourd 'hui cela va beaucoup mieux et je
viens d 'accomplir une très bonne étape.
Sur 51 km il est inutile de partir vite.
C'est ce que j 'ai fait et j 'ai ainsi « ra-
massé les morts» en f in d 'étape.

Comment vit-on les réveils après
des étapes aussi éprouvantes?

Le soir, je suis très fatigué. Je m 'en-
dors même s 'il y a parfois un peu de
bruit dans les dortoirs où certains mar-
cheurs mettent de l'ambiance, et au
matin j 'ai plutôt bien récupéré. Mais il
ne s 'agit pas de partir vite. Au contraire.

Jean-Jacques Francey : un dernier Tour
étape bien pénible.

la mise en train doit être lente afin de
bien chauffer la machine.

Importance
de la camaraderie

Dans une épreuve comme celle-ci la
camaraderie entre les marcheurs est
importante. Et franchement l'am-
biance est très bonne. Durant la compé-
tition on essaie de communiquer avec
des concurrents d 'autres pays. Cela est
un aspect qui me plaît beaucoup.

Sera-ce votre ultime Tour de Ro-
mandie puisque la participation à une
telle épreuve exige un entraînement
assidu?

mf m%

routain: la victoire a portée de main

25 joueurs, dont Patrice Mottiez
Stage d'entraînement de l'équipe suisse

En distançant de manière décisive le
Hongrois Szalas et en comptabilisant
désormais une avance plus que confor-
table au classement général, le
Français Thierry Toutain a été le grand
dominateur et bénéficiaire de l'étape la
plus longue de ce 26e Tour de Romandie
à la marche.

Sur les 51 km reliant Neuchâtel à
Grolley, Toutain fut longtemps à la
lutte avec le Soviétique Frolov: Sur la
f in de l 'étape, j ' ai pensé que je pouva is
revenir sur le Soviétique. Puis, j ' ai eu
un doute. Un moment, je me disais que
j' allais le rejoindre, l 'instant d 'après je
supposais le contraire. Dans ce genre
d 'étape, on souffre de tout et de rien.
Alors la chaleur... Finalement , Toutain
revenait sur le Soviétique pour le pré-
céder de quelques secondes sur la ligne
d'arrivée.

Mais comment ce jeune Français de
24 ans est-il venu à la marche: «J'étais
dans un lycée sport-étude. Alors que
j'étais minime, j'ai vu qu 'une compéti-

Thierry Toutain : le faciès de la douleur
et la satisfaction de la victoire .

BD Alain Wicht

tion de marche était organisée. Cela
m'a tenté et même plus puisque trois
mois plus tard je devenais champion
de France dans ma catégorie. Depuis,
ce début dû un peu au hasard, j'ai rem-
porté plusieurs titres en France. Mais
la marche est un sport marginal dans
mon pays même si l'on doit beaucoup
à Gérard Lelièvre, qui fut recordman
du monde, et fit ainsi connaître un peu
mieux ce domaine».

«Pour une minute!»
Quel était votre objectif en partici-

pant à ce Tour de Romandie ? «J'ai
failli aller au championnat d'Europe à
Stuttgart mais j'ai manqué ma sélec-
tion pour les 50 km d'une minute à
peine. Cela m'a motivé à nouveau
pour le Tour de Romandie où je suis
venu pour remporter des étapes. Mais
je n'avais jamais vraiment pensé au
classement général. Je m'impressionne
moi-même. En fait, cela constitue déjà
une préparation pour les champion-
nats du monde de Rome l'année pro-

chaine. Mon but sera alors de franchir
le cap des 4 heures sur 50 km».

Si Toutain s'est surpris lui-même, il
a aussi frappé les Soviétiques qui ne
manquaient pas de lui promettre un
avenir doré et de lui prodiguer de vifs
encouragements. Un beau signe de
sportivité de leur part qui ne laissa pas
insensible le marcheur français.

S. Lurati
Les classements

7e étape (Neuchâtel - Grolley (50 km): 1.
Thierry Toutain (Fr) 4 h. 24'25. 2. Serge
Shilkred (URSS) 4 h. 24'36. 3. Nikolai Fro-
lov (URSS) 4 h. 32'09. 4. François Charvel-
lay (Fr) 4 h. 36'31. 5. Abdel Ferguen (Alg)
4 h. 43'46. 6. Johann Siegele (Aut) 4 h.
47'38. Puis: 14. Gérald Rosset (S) 5 h.
15'53. 16. Roland Bergmann (S) 5 h. 21'40.
18. Jean-Jacques Francey (S) 5 h. 31'33. 22.
Manfred Aeberhard (S) 5 h. 46'48.

Classement général: 1. Toutain 17 h.
32'21. 2. Shilkred 18 h. 05*58. 3. Janos Sza-
las (Hon) 18 h. 06'08. 4. Frolov 18 h. 15' 12.
5. Charvellay 18 h. 24'11. 6. Ferguen 18 h.
35'54. Puis: 14. Rosset 20 h. 02'10. 18.
Bergmann 20 h. 40'53. 20. Francey 21 h.
3T55. 23. Aeberhard 22 h. 31*14. (Si)

te/64), Urs Zurbuchen (Young Boys/2).
Défenseurs: Urs Bamert (Young

Boys/ 1), René Botteron (Bâle/65), André
Egli (Grasshoppers/54), Charly In-Albon
(Grasshoppers/37), Claude Ryf (Neuchâtel
Xamax/4), Marco Schâllibaum (Bâle/2 1),
Martin Weber (Young Boys/4), Jûrg Witt-
wer (Young Boys/1).

Milieu de terrain et attaquants: Thomas
Bickel (FC Zurich/2), Georges Bregy
(Sion/23), Dominique Cina (Sion/ 11),
Alain Geiger (Servette/35), Christoph Gilli
(Aarau/ 1), André Halter (Lucerne/4),
Heinz Hermann (Neuchâtel Xamax/69),
Philippe Hertig (Lausanne/0), Roger Kun-
dert (FC Zurich/ 1 ), Ern i Maissen (Bâle/ 17),
Patrice Mottiez (Neuchâtel/Xamax/ 1),
Alain Sutter (Grasshoppers/ 1 ), Beat Sutter
(Neuchâtel Xamax/ 17), Dario Zuffi
(Young Boys/3).
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Tour de Romandie, mais pour l'instant une

0S Alain Wicht

de Honnêtement, je vais raccrocher à la
f in de cette saison. On n 'improvise pas
une compétition comme celle-ci et l'en-
traînement que cela nécessite est trop
pesant. A vec le travail cela pose d'inso-
lubles problèmes de récupération qui ne
peut être obtenue que par le sommeil.
C'est ma 9e saison et elle est très posi-
tive. Je n 'ai rien à me reprocher dans ce
Tour. Alors autant arrêter sur une note
optimiste.

La sagesse de Jean-Jacques Francey
lui permettra de terminer son second
Tour de Romandie. A sa vitesse mais
en en laissant plus d'un derrière lui.

S. Lurati

FOOTBALL
L entraîneur national Daniel Jean-

dupeux a convoqué 25 joueurs pour le
stage d'entraînement qui aura lieu du 7
au 9 septembre à Zurich-Altstetten.
Par rapport à la présélection
(23 joueurs) pour le récent Autriche -
Suisse, quatre modifications sont enre-
gistrées: Roger Wehrli , qui a renoncé à
la sélection , a disparu d'une liste où
Philippe Hertig, Roger Kundert et
Alain Sutter font leur réapparition.
Voici les 25 joueurs retenus:

Gardiens: Martin Brunner (Grasshop-
pers/3 sélections), Erich Burgener (Servet-

SPORTS 23 1
Une énorme surprise chez les dames

Le défi de Leconte
Les quatre premiers joueurs ayant atteint les quarts de finale du simple mes-

sieurs des Internationaux des Etats-Unis, le Tchécoslovaque Ivan Lendl, le
Français Henri Leconte, le Suédois Stefan Edberg et l'Américain Tim Wilkison,
ont tous gagné en trois sets à Flushing Meadow.

H 
FLUSHING "TvVS

1 MEADOW M ,
Lendl, numéro un mondial et tenant

du titre, a encore produit une très forte
impression en disposant de l'Améri-
cain Brad Gilbert , auquel il n 'a laissé
aucune chance. Accroché dans le pre-
mier set, le Tchécoslovaque, d'une to-
tale confiance , a ensuite imposé la
puissance de ses coups pour remporter
un succès sans appel (7-5 6-1 6-2).

Leconte n'a guère souffert, lui, non
plus , pour vaincre l'Américain Aaron
Krickstein, 38e mondial. Le Français,
qui cette année a été en demi-finales à
Paris et à Wimbledon , a triomphé 6-3
7-5 6-4, en débordant son adversaire
avec des accélérations fulgurantes.

A l'issue de la partie, «Riton» exul-
tait: «J'ai atteint un niveau de jeu que
je n'avais pas approché depuis très
longtemps. Physiquement, je me suis
senti parfaitement bien. Je n'ai pas eu
un moment de faiblesse. Je n'ai jamais
douté. C'est formidable, je suis qualifié
pour la première fois en quarts de
finale à l'US Open. Contre Lendl en
quarts de finale , j 'ai ma chance. Je sais
que Lend.1 n'aime pas «me» jouer. Je
l'ai battu plusieurs fois. Mais il est
numéro un mondial, il est tenant du
titre , il aime le ciment de Flushing
Meadow et maintenant , il monte plus
souvent au filet. Il faut que je serve
bien.»

Edberg facilement
Après deux matches difficiles contre

l'Américain Kevin Curren et l'Indien
Ramesh Krishnan, Edberg a eu la vie
facile, contre le champion universi-
taire des Etats-Unis, Dan Goldie. Ce-
lui-ci n'a pas fait le poids devant le
Suédois, superbe serveur et volleyeur,
qui l'a emporté 6-3 6-2 6-2.

Pour sa part , Wilkison a confirmé sa
victoire précédente sur le Français
Yannick Noah, en triomphant 6-0 6-2
6-3 du Soviétique Andrei Chesnokov,
légèrement décevant. Edberg paraît en
mesure cependant de vaincre l'Améri-
cain pour une place en demi-finales
mais sait-on jamais avec Wilkison
dont la combativité est exemplaire.

En simple dames, une énorme sur-
prise a été enregistrée avec l'échec de la
tenante du titre , la Tchécoslovaque
Hana Mandlikova, battue par l'Aus-
tralienne Wendy Turnbull , bientôt 34
ans, victorieuse en trois sets. L'incons-
tante Mandlikova a commis trop d'er-
reurs directes dans cette partie pour
être en mesure de redresser la situation
face à une joueuse d'une extraordinaire
efficacité au filet. Fait piquant: Wendy
et Hana disputent ensemble le double
de Flushing Meadow.

L'Australienne confiait: «Hana a été
hésitante au début. Elle m'a permis de
trouver la bonne cadence. Ma tactique
était de ne pas rester derrière la ligne de
fond; mais d'attaquer le plus possible.
Le fait de ne pas être tête de série cette
année à Flushing Meadow, pour la pre-
mière fois depuis très longtemps, m'a
stimulé.»
Becker et Nystrôm passent

Les premiers matches de la huitième
journée ont vu la qualification de l'Al-
lemand de l'Ouest Boris Becker et du
Suédois Joakim Nystrôm.

Le double vainqueur de Wimbledon
a triomphé en quatre sets de l'Améri-
cain Gary Donnelly, 211 e à l'ATP, un
joueur issu des qualifications et qui
avait éliminé le Zurichois Jakob Hla-
sek au premier tour. Après le gain des
deux premiers sets, Becker semblait
s'acheminer vers un facile succès. Mais
Donnelly, encouragé par le public et
très entreprenant dans la relance, par-
vint à arracher le troisième set au tie-
break.

La quatrième manche ne fut pas une
formalité pour l'Allemand qui , servant
pour le match, eut deux balles de 5-5
contre lui avant de conclure à la troi-
sième balle de match sur un ace.

Joakim Nystrôm, lui, n'a été in-
quiété qu'au premier set par l'Améri-
cain Matt Anger (29e à l'ATP). Après
avoir remporté le tie-break, il a facile-
ment assuré sa qualification.

Simple messieurs (8e* de finale) : Boris
Becker (RFA/3) bat Gary Donnelly (EU)
6-4 6-3 6-7 (4-7) 6-4. Joakim Nystrôm
(Su/7) bat Matt Anger (EU) 7-6 (7-5) 6-2
6-2. Henri Leconte (Fr/8) bat Aaron
Krickstein (EU) 6-3 7-5 6-4. Tim Wilkison
(EU) bat Andrei Chesnokov (URSS) 6-0 6-
2 6-3. (Si)

Calendrier automobile de septembre
Compétitions nationales

6-7 Course de côte La Roche - La Berra
6-7 Rallycross Lignières
12-14 Rallye de Saint-Cergue
13-14 Course de côte du Gurnigel
20 Slalom Lignières
21-22 Rallycross Lignières
28 Course de côte Les Paccots
27-28 Course de côte St. Peterzell-Hemberg

Compétitions internationales
3-7 Rallye des 1000 lacs
6-7 Course de côte de Turckheim (France)
7 GP de Monza (Italie)
7 Course en circuit a Silverstone
14 Course en circuit à SPA Francorchamps
14 Course en circuit à Jerez
19-21 Course en circuit au Niirburgring
20-21 Course en circuit au Mans
20-26 Tour de France automobile
21 GP d'Estoril (Portugal)
23-27 Rallye de la Côte-d'Ivoire
28 Course en circuit à Zolder
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Abonnements à forfait Avec les vrais professionnels
y compris les tours de danse à des # Aérobic • Sauna
prix... incroyables. m Aéro-stretch • Bain de vapeur
_ 037/26 36 66 • Aérogym • Fitness
au nouveau centre commercial • Gym-Jazz • Studio danse



ATTALENS
Jeudi 4 septembre 1986

DON DU SANG
Salle paroissiale

de 18 h. 30 à 21 h.

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
d'ATTALENS Hôpital cantonal

FRIBOURG

17-5 .5_

<!___ _
Notre carte journalière à Fr. 16.-

facilite votre mobilité sur notre réseau
ferroviaire et autobus.

Période démission: 16 j uin au 15 septembre 1986.

Porteurs d'abonnements à demi-tarif et enfants de
6 à 16 ans bénéficient du demi-tarif.

Chemische Fabrik in Bulle (Greyerz) sucht

SEKRETÀRIN
DEUTSCHER Muttersprache

Englisch- und Franzôsischkenntnisse erwûnscht , Gelegen-
heit zur Weiterbildung in Franzôsisch

Vielseitige, intéressante Tâtigkeit in kleinem, dynamischem
Team

Gute Entlôhnung

Eintritt : sofort oder nach Vereinbarung

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung

PLAST-LABOR SA, rue St-Joseph 15,
1630 BULLE

17-12361

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

employés de fabrication
Formation assurée.

Prière de faire offre ou de téléphoner à

QO (& MJUMM du venne
1754 ROSÉ/FR - Tél. (037) 30 14 24

On cherche

TRAVAIL
À DOMICILE

pour personne
handicapée.

Offre sous chiffre J
17-304036
Publicitas,
1701 Fribourg.

EXPERIENCED
SECRETARY
is looking for

PART TIME
JOB
Speciality :
English and Ger-
man
correspondence.

Please cali
M. Berger
« 037/22 38 74

On demande

JEUNE
FILLE
16-17 ans, pour ai-
der au magasin et
au tea-room.
S'adresser
Confiserie
Tea-Room
A. Bulliard
rue de Romont 13
1700 Fribourg
«037/22 34 19

17-658

Ballet
Alexandra

Reprise des cours
9 septembre

_ 26 11 86
'^________________________________H_________________r

ACTION
Nous vendons des

haricots
directement du producteur, au prix spécial de
Fr. 2.— par/kg
Jean-Pierre Gaud
primeurs en gros
1786 Sugiez

*_• 037/73 14 40 ou 71 38 26
17-1700

VENTE AUX ENCHÈRES
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques:

LE JEUDI 4 septembre 1986, à 14 heures
dans la salle des ventes de la Maison de Justice, rue des
Chanoines 121, à Fribourg
divers meubles et objets tels que :

1 tableau signé Erni, 1 tableau signé Niquille, TV couleur,
salon, paroi murale , chaise cannée, fauteuil et chaise ancien-
ne, gravures, litho, et nombreux livres par exemple Antho-
logie de la poésie française, Les Mystères de Paris , Diction-
naire des oeuvres, La Comédie humaine, contes et récits
populaires de France, etc.

L'adjudication se fera contre paiement comptant, en espè-
ces, au plus offrant et dernier enchérisseur.

Office des poursuites
de la Sarine

Service des ventes
17-1621

Garage de l'autoroute SA, 1753 Matran
Concessionnaire officiel Mazda

. . . . .
Nos occasions sûres et garanties

Mazda 323/1300 GLS, mod. 83 32 000 km
Mazda 323/ 1500; GLS mod. 83 39 000 km
Mazda 323/ 1500 GT mod. 83 27 000 km
Mazda 323/1500. GLS break mod. 85 29 000 km
Mazda 626 GLX 4 p. mod. 83 72 000 km
Mazda 626 GL, 4, p. aut., mod. 83 85 000 km
Mazda 626 GLX «S» 5 p. mod. 84 25 000 km
Renault 11 turbo rpod. 84 36 000 km

Expertisées - Possibilités de financement

*• 037/24 27 71 ou 46 46 62

m v. Monteur électricien
Une mission de courte durée vous intéresserait-elle?
Si vous possédez uh diplôme de fin d'apprentissage, nous
attendons votre appel. *i»os:
Demandez 
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BIT^W^̂ ^WI Pour notre
Ml BU Ĵ|yymi||̂  rayon sport ,
¦ w r . r i • J • 'w nous
M^é^ÂLJL^^^^—Â cherchons

^^^^^^^^^^^^^^M de

un vendeur
actif et ayant de bonnes connaissances de
la branche.
Nous offrons: bon salaire

44 h. par semaine
réductions
sur les achats
gratification

Si vous êtes intéressés à travailler dans
une équipe jeune et dynamique, contactez-
nous auprès de
Hypermarché Jumbo SA , rte de Moncor,
1752 Villars-sur-Glâne
S'adresser à M"e N. Monney,
_ 82 11 91.

k̂mt Les nouveautés d'automne de

o  ̂
Rome - Paris - Florence

^J^J arrivent jour 
par 

jour , les plus beaux tissus aux
prix les plus modestes

mj tissus-rideaux
r 0 ^k énorme choix , tous styles, prix sacrifiés,

l_^^B confection de rideaux au 
prix 

de revient

d k m© __esa
^̂ ^^^̂ B ^ t̂issus et rideaux SA 

^I 
 ̂l^

m
M ^FFribourg, rue de Lausanne 45^"

y " j M  ̂ m Bâle, Berne, Bienne, Genève, v\sU\\
k̂w Chaux-de-Fonds, Lausanne, Thou^̂

I M ne- Winterthour. M

BOURSES D'ETUDES
COMMUNALES

-Il I F RF FRIBOURG

Le Conseil communal porte à la connaissance des étudiants
et étudiantes légalement domiciliés à Fribourg depuis un
an au moins et ayant accompli leur scolarité obligatoire
que, conformément à la législation fédérale et cantonale en
la matière et si les conditions requises à cet effet sont rem-
plies, des bourses d'études communales pourront être
octroyées pour l'année 1986-87.

Les intéressés sont Driés de déDoser au Secrétariat de la
direction des écoles, rue du Botzet 12, dans le délai men-
tionné ci-dessous, une demande motivée; de remplir dans le
même délai le questionnaire y relatif - qui peut être obtenu
audit secrétariat , et d'y joindre les documents requis.
Etudes du degré supérieur (Universités et Polytechni-
cums), jusqu'au 24 octobre 1986.
Etudes du degré secondaire-supérieur (autres éco-
les), jusqu'au 26 septembre 1986.
I FS nPMAMnP< _ INmMPI FTFç; m i nFPnRFFR TARDIVF-
MENT, SANS RAISON VALABLE, NE SERONT PAS PRISES
EN CONSIDÉRATION.
P.-S. Les formules relatives aux demandes de bourses can-

tonales peuvent être obtenues à la Direction de l'ins-
truction Dubliaue. rue de l'HÔDital 1a. à Friboura.

Illl ^̂^
Nous cherchons un

magasinier
qualifié, si possible dans la branche automobile, de langue
maternelle française ou allemande, pouvant travailler d'une
manière indépendante.

Nous offrons :
- place stable;
- une activité indépendante ;
- les prestations sociales d'une grande entreprise.

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
ou de téléphoner au

CENTRE _£RIESEN
Fîte de Morat 130/Gran ges F^ccot

Fribour g Tel 03V/3S S7 C3B
17-1610

le goût de la ^̂ jjpdiversité ! Ŵfr

^—^^^  ̂ Pour entrée de

^
A^ suite ou à convenir ,

_^r nous cherchons

J menuisier poseur
3ÉB  ̂ Travail très varié touchant à tous les domaines de la
^BC menuiserie.

Conditions d'engagement excellentes, ambiance
' agréable.

|9 Appelez-nous car nous avons encore plus à vous
offrir.

lideagP
Conseils en personnel u\mmmu\SmW
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Fribourq 037/ 22 50 13
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Championnats du monde sur piste: sixième titre d'affilée pour Freuler

L'hommage de Freuler à ses éqilipiers
« Gisiger et Baumgartner ont effectué un labeur extraordi-

naire. Sans leur aide, je n'aurais pas pu conserver ce titre.» A
sa descente de vélo, Urs Freuler rendait hommage à ses deux
équipiers. A Colorado Springs, les Suisses, par leur travail
d'équipe , ont survolé cette course aux points des profession-
nels.

Victorieux pour la sixième fois
consécutive du titre mondial de la
course aux points, le Glaronais a laissé
une impression extraordinaire à Colo-
rado Springs. Freuler a remporté neuf
des trente sprints de l'épreuve, dont les
deux principaux où les points étaient
doublés. Urs Freuler a pris très vite la
tête de la course en s'imposant à Quatre
reprises lors des neuf premiers sprints.
A la mi-course déjà, il avait pratique-
ment course gagnée.

«Je suis un homme comblé pour
deux raisons», expliquait Freuler.
«D'une part, j e conserve mon titre, et,
d'autre part , Baumgartner et Gisiger
ont pleinement justifié leur sélection.
Je me suis battu pour qu'ils soient à
mes côtés dans cette course.»

Pourtant, Urs a souffert à Colorado
Springs. «En raison de l'altitude, j 'ai
éprouvé quelques problèmes de respi-
ration. Ceci explique pourquoi je n'ai
pas manifesté une présence constante
en tête du peloton.» Mais erâce à Wal-
ter Baumgartner et Daniel Gisiger, Urs
Freuler a pu s'accorder quelques mo-
ments de répit. La vigilance de ses
deux équipiers n'a jamais été prise en
défaut. On voyait mal comment les
adversaires des Suisses auraient pu
Drendre un tour d'avance.

«J' aurais dû rester
à Attala »

Pour Daniel Gisiger, cette victoire
de Freuler effaçait quelque peu une
année bien décevante. «Cette saison
avec Cilo-Aufina a terni ma réputa-
tion î'aiirai Q Hii rpctpr à Attalo an cpr-

vice de Freuler... » Le Biennois, qui n'a
pas encore pris de décision quant à son
avenir, ne regrette pas son déplace-
ment outre-Atlantique. «Je voulais
participer à ces mondiaux pour appro-
cher d'une autre manière le sport cy-
cliste et rencontrer de nouvelles têtes.
Ici à Colorado, je ne pense plus à tous
les problèmes qui ont agité l'équipe
Cilo cette année.»

Ami intime d'Urs Freuler, Walter
Baumgartner s'efforçait à l'issue de la
course de trouver un avion pour reve-
nir en Suisse le plus tôt possible, sa
femme étant sur le point d'accoucher.
«J'étais nerveux avant la course. Si
nous avions échoué, on ne se serait pas
privé de dire que ma sélection n'était
due qu'à l'entregent de Freuler. Mais,
aujourd'hui , j 'étais au top-niveau.
J'aurais pu rouler encore une heure si
T Tre mp l'avait HpmonHpv.

Barbara Ganz :
«Je suis fière »

Première médaillée de l'histoire du
cyclisme suisse, Barbara Ganz était
comblée par sa troisième place.
«Longo et Whitehead-Twigg étaient
intouchables. Mais le bronze me sied,
nnur l'instant, à merveille. Je suis fière
de monter sur un podium. J'espère que
cette médaille va enfin contribuer à
populariser le cyclisme fémini.»

Barbara Ganz pourrait bien s'établir
prochainement aux Etats-Unis. «Aux
«States», je pourra is progresser. En
Suisse, la lutte pour la victoire se ré-
sume toujours à un duel à quatre, entre
Edith Schônenbereer. Steffi Carminé.

Evelyn Muller et moi.» Son objectif
principal maintenant est de combler
l'écart qui la sépare de Longo et de
Whitehead-Twigg. A 22 ans, elle est
convaincue qu'elle possède encore une
marge de progression.

Freuler : non à la route
Urs Freuler regagnera la Suisse dans

la journée de mercredi. Le Glaronais a
décliné sa sélection pour la course sur
route. En arrivant à Colorado Springs,
il y a deux semaines, Freuler a été
reconnaître le parcours. Il s'estime in-
suffisamment préparé pour une telle
épreuve.

Freuler ne sera pas remplacé au sein
de la sélection helvétiaue. (Si!

Vitesse professionnels. Finale: Koichi
Nakano (Jap) bat Nobuyuki Matsui (Jap)
en deux manches (11 "08 et 10"67). Finale
pour la 3e place: Nobuyuki Tawara (Jap) bat
Dieter Giebken (RFA) en deux manches
(11 "91 et 11 "05). Finale 5<-8' place: 1.
Claudio Golinelli (It). 2. Gilbert Hatton
(EU). 3. Leslie Barczewski (EU). 4. Patrick
Da Rocha (Fr).

Course aux points professionnels. Finale
sur 50 km: 1. Urs Freuler (S) 1 h. 03' 12"5,
62 p. 2. Michel Vaarten (Be) 44. 3. Stefano
Allochio (It) 41.4. Roman Hermann (Lie)
30. 5. Roger Illegems (Be) 29. 6. Danny
Clark (Aus) 28. 7. Michael Marcussen
(Dan) 20. 8. JefT Bradley (EU) 13. 9. Silvio
Martinello (It) 13. 10. Jesper Worre (Dan)
12. Puis: 16. Daniel Gisiger (S) 2.17. Walter
Baumgartner (S) 1.

Poursuite dames {demi-finales.: Rebecca
Whitehead-Twigg (EU) 3'48"26 bat Bar-
bara Ganz (S) 3'53"48. Jeannie Longo (Fr)
3'51"89 bat Linda van de Berg (Ho)
3'59"83. Finale: Jeannie Longo (Fr)
3'39"32 bat Rebecca Whitehead-Twigg
(EU) 3'40"32. Finale pour la 3e place: Bar-
bara Ganz {S. 3'48"39 bat Linda van de
Berg (Ho) 3'57"95.

Tandem. Finale: Viteslav Voboril-Ro-
man Rehounek (Tch) battent Kit Kyle-
David Lindsey (EU) en deux manches. Fi-
nale pour la 3e place: Andréa Faccini-Ro-
berto Nicotti (It) battent Peter Pais-Bela
Pinter fHnn . pn rlpnv manrh« {Si.

Bersier et Wassmer couronnés
CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS DE TENNISffJs .

De renvois en renvois, le championnat fribourgeois a finalement pu se terminer
en cette fin de semaine, en queue de poisson en série B messieurs où Frédéric
Ri'rsicr itiennsait. sur abandon, dp .Tome Fipueiredn alors nue Rrip itte Wassmer
s'imposait chez les dames où elle connut

Avec uniquement 12 participants, le
tableau des P/B entrait immédiate-
ment dans sa phase décisive. Se quali-
fiaient ainsi pour les demi-finales les
Marlinois Philippe Minster (B2 et tête
de série N° 1) et Frédéric Bersier (B2),
tous deux obtenant un succès logique
aux détiens d'Yva n Hess et de Claude
Lerf. Le représentant de l'Aiglon Pas-
cal Krattinger (B3) réussissait pour sa
part une performance de valeur en
dominant la seconde tête de série, le
Mora tois Pascal Wûtrich, les deux
joueurs évoluant par ailleurs dans la
même formation lors des interclubs.
En deux sets, Krattinger l'emportait et
obtenait ainsi le droit d'affronter Ber-
Çlpr pn -.prY.i_ -.nalp- A nnoroiccon t mal

Repos forcé faute d'adversaire pour le
nouveau champion cantonal Frédéric
Bersipr fin lpon_ï r_nic Rniirnni

tout de même quelques problèmes.

inspiré et commettant beaucoup trop
d'erreurs pour prétendre inquiéter le
Marlinois, Krattinger devait rapide-
ment s'avouer vaincu.

Quant à Philione Minster. il ne nar-
venait pas à damer le pion au Bullois
Jorge Figueiredo - vainqueur par for-
fait du Marlinois Bernard Mischler -
qui obtenait un succès probant supplé-
mentaire dans une saison estivale qui
_,.. .... . -.r .Ur.

Finale tronquée
Alors que Bersier menait par 4 à 3

dans la première manche de la finale,
Figueiredo marchait malencontreuse-
ment sur une balle et se tordait la che-
ville Tl tentait hipn HP renrenHre lp ipn
mais, devant la vanité de ses efforts , il
préférait renoncer laissant ainsi la vic-
toire à Frédéric Bersier qui n'en pou-
vait décidément rien. Dommage que
cette épreuve se soit conclue de ma-
nière si abrupte sur les courts du TC
__, . ll__

Chez les dames, en séries B/C, la
victoire ne pouvait décemment échap-
per à la Marlinoise Brigitte Wassmer
(Bl)  qui fut néanmoins quelque peu
inquiétée lors des deux rencontres
qu'elle eut à disputer pour décrocher le
titre de championne cantonale. Ainsi
concédait-elle six jeux face à la Mora-
tnise Denise î prf nnp ir\npncp r.r,ni-_

tant cotée Cl , alors que la Bulloise
Sophie Macherel prenait l'ascendant
sur Ariette d'Eternod de l'Aiglon. La
finale révélait les bonnes dispositions
de la j eune Sophie Macherel qui ne s'en
laissait pas conter par sa plus expéri-
mentée rivale. Au terme de deux man-
ches serrées, la différence de classe-
ment faisait néanmoins pencher la ba-
lanro f»r _ fovonr H_ _ \r\ X ^ nf1în ___ AA

La hargne de Cadurisch
Disputée à Marly, en raison de la

décentralisation des épreuves voulue
par l'AFT, la finale des séries C mettait
aux prises les joueurs de l'Aiglon Sa-
muel Cadurisch et Philippe Chardon-
r.onc Antmp Hn fompiiv // Irillpr inc

tinct» propre à certains tennismen ré-
putés, Cadurisch faisait finalement va-
loir la puissance de ses coups, Char-
donnens se trouvant de plus en plus
acculé à la défensive. Ce qui ne l'em-
pêcha de répondre avec humour aux
imnrér.atir.ns de son rival.

A noter les places de demi-finaliste
des jeunes Macchi et Beccarelli alors
que Maurer (C2) de Bulle se mettait en
évidence en battant deux Cl.

En série D, la victoire s'en est allée à
Guin, et plus précisément à Eric Schal-
ler, vainqueur du favori David Maly
en demi-finales et du Belge de l'Aiglon
Y) 'rv/ \r \  ar\ _ "i « M 1 _*i

Chez les dames, Marta Cipri com-
plétait le doublé réalisé par Guin en
dominant en finale Chantai Losey.

Résultats. Messieurs séries P/B quarts
de finale: Minster (Marly) - Hess (Aiglon)
6-4 2-0 abandon, Figueiredo (Bulle) -
B. Mischler (Marly) w.o., Bersier (Marly) -
Lerf (Morat) 6-4 6-2, Krattinger (Aiglon) -
U/iilhrii-h I A _ _ . l _ -,r, \ 7-A A_ I rtpmi-finalpc ¦

Figueiredo - Minster 7-6 4-6 6-3, Bersier -
Krattinger 6-2 6-3. Finale: Bersier - Figuei-
redo 4-3 abandon.

Série C, quarts de finale: Cadurisch (Ai-
glon) - Noth (Aiglon) 6-1 6-2, Macchi (Bul-
le) - Spicher (EEF) 6-1 6-4, Beccarelli (Mar-
ly) - Esseiva (Marly) 6-2 6-3, Chardonnens
(Aiglon) - Maurer (Bulle) 7-5 6-4. Derni-
_T5 ¦ _— _ A • _ _ .  _ . #  I..* _- - » / - * . _f~"l 

donnens - Beccarelli 7-5 6-4. Finale : Cadu
risch - Chardonnens 4-6 6-3 6-4.

Série D, demi-finales : Schaller (Guin)
Maly (Aiglon) 6-2 4-6 6-4, Pirson (Aiglon)
Pugin (Bulle) 6-0 6-1. Finale: Schaller - Pir

_f r\ Z_ -»

Dames, séries B/C, demi-finales : Wass-
mer (Marly) - Lerf (Morat) 6-4 6-2, Mache-
rel (Bulle) - d'Eternod (Aiglon) 2-6 6-2 6-2.
Finale: Wassmer - Macherel 7-5 7-5.

Série D, finale : Cipri (Guin) - Losey (Es-
tavayer) 6-2 2-6 6-2. __•_._.* T Al

Barbara Ganz: la première Suissesse médaillée

Une conclusion en fanfare

Freuler, un geste ô combien répété, entouré sur notre photo par Allochio (à
gauche) et Vaarten. Keystone

Les championnats du monde sur piste de Colorado Springs se sont terminés en
fanfare pour la délégation suisse. Le Glaronais Urs Freuler, avec un brio tout
particulier, a remporté pour la sixième fois consécutive le titre mondial de la
course aux points et il a ainsi fait oublier son demi-échec en keirin, où il avait dû se
j>nniu_it_ir Hp lo n.p.lo.llp fin l_r____r1 7P

Dans la finale de la course aux
points, le travail d'équipe des Suisses
fut une nouvelle fois remarquable. Da-
niel Gisiger et Walter Baumgartner fu-
rent parfaits dans leur rôle d'équipiers,
à tel point que Freuler fut pratique-
ment assuré du titre dès la mi-course.
Barbara Ganz a pour sa part réussi une
nremière dans l'histoire du evelisme
suisse féminin en parvenant à monter
sur la troisième marche du podium de
la poursuite féminine. En demi-finale,
elle avait échoué face à l'Américaine
Rebecca Whitehead-Twigg, la déten-
trice du titre. Mais, dans la fina le pour
la troisième place, elle n'a laissé au-
cune chance à la Hollandaise Linda
van de Rero distancée He nrès He dix
secondes. Le titre est revenu ici à la
Française Jeannie Longo qui, après
deux échecs consécutifs en finale, a
pris sa revanche sur Rebecca White-
head-Twigg au terme de la finale la
plus rapide de l'histoire (3'39"323).
Jeannie Loneo défendra dimanche
prochain sur le circuit de PUS Acade-
my, le titre de championne du monde
sur route conquis l'an dernier en Italie.
Dans des championnats du monde qui
ont, cette année, souvent été fatals aux
tenants des titres, le Japonais Koichi
Nakano a fait, en compagnie d'Urs
Freuler fleure H'excention

Le dixième de Nakano
Au cours de la soirée de clôture sur la

piste du vélodrome de Mémorial Park,
Nakano a obtenu son dixième titre
mondial consécutif en vitesse profes-
n _ nnnalr r\rmr 1(1 t i- <-» i r- i ci T-*- . c\ f \  n n 1 r__ nn

tièrement japonaise de tous les temps,
Nakano a largement dominé, en deux
manches, son jeune compatriote Hi-
deyuki Matsui. En outre, pour la pre-
mière fois, les Japonais ont pris les
trois premières places de l'épreuve
puisque Nobuyuki Tawara a devancé
l'Allemand Dieter Giebken pour la
troisième place. A l'issue d'un tournoi
mi 'il avait ahordé Hans une condition
physique incertaine - il s'était fracturé
la clavicule ce printemps et avait été
victime d'une chute cet été - Koichi
Nakano a laissé entendre qu'il pourrait
renoncer à défendre son titre l'an pro-
chain à Vienne.

En tandem, la Tchécoslovaquie a
nK.pnn co rlpiivipmp mpHaillp A y nr Hp

ces joutes mondiales et son neuvième
titre de la spécialité. On notera enfin
que ces championnats du monde sur
piste se sont terminés sans que les
Etats-Unis, qui avaient dominé aux
Jeux olympiques de Los Angeles (en
l'absence des pays de l'Est) n'aient
remnorté la moindre médaille. (Si)

CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS (J-Q

Le Fribourgeois P. Genoud 9e
Le Fribourgeois Patrick Genoud trouvait dans une échappée à un tour

s'est distingué aux championnats suis- de l'arrivée avec 9 autres coureurs,
ses juniors à Rothenburg obtenant une Mais les deux grands favoris, Rutsch-
remarqunble 9e place. Le titre est re- mann et Jentner firent l'effort pour
venu au Zougois Andréas Zimmer- annuler cette tentative.
mann qui a battu le grand favori, le Au sprint, Genoud tira son épingle
Zurichois Rolf Rutschmann. du jeu alors que Mauron dut se conten-

tprHp la 43« nlare Rien nlaréc H liront la
Les Fribourgeois ont eu un bon majeure partie de la course, les Bu llois

comportement dans cette course qui Louis Chabloz et Thierry Moret se
s'est terminée par un sprint réunissant firent lâcher dans le dernier tour. Ils
55 coureurs. Le rythme a été très élevé terminèrent avec un retard de 3'10"
(40,7 km/h.) mais le parcours était trop aux 57e et 58e rangs. Un troisième Bul-
facile pour opérer une véritable sélec- lois, Frédéric Bussard avait été
tion. contraint à l'abandon victime de cram-

TOP..IIP _ U_iiirnn Hn VP Prihrvnro cp rue

25

Jôrq Millier 3e
Route du Berrv

L'Argovien Jôrg Muller a pris la
troisième place de la Route du Berry
(184 km), à Saint-Benoît-du-Sault,
derrière les Français Patrice Esnault et
Bruno Cornillet. L'épreuve s'est dispu-
tée sur un circuit de 12,2 km à couvrir
15 fois. Esnault a terminé en solitaire,
avec une petite minute d'avance sur
rnrnillet et Muller .Si .
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serveuses
(fixe ou extra)

pour 1™ et 2* classe

Horaire:
1™ classe: de 15 h. à 24 h. 30
2" classe: de 5 h. à 14 h.
ou de 14 h. à 23 h. 30

Prendre rendez-vous avec
M™ Trudy Morel-Neuhaus au
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un emploi ? y ŷÉ?

idéal job romont
037/52 20 01
Qu'il s'agisse d'emplois ou de recherches de
personnel, notre consultation de Romont
vous est ouverte, tous les jeudis, de 17 h. à
19 h., Grand-Rue 9 (salle auto-école Sur
chat).
Pour tous renseignements n'hésitez pas à nous
téléphoner.
Entre libre. Gratuité et discrétion assurées.

luccujrb
Conseils en personnel mTmwf m\mf
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|U| DAME ou DEMOISELLE Lj
en qualité de

*J .*1 chef de service »*
$\ gouvernante [$
çJ 5 évent. 4 jours par semaine. L*1 Horaire de 5 h. 30 à 15 h. ™

^
1 Age idéal: 30 à 45 ans, parlant français et |

*( si possible allemand. j*
Certificat d'une branche de l'hôtellerie ou

çj de larges connaissances pratiques. ix
Contact facile avec la clientèle. ™

• Cette personne devrait assumer la bonne (
*1 marche du buffet 1™ classe et de la bras- [î

série, respectivement 85 à 110 places,
gj Serait responsable des ouvertures. Robe- !__»

1 costume payée par la maison, salaire très ^
( intéressant.

*r] Date d'entrée: immédiate ou à convenir. rï

?J Prendre rendez-vous avec j»
1 M™ Trudy Morel-Neuhaus au i*
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Pharmacie, région Fribourg
engage

aide en pharmacie
diplômée, bilingue.

Expérience souhaitée.
Nous offrons un poste stable, de bonnes
conditions de travail (1 Vi jour de congé pos-
sible par semaine)

Faire offres avec photo + curriculum vitae
sous chiffre 17-601324 à Publicitas ,
170 1 Fribourg.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir:

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

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

Nous offrons:
- salaire en rapport avec les connaissances

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

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

17-1739

M ___¦_»
NEUCHATEL
- FRIBOURQ

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

ADJOINT AU CHEF
DE SECTION

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

¦¦ GNous demandons:
- aptitude à diriger du personnel et pour les problè-

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

possible permis de conduire pour, poids lourds.

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

Faire offres manuscrites à :

Bureau d'architecture des environs
de Fribourg cherche pour novembre
1986

une secrétaire
à temps partiel 80%

Connaissance de l'allemand souhai-
tée

Faire offre sous chiffre 17-542499,
Publicitas, 1700 Fribourg.

Postes fixes

¦ 
sont offerts à :

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

(temps partiel - fr./all.)

SECRÉTAIRE
(département marketing

fr./all./angl.)

EMPLOYÉ COMM. G
Appelez

Juliette KESSLER
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Nous cherchons

Rue de Lausanne 91 (imm. Plaza) AUXILIAIRE

NOTRE SOUCI - VOTRE TRAVAIL Pour environ 10
^| heures par semai-

TEMPORIS cherche pour emplois stables et mis- I ne.
sions temporaires :

Renseignements:
- INST. SANITAIRES ,037/22 33 27
- MONTEURS CHAUFFAGE ,7-4065

É - FERBLANTIERS i .
j - COUVREURS __£:__£*,
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Excellentes conditions d'engagement. ,,,,„ d„»-_t<n.7
Appelez M. Fasel. /^ «̂«̂
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CONSERVES ESTAVAYER SA L \Entreprise industrielle Migros I
pour CIMIIS I wi-il-tlr
L'ENTRETIEN de _, „_ _ !__ _ .,.
robots programmables , chariots téléguidés

. . , Le choix judicieux des
par induction, transporteurs a chaînes , stoc- termes utilisés pour pré-

ciser votre formation.Kage automatique, voue expérience et vos
aspirations, augmente

nous cherchons un v°̂ !;™_'̂ _r,'_ ver
i empio* souhaite

| VI C^__r_F\l W ______ ^^rl EL M m  un aide-mémoire gratuit
vous suggère tes points

^m m ^ _#^ -̂  ¦¦*_. ¦ _____ ¦ ¦_¦ mm m essentiels de votre mes-ou un ELECTRICIEN
Renforcez l'impact de

_w__~ PPP voue demande d'em-avec oro pl01, p,̂ ^, „„ .
prêt à se perfectionner dans l'automation, tuit ___ « Pubiiciu».
acceptant de partager des horaires irréguliers pulsiTaiéde
avec 5 collègues de travail. ¦¦¦ ¦¦¦¦ PM

Formation complémentaire assurée. FnjBucÏÏA!3
Rue de la Banque _

Prestations sociales d'une grande entreprise. "«i Fribourg
Semaine de 42 heures. I 037 ' B1 41 81

Les mécaniciens ou les électriciens intéressés , .
par cet emploi sont priés de faire parvenir leur ©CODOHLlSfir
dossier accompagné des documents usuels „.._

Conserves Estavayer SA la publicité
Service du personnel, , 

t Vftll lft :_1470 Estavayer-le-Lac, L e*1 VOUIOIT

. 037/63 9111 récolter
»

KjeaijQbConseils en personnel _P̂ __ _ _r

**=- __ i_S ê tournez pius
^^5_â_fe» en rond!

jjr ^<mmmmmp0 Pour du travail temporaire ,
_*¦• on!..--» nous cherchons desop. saisie
daCtylOS avec connaissance du

empl. comm. G
Vite appelez Michel Francey -̂-^^^«ï\¦ I ¦ ,__ 2503i

bd de Pérolles — — — - m \ £.*• _^~-2. bd de Pérolles
Fribourg
037/ 22 5013
Autre centre â Bulle
029/ 2 31 15

T. texte

Je cherche

PÂTISSIER(ÈRE)-
CONFISEUR(EUSE)

Entrée à convenir. Semaine de 5 jours.
Bons gages.
S'adresser à la
Pâtisserie-Confiserie E. Ecoffey,
Grand-Rue 4, 1680 Romont
« 037/52 23 07 17-38460

Pour compléter notre team, nous
cherchons pour tout de suite ou date
à convenir ,

coiffeuse
pour dames

habile et sympathique.
Nous vous donnerons des renseigne-
ments complémentaires lors d'un en-
tretien personnel.
Nous nous réjouissons de votre télé-
phone.
Coiffure René
Pérolles 28, 1700 Fribourg
«037/22 18 22 ou privé
« 037/24 74 68

17-1700

Auberge de l'Etoile
Courtion

cherche pour la Bénichon,
le 14 septembre 1986,

SOMMELIÈRES
Horaire de 11 h. à 15 h.

ou 11 h. à 18 h.
¦a 037/45 11 74

17-38443

sans avoir
!_?. semé
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SPORTS
Championnat de ligue B: ce soir, Bulle reçoit Etoile Carouge

«Ne rien changer aux habitudes»
En ce début de championnat, Bulle impressionne; sur le plan des résultats G|

certes, mais surtout en ce qui concerne la régularité dans les prestations et le
volume de jeu. L'équipe-fanion du club gruérien est en passe de devenir un des
ténors de la ligue nationale B. Et, ce soir, Etoile Carouge qui, grâce au renfort *
notamment du buteur yougoslave Andrijevic, ne cachait pas de certaines ambi- , .
tions, pourrait s'en apercevoir en Bouleyres.

Jusqu 'à maintenant les adversaires
du FC Bulle ont été des équipes clas-
sées dans la seconde zone. Une restric-
tion que Francisco Sampedro, le tech-
nicien du milieu de terrain et complé-
ment idéal de Roessli et Andrey, refuse
catégoriquement: «Les années passées,
nous éprouvions énormément de
peine à comptabiliser des points contre
les plus faibles, ce qui n'est visiblement
pas le cas actuellement. D'autre part ,
Winterthour, cette saison, partait sans
doute avec des objectifs plus élevés que
les nôtres. Et c'est surtout notre valeur
à nous qui les a placés dans cette situa-
tion».

Améliorer et non critiquer
Cette valeur , sur quoi se base-t-elle

pour l'ancien joueur du Lausanne
Sports et de Neuchâtel Xamax ?» Tout
simplement, Didi Andrey nous a incul-
qué un système de jeu auquel nous
nous tenons en toutes circonstances,
aussi bien à l'extérieur qu 'à domicile.
Nous ne jouons plus en fonction de
l'adversaire, nous tentons au contraire
d'imposer constamment notre jeu. En
outre , notre entraîneur a su créer le
dialogue avec les joueurs, recherchant
constamment à les améliorer et non à

Mercredi 3 septembre 1986 LAj ^Iot i i i i  ti

les cnttquer négativement. Les résul-
tats actuels prouvent la justesse de ses
options, d'autant plus que certaine-
ment aucun autre mentor de ligue na-
tionale ne demande à ses joueurs
d'évoluer de manière aussi offensive.
Notre milieu de terrain est en effet
résolument tourné vers le but adverse,
le rôle des deux arrières centraux étant
de créer le surnombre dans toutes les
portions de la pelouse. Le spectacle en
est rendu plus attrayant et je crois pou-
voir affirmer que, pour la première fois
en un début de saison, les supporters
gruériens sont comblés. Très exigeant
sur le plan football (entraînement ou
compétition), Didi Andrey prône en
plus les relations humaines par des dis-
cussions avec ses coéquipiers. Ceux-ci
sont d'ailleurs conscients qu 'ils ne re-
vivront pas certaines périodes de rigo-
lade comme ce fut le cas parfois aupa-
ravant. Tout en sachant que les résul-
tats n'ont pas une importance capitale,
il convient de ne pas cacher nos ambi-
tions. Nous désirons en effet participer
aux play-offs, ce qui nécessite d'être
dans les quatre premiers. Pour cela, il
nous sera interdit de connaître à nou-
veau les mauvaises périodes dont nous
étions coutumiers les saisons passées.
D'ailleurs, avec le sérieux de notre pré-

A Bienne, l'équipe de «Didi» Andrey (qui s'apprête ici à contrer l'Allemand
Vôhringer) a une nouvelle fois imposé sa manière et sa loi. ASL

paration , ceci ne relève pas de l'uto-
pie».

«Quant au match contre Carouge,
nous l'entreprendrons comme n'im-
porte quel autre match. Nous connais-
sons pourtant les problèmes de
l'équipe genevoise et tenterons d'ac-
centuer encore le doute qui l'habite».

Contre les Stelliens, l'entraîneur
gruérien pense récupérer Saunier dont
les chances de participation étaient

d'environ 80%. Ce qui est d'ailleurs
aussi le cas d'Andrey lui-même qui
était sorti avant la fin à Bienne afin de
ne pas aggraver une légère douleur.
Pour le reste, c'est donc la formation
standard qui devrait faire son appari-
tion devant une assistance que chacun
souhaite nombreuse.

Coup d'envoi: ce soir à 20 heures.

LNA: que vaut Sion à l'extérieur ?
Neuchâtel Xamax freiné à la Mala-

dière par les champions suisses, Sion
en à profité pour le rejoindre en tête du
classement. Les Valaisans, qui possè-
dent en outre l'attaque la plus percu-
tante avec douze buts marqués, ont
donc pris un excellent départ. Une
nuance s'impose toutefois : ils ont joué
trois de leurs quatre matches à domici-
le, contre Bâle, Bellinzone et Servette,
ne se déplaçant qu'à la Pontaise. Que
vaut réellement Sion à l'extérieur ?
C'est bien la question qui se pose au
matin de la cinquième ronde qui verra
le détenteur de la Coupe rendre visite à
son prédécesseur, Aarau.

Piégés par Xamax lors de la premiè-
re journée, les Argoviens ont , au
contraire , entamé le championnat de la
pire façon qui soit. Après trois rondes,
ils n'avaient pas récolté le moindre
point et , pire, pas signé le moindre but.
Othmar Hitzfeld commençait sérieu-
sement à se poser des questions, hési-
tant à s'en aller rechercher James
Meyer auquel il avait refusé, en accord
avec son président , un nouveau
contrat durant l'été. Mais samedi à
Locarno, ses hommes ont vaincu le

signe indien et le premier but de la sai-
son, réussi par le Danois Fleming
Christensen, a suffi à assurer ce pre-
mier succès tant attendu. Après avoir
raté tant d'occasions lors des matches
précédents, surtout contre Saint-Gall ,
ils n'ont pas laissé passer leur chance
contre un néo-promu méconnaissable
par rapport à ses précédentes sorties.

Un autre visage ?
La victoire obtenue au stade du Lido

est donc de nature à remettre en selle la
formation argovienne. Celle-ci abor-
dera donc la partie de ce soir contre
Sion avec un moral retrouvé et l'on
suivra avec intérêt l'attitude qu'affi-
cheront les visiteurs. Fringants à Tour-
billon où leur chaleureux public les
pousse constamment à l'offensive qui
devient alors pour eux comme une
seconde nature, les protégés de Jean-
Claude Donzé ont joué bien différem-
ment à Lausanne, lors de leur première
sortie. Venus à la Pontaise avec l'inten-
tion bien arrêtée d'en ramener un
point , ils ont arboré un visage beau-
coup moins sympathique, refusant de
prendre le moindre risque et gâchant le
spectacle. La fin justifiant les moyens,

Le Sédunois Cina, qui tente ici de déborder le Servettien Hasler, bénéficieracertainement de moins d'appuis ce soir à Aarau qu'à Tourbillon. Keystone

en feront-ils de même au Brùgglifeld ?
On peut le crairidrê même s'il n'est pas
certain qu'une attitude défensive soit
le meilleur moyen de passer sans dom-
mage cet examen sérieux.

Mathez de retour
aux Charmilles

A la Charrière, Neuchâtel Xamax ne
devrait guère avoir besoin de recourir à
de quelconques artifices tant La
Chaux-de-Fonds est vulnérable. Si les
favoris du championnat échouent là
où même Vevey a réussi , cela voudrait
dire que le semi-échec contre Young
Boys a laissé des traces profondes.
Mais on imagine mal pareille sensa-
tion. Posté en embuscade, Grasshop-
pers s'est précisément laissé surpren-
dre en Copet et il entend bien en faire
payer le prix à Wettingen, lui-même
piégé par Bellinzone et son Brésilien
Paolo César. Les Argoviens ont peine à
justifier leurs ambitions d'avant-sai-
son, nées d'une solide campagne de
transferts. On serait étonné qu 'ils par-
viennent à faire trébucher les gens du
Hardturm, avertis par leur mésaven-
ture veveysanne. Les Vaudois, de leur
côté, se rendront sans complexes aux
Charmilles où ils n'ont vraiment rien à
perdre. Il ne déplairait bien sûr pas à
Guy Mathez, pour cet éphémère re-
tour, dé jouer un mauvais tour à son
successeur. Dans le même temps, Lau-
sanne est bien décidé à profiter de la
venue de Lucerne, déstabilisé par les

H 
L'HORAIRE DE
LA SOIRÉE

Ligue nationale A
Aarau-Sion 20.00
Bâle-Zurich 20.00
Bellinzone-Locarno 20.00
Chaux-de-Fonds-Xamax 20.00
Grasshoppers-Wettingen 20.00
Lausanne-Lucerne 20.00
Servette-Vevey 20.00
Young Boys-Saint-Gall 20.00

Ligue nationale B
Malle)-Chênois 18.00
Baden-Zoug 20.00
Bulle-Carouge 20.00
Granges-Bienne 20.00
Kriens-Renens 20.00
Lugano-Chiasso 20.00
Martigny-Winterthour 20.00
Schafïhouse-Olten 20.00

malheurs de ses étrangers, pour fêter sa
deuxième victoire de la saison, la pre-
mière l'ayant été à l'extérieur.

Au Tessin, le derby entre Bellinzone
et Locarno promet un nouveau record
d'affluence. Les hommes de Chiandus-
si, malchanceux à Berne comme à
Bâle, ont donné des signes d'essouffle-
ment contre Aarau ; chez eux, les pro-
tégés de Pazmandy ont donc les fa-
veurs de la cote. Il en va de même pour
Young Boys qui accueille Saint-Gall,
rarement à son avantage au Wankdorf.
Zurich, enfin , se rend à Bâle affronter
une équipe bien malheureuse, samedi
dernier, à Lucerne, à l'instar de son
gardien Suter. Les coéquipiers de Tor-
nare ont de hautes ambitions et ont
totalement digéré leur défaite initiale
dans le derby. La semaine sera difficile
pour eux puisque, après leur déplace-
ment sur les bords du Rhin, ils joue-
ront samedi à la Maladière. Ils feront
donc tout pour bien la commencer
même si la troupe de Benthaus doit
certainement valoir mieux que son
modeste classement. mg
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Défaite par forfait
pour Folgore Lausanne
Folgore Lausanne a perdu sur le ta-

pis vert le bénéfice de sa victoire (2-0)
sur Stade Lausanne lors de la première
journée du championnat. Le comité de
la première ligue a, en effet , décidé
d infliger une défaite 3-0 par forfait à
Folgore.

La formation de Richard Dûrr avait
aligné lors de ce derby un joueur , José
Alvarez, qui n'était pas qualifié. Alva-
rez devait , en effet , purger encore deux
matches de suspension avant d'être ali-
gné en championnat.

Classement rectifié
1. Yverdon 3 3 - - 12- 7 6
2. Fribourg 3 2 1 - 6 - 0  5
3. Stade Lausanne 3 2 1 -  5- 1 S
4. Montreux 3 2 1 - 6 - 3  5
5. Echallens 3 2 - 1  8 - 3 4
6. Monthey 3 2 - 1  5 - 5 4
7. Vernier 3 1 1 1  7 - 7  3
8. Grand-Lancy 3 1 - 2 1 1 -  5 2
9. Châtel-St-Denis 3 1 - 2  6 - 8 2

10. Folgore Lausanne 3 1 - 2  4 - 6  2
11. Savièse 3 1 - 2  6 - 9  2
12. St-Jean 3 - 1 2  0 - 5 1
13. Leytron 3 - 1 2  1-14 1
14. Aigle 3 - - 3  8-12 0

(Si)
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Procès
d'intention

A chaque fois, il a un autre visage
et une voix différente, mais c'est
toujours le même. L'autre matin,
avant même de l'avoir vu, je l'avais
reconnu quand il m'a interpellé:
«Hé, le journaliste ! Alors, ces
temps tu leur passes la pommade
et, dans trois mois, tu les démoli-
ras, je suppose... » Dans son esprit.
c'était moins une question qu'une
constatation. Le ton n'était même
pas agressif ; plutôt empreint de
l'indifférence désabusée qui carac-
térise les gens convaincus, une fois
pour toutes, que les dhoses sont
décidément mal faites et tout effort
pour les changer, illusoire.

— « Et, selon toi, à qui est-ce que
je suis censé passer la pomma-
de?»

- «Tu le sais bien! A Cormin-
bœuf, Tornare et consorts ; quand
ils faisaient le banc, vous n'en par-
liez pas, et si un jour ils le font à
nouveau, vous ne les raterez certai-
nement pas. Pour voler au secours
de la victoire, vous êtes des cham-
pions ; ce aui ne vous empêche pas.
d'ailleurs, d'«astiquer» les mêmes
personnes un peu plus tard, quand
la roue a tourné».

-r « Tiens, ça n'est pas tout à fait
comme ça que je conçois mon mé-
tier... Alors, d'après toi, de ces spor-
tifs fribourgeois qui se distinguent à
l'échelon national, il n'aurait pas
fallu parler? Tu n'aurais pas un peu
la m___-Y. - . i i- __ rnurtn nar Kaearrl? Il wpu ...»...._.. _ *__.•*•>.•., a.%.. . . _-_ . _ .  ¦¦ ,

a environ une année, c'est toi qui
m'avais apostrophé à propos du
jeune Chassot du FC Fribourg qui
faisait une entrée fracassante dans
le championnat de première ligue.
Tu me reprochais précisément de
ne pas parler suffisamment de ce
talentueux junior dont les autres
journaux faisaient leurs grands ti-
tres, « comme si cela faisait mal au
ventre à «La Liberté» qu'un Fribour-
geois soit meilleur que les autres »,
m'avais-tu dis. Alors j'ai un peu de
peine à te suivre... »

— « C'est pourtant simple ; il v a le
trop et le trop peu. Regarde, je te lis
assez pour le savoir : maintenant tu
n'en as que pour Châtel ; Jean-
Claude Waeber par-ci, Norbert
Bapst par-là et des «tartines » sur
Châtel. Tu te tires près du président
Vauthey. Bien sûr, celui-ci, il sait y
faire avec les journalistes. »

— «Je fais simplement le travail
n>i ' r_n ma r!-.-! m on ________ rl_a faira a* a *l

par «tartines» tu veux parler de la
présentation de la saison, j'ai aussi
rédigé celle du FC Fribourg ».

— « Je sais et ça ne m'a pas éton-
né puisqu'ils ont un nouveau prési-
dent. Il t'a déjà mis dans sa poche,
comme il le faisait auparavant à
Olympic. Mais de Bulle par contre,
qui est premier, tu n'en parles pas.
i u étais copain avec Kinet uotting,
n'est-ce pas, et tu l'es moins avec
Andrey?»

— « Tu ne trouves pas que tu exa-
gères un peu ? »

— «A Deine : d'ailleurs, c'est la
même chose avec les arbitres. Re-
garde celui qui était à Echallens,
dimanche. Tu le connais bien ; je
t'ai vu discuter avec lui lors du
match contre Aigle. Alors, tu n'as
rien dit sur lui et sur le deuxième
penalty : n n y avait rien au tout ;
leur Yougoslave a fait du ciné-
ma. »

Arrêtons-là ce dialogue pas tout
à fait imaginaire et prenons-le pour
ce qu'il vaut : peu de chose. Mais il a
au moins le mérite de ranDeler auuu IIIUIIIJ ._ ¦¦¦t _ iil_. — _ iu|_ rpci _ l _¦__

journaliste la rigueur qu'il doit tou-
jours avoir dans ses rapports avec
tes hommes et avec les clubs. Il doit
être assez proche pour bien les
connaître et donner le juste reflet
de leur vie ; assez distant pour que
le regard qu'il pose sur eux ne soit
altéré ni par l'amitié, ni par l'inimi-
tié. C'est la condition essentielle
d'un jugement serein et, donc, d'un
travail parfaitement honnête.
Reste qu'il y aura toujours, entre ce
qu'il écrit et ce qui est lu. un certain
décalage, celui de l'interprétation
du lecteur. Il peut aller de la simple
nuance au procès d'intention systé-
matique dont le dialogue ci-dessus
est l'illustration parfaite.

Marcel Gobet
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yf ĵ ^m*

Pour un jour , Fleurette a pris la cie des De jolies vaches, le prix de la viande de bœuf , dien - l'un des 2,8 millions et plus d'exem-
champs, troquant la paille de son écurie les victoires et les défaites d'un club de foot- plaires qui sont chaque jour imprimés, distri-
contre les colonnes d'un journal. Car l'attri- bail : tout ce dont un quotidien parle et qui in- bues aux abonnés ou achetés aux kiosques,
bution d'un premier prix lors d'un concours téresse les gens contribue à ce que les an- De quoi s'asseoir, non^^^^^^^^^de beauté est un événement tellement tou- nonces soient vues et lues. P_^M_^^^^^^chant qu 'on ne peut décidément pas le sous- Bien sûr , tout le monde n 'a pas tous les ^^^^^MJHtraire à l'attention du public. jours besoin d'un nouveau salon. Pourtant si ^-_-_-__i

Où donc , dans ces circonstances , les sa- aujourd 'hu i quel qu 'un désire en acheter un , \^_f _ _ " _*_* __ llOf _ H _ P_1Ions trouveraient-ils un cadre plus approprié il est fort probable qu 'il fasse partie des 85% T UUC IJ Uvr IlvilV •
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AFF: Attalens,

I L E  POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES
1 PAR JEAN ANSERMET 

_ _

A peine entamé puisqu'on a disputé le week-end dernier la 2e ronde, le cham-
pionnat de 3' ligue de l'Association fribourgeoise de football a déjà été marqué par
quelques surprises. Ainsi, appartenant au lot des favoris dans leur groupe res-
pectif , les formations d'Attalens, Siviriez et Plasselb ont mordu la poussière. En ce
qui concerne les divers classements, mentionnons qu'on découvre un trio comp-
tabilisant le maximum de points au faîte de trois groupes. En effet, le groupe 2 ne
connaît déjà qu'un leader, en l'occurrence Neyruz. En outre, bien qu'il soit encore
trop tôt pour tirer des enseignements, on observe certaines tendances aussi bien en
4e qu'en 5e ligue. Quant aux juniors et aux seniors, ils ont commencé seulement en
fin de semaine passée leur périple. Comme on pouvait s'attendre, les buts sont
tombés à la pelle. Dans cet ordre d'idées, la palme revient incontestablement aux
juniors D de Montet qui ont disposé de l'infortuné Montagny b par 27-0 ! L'ap-
prentissage du football est parfois douloureux. Cependant, avant de pouvoir
savourer des succès, il faut savoir perdre.

m___ SPORTS 29

Siviriez et Plasselb battus
Groupe 3

1. Heitenried
2. Planfayon
3. Ueberstorf
4. Le Mouret
5. Dirlaret
6. Cormondes
7. Plasselb
8. Chevrilles
9. Chiètres

10. Guin II
11. Tavel
12. St-Sylvestre

2 2 0 0 8-2 4
2 2 0 0 7-2 4
2 2 0 0 4-24
2 1 1 0  3-1 3
2 0 2 0 3-3 2
2 10 1 1-1 2
2 0 114-5 1
2 0 110-1 1
2 0 110-1 1
2 0 110-1 1
2 0 113-8 1
2 0 0 2 3-9 0

Groupe 4
1. Prez
2. Morat
3. Dompierre'
4. Montagny
5. Vully
6. Montbrelloz
7. Portalban
8. Ponthaux
9. Noréaz

10. Cugy
11. Gletterens
12. Courtepin II

2 2 0 0 8-1 4
2 2 0 0 7-3 4
2 2 0 0 5-2 4
2 1 1 0  3-2 3
2 10 1 6-5 2
2 10 1 3-2 2
2 10 1 3-3 2
2 10 1 4-7 2
2 0 113-5 1
2 0 0 2 1-4 0
2 0 0 2 1-5 0
2 0 0 2 0-5 0

s'il ne veut pas voir ses ambitions s'en-
voler prématurément. En effet, au
terme des deux premières journées, les
gars du Pays-d'Enhaut n'ont récolté
aucun point car s'inclinant successive-
ment devant Riaz et Corbières.
Groupe 1

2 2 0 0 10-2 4Billens la
Siviriez II
Rue
Semsales II
Bossonnens U
Remaufens II
Attalens II
Mézières II
Promasens II
Chapelle II
Porsel II

2200
2 1 1 0
2 101
2 101
2101
1010
201 1
20 11
1001
2002

Groupe 2 v

1. Bulle III
2. Gumefens II
3. Riaz
4. Gruyères II
5. Vaulruz
6. Corbières
7. La Tour III
8. Sorens II
9. Echarlens II

10. Château-d'Œx
11. Charmey III
12. Le Pâquier II
Groupe 3

1. Schoenberg
2. Pont-la-Ville
3. Matran II
4. Le Mouret III
5. Central III
6. Marly III
7. Corpataux II
8. Treyvaux
9. Ep.-Arconciel II

10. Fribourg Illb
U. Ecuvillens II
12. Rossens II
Groupe 4

1. Villaz II
2. Cottens II
3. Estav./Gx
4. Lentigny II
5. Billens Ib
6. Farvagny III
7. Châtonnaye II
8. Onnens II
9. Neyruz II

10. Villarimboud II
11. Massonnens II
12. Autigny II
Groupe 5

1. Heitenried II
2. Tavel III
3. Plasselb II
4. Wùnnewil III
5. Planfayon II
6. St-Ours II
7. Alterswil II
8. St-Antoine II
9. Brunisried II

10. Ueberstorf Illb
11. Schmitten lia
Groupe 6

1. Beauregard III
2. Corminbœuf II
3. Fribourg IIla
4. Schmitten Hb
5. Bôsingen II
6. Cressier la
7. Granges-Paccot II
8. Ueberstorf IIla
9. Cormondes II

10. Chiètres III
11. Richemond III
Groupe 7

1. Noréaz-Rosé II
2. Cressier Ib
3. Ponthaux II
4. Grolley II
5. Prez II
6. Villarepos
7. Léchelles II
8. Courtion
9. Misery

10. Vallon II
U. Montagny III
Groupe 8

1. Ménières
2. Nuvilly
3. Grandsivaz
4. Bussy
5. Cheyres II
6. Murist
7. Surpierre
8. Montet II
9. Aumont II

10. Morens II
11. USCV II

8-5 4
7-3 3
6-3 2
3-4 2
2-8 2
2-2 1
6-7 1
4-8 1
1-2 0
0-5 0

2200 11- 14
2 2 0 0 10- 6 4
2200 6 - 2 4
2 1 1 0 12- 6 3
2 1 1 0  4-3 3
2 10 1 8-7 2
2 10 1 6-6 2
2 0 11 2-5 1
2 0 11 4-10 1
2002 4-70
2 0 0 2 2-7 0
2002 4-13 0

2 2 0 0 14- 2 4
2 2 0 0 7-0 4
2 2 0 0 6-3 4
2 1 1 0  3-2 3
2 1 0 1 10- 3 2
2 1 0 1  3-12
2 10 1 5-4 2
2 10 1 3-4 2
2 0 11 1-3 1
2 0 0 2 0-5 0
2 0 0 2 1-8 0
2002 2-20 0

2 2 0 0 7-04
2 1 1 0  9-33
2 1 1 0  9-43
2 1 1 0  5-43
2 1 1 0 4 - 3 3
2 10 19- 52
2 10 17-32
2 1 0 1 4 - 7 2
2 0 1 1 4 - 9 1
2 0 11 2-10 1
2 0 0 2 2 - 6 0
2 0 0 2 4-12 0

2 1 1 0  7-2 3
2 1 1 0  5-3 3
1 100 11- 12
1100 4 - 1 2
2020 4-42
2 0 2 0 3-3 2
2 10 1 2-4 2
2 0 11 2-3 1
2 0 1 1  3-81
10 0 1 1-3 0
10 0 1 1-11 0

2200 11- 4 4
2 1 1 0  5-4 3
2 1 1 0  3-2 3
1 1 0 0  4 - 1 2
2 1 0 1  11- 8 2
2 1 0 1  5-72
2 10 1 4-10 2
10 10 2-2 1
2 0 11 2-5 1
2 0 0 2 3-5 0
2 0 0 2 5-7 0

2 2 0 0 13- 2 4
2 2 0 0 10- 2 4
2200 5- 14
2 1 1 0  4 - 3 3
2 1 0 1 10- 3 2
2 10 1 3-5 2
2 0 11 3-13 1
10 0 1 0-10
10 0 1 1-3 0
2 0 0 2 2-7 0
20 0 2 1-12 0

2 1 1 0 10- 7 3
2 1 1 0  6-43
2 1 1 0  4 - 3 3
1 1 0 0 10- 0 2
1 1 0 0  3-0 2
2 1 0 1  6-22
2 1 0 1  5-62
2 0 1 1  6 - 8 1
2 0 11 2-71
2 0 11 2-12 1
2 0 0 2 6-11 0

Jean Ansermet

TROISIÈME LIGUE \vff 1 I .

Neyruz trône seul en tête
Après deux tours de championnat, il puisque Sorens a été contraint au par-

n'y a plus que dix équipes qui peuvent tage des points par Granges-Paccot et
se vanter de n'avoir abandonné aucun que le choc au sommet de qualité entre
point à leurs rivaux. Par ailleurs, toutes Villars et Richemond s'est terminé par
les phalanges ont encaissé au moins un un remis (3-3). Quant à Vuisternens-
but. En revanche, certaines n'ont pas en-Ogoz, il a signé le résultat le plus
encore eu l'honneur de faire trembler éloquent de la journée en étrillant Cot-
les filets adverses : Chevrilles Chiètres, tens dont, le moins qu'on puisse dire,
Guin II et Courtepin II. Quant à Ma- est qu'il a du mal à se mettre en
tran, il possède pour 1 instant la moins train,
bonne différence de buts. Avec Saint-
Sylvestre, c'est le néo-promu qui Dans le gr0upe 3, on prend les mé-connaît le plus de peine a s adapter a sa mes et on recommence. Dauphins denouvelle catégorie de jeu. Quant a Bul- Wûnnewii la saison passée, Heitenriedle II , néophyte aussi dans cette divi- et Ueberstorf se sont déjà hissés auxsion, il vit pour le moment un destin commandes. Néanmoins ils doiventdiamétralement oppose. Vainqueur comp0ser avec Planfayon qui consti-successivement d Ursy, lequel s est tue une sympathiquc surprise.bien repris en tenant en échec Grand-
villard, et de Charmey, la troupe en-
traînée par Milon Brosi détient par Dans le groupe 4, Portalban s'est re-
conséquent les rênes du groupe 1 en pris en disposant de Montbrelloz. Tou-
compagnie de Broc et du Crêt, deux tefois, il totalise un point de retard sur
équipes qui ont rompu avec la tradi- l'étonnant néo-promu Montagny et
tio_ en réussissant leur départ. Par deux sur le trio de tête formé de Prez,
contre, ce n'est pas le cas de La Tour Morat et Dompierre. De la sorte, on
qui ne justifie pas présentement les constate que les gars du chef-lieu lacois
espoirs placés en elle. ont bien digéré leur relégation de 2e en

3e ligue ce d'autant plus qu'ils viennent
Dans le groupe 2, victorieux de Len- de prendre la mesure de leur grand

tigny, Neyruz se retrouve seul en tête rival local qu'est Vully.

Classements

Groupe 1 Groupe 2
1. Bulle II 2 2 0 0  7-2 4 1. Neyruz 2 2 00 6-2 4
2. Broc 2 2 00 7-3 4 2. Richemond 2 1 1 0  11-3 3
3. Le Crêt 2 2 0 0 7-3 4 3. Vuist./Ogoz 2 1 1 0  7-1 3
4. Grandvillard 2 1 1 0  9-3 3 4. Belfaux 2 1 1 0  5-1 3
5. Remaufens 2 10 16-4 2 5. Sorens 2 1 1 0  5-2 3
6. Attalens 2 10  1 5-5 2 6. Villars 2 1 1 0  7-5 3
7. Siviriez 2 10  1 3-3 2 7. Lentigny 2 1 0 1  4-1 2
8. Vuist./Rt 2 10 15-6 2 8. Corminbœuf 2 1 0 1  4-6 2
9. Ursy 2 0 112-6 1 9. Granges-Paccot 2 0 1 1  3-6 1

10. Charmey 2 0 0 2 2-6 0 10. Etoile Sport 2 0 0 2  2-8 0
11. Promasens 2 0 0 2 0-5 0 11. Cottens 2 0 0 2  1-10 0
12. La Tour 2 0024-11 0 12. Matran 2 0 0 2  2-12 0

„ *A\ JMA^m\\.^^^^^ Jmmm m̂mmmmm\\\\

m̂mMamwm m\\> âimm\ 
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Le derby broyard entre Montagny et Cugy a été très disputé puisqu'un seul but a été marqué par l'équipe recevante.

QD Jean-Louis Bourqui

QUATRIÈME LIGUE V..V. I I .

Gumefens a fait coup double
Si les groupes 5 et 6 renfermant seu-

lement dix équipes ont débuté le week-
end écoulé leur parcours 86-87 , les au-
tres ont vécu leur deuxième journée.
Plusieurs rencontres ont revêtu une
importance particulière car opposant
directement des candidats au titre.
Ainsi , dans le groupe 1 , le match nu!
sur lequel Porsel et Romont II se sont
séparés a profité au troisième larron
qu'est l'ex-sociétaire de la 3e ligue Sem-
sales. Dans le groupe 2, Gumefens a
réussi d'une pierre deux coups. D'une
part, il a pris la mesure d'un sérieux
rival en battant Gruyères. D'autre
part, en inscrivant cinq buts lors de
cette partie, il peut s'enorgueillir de

Groupe 1
1. Ursy II
2. Châtel II
3. Semsales
4. Porsel
5. Romont II
6. Vuist./Rt II
7. Chapelle
8. Le Crêt II
9. Massonnens

10. Bossonnens
11. Sales la
Groupe 2

1. Gumefens
2. Sales Ib
3. Echarlens
4. Gruyères
5. Vuadens
6. Broc II
7. La Tour II
8. Enney
9. Le Pâquier

10. Grandvillard II
11. Charmey II
Groupe 3

1. Central lib
2. Marly II
3. Rossens
4. Ep.-Arconciel la
5. Corpataux
6. Farvagny II
7. Le Mouret II
8. Ecuvillens
9. Etoile Sport II

10. La Roche
11. Vuist./Ogoz II

Classements

2 2 0 0 9-2 4
2 2 0 0 8-2 4
2 2 0 0 8-3 4
2 1 1 0  7-4 3
2 1 1 0  6-3 3
2 10 1 6-8 2
10 0 1 4-5 0
10 0 1 1-4 0
2 0 0 2 2-7 0
2 0 0 2 3-8 0
2 0 0 2 1-9 0

2 2 0 0 14- 3 4
2 200 11- 0 4
1 1 0  0 2-0 2
2 10 1 9-5 2
2 10 1 6-5 2
2 10 1 5-4 2
2 1 0 1  4-62
10 0 1 0-2 0
10 0 1 0-7 0
10 0 1 0-9 0
2 00 2 4-14 0

2 2 0 0 8-3 4
2 2 0 0 7-2 4
1 1 0  0 5-2 2
1 1 0  0 2-0 2
2 10 1 7-42
2 10 1 5-4 2
2 0 114-6 1
2 0 114-8 1
10 0 1 0-2 0
10 0 1 1-5 0
2 0 0 2 2-9 0

détenir la ligne d'attaque la plus percu-
tante de ce début de compétition (14
buts marqués). Dans le groupe 4, en
défaisant Autigny, Onnens a réalisé
une bonne opération. De surcroît ,
n'ayant encaissé aucun but jusqu'ici, il
tendrait à prouver qu'il a surmonté le
problème qui lui a coûté sa place en 3e
ligue à l'issue du championnat précé-
dent. Pensionnaire du groupe 8, Esta-
vayer-le-Lac II a pris à son habitude un
excellent départ. Alliant même effica-
cité et succès, il n'a pas éprouvé de dif-
ficulté à venir à bout de Montbrelloz II
(9-0). De la sorte, on le découvre déjà
seul au premier rang de son groupe.

Groupe 4
1. Châtonnaye
2. Onnens
3. Villaz
4. Villarimboud
5. Mézières
6. Villars II
7. Chénens
8. Autigny
9. Middes

10. Givisiez Ib
11. Belfaux II
Groupe 5

1. Brunisried
2. Tavel II
3. Central Ha
4. St-Ours
5. Alterswil
6. St-Antoine
7. Dirlaret II
8. Chevrilles II
9. Ep.-Arconciel Ib

10. St-Sylvestre II
Groupe 6

1. Givisiez la
2. Uberstorfll
3. Bôsingen
4. Courgevaux
5. Schmitten
6. Morat II
7. Chiètres II
8. Wùnnewil II
9. Guin III

10. Beauregard II
Groupe 7

1. Montet Ib
2. Domdidier II
3. Richemond II
4. Courtepin III
5. Fribourg II
6. Vully II
7. Dompierre II
8. Grolley
9. St-Aubin II

10. Portalban II
11. Vallon
Groupe 8

1. Esta . Lac II
2. Léchelles
3. Aumont
4. USCV
5. Morens
6. Cugy II
7. Fétigny II
8. Cheyres
9. Montbrelloz II

10. Montagny II
11. Montet la

2 2 0 0 9- 24
2 2 0 0 4- 0 4
1 1 0  0 6- 12
11004- 12
2 10 16-42
2 10 15-62
2 1 0 1 4 - 6 2
2 0 113- 51
2 0 11 4-10 1
2 0 0 2 1-60
2 0 0 2 1-60

1 1 0  0 5-0 2
1 1 0  0 4-1 2
1 1 0  0 3-2 2
1 1 0  0 2-1 2
1 1 0  0 1-0 2
10 0 1 0-1 0
10 0 1 1-2 0
10 0 1 2-3 0
10 0 1 1-4 0
10 0 1 0-5 0

1 1 0  0 4-0 2
1 1 0  0 5-2 2
1 1 0  0 4-1 2
1 1 0  0 3-0 2
1 1 0  0 2-0 2
10 0 1 0-2 0
1 0 0 1 0-3 0
10 0 1 1-4 0
10 0 1 2-5 0
10 0 1 0-4 0

2 2 0 0 8-04
2 2 0 0 9- 34
2 1 1 0  5- 13
1 1 0  0 7- 12
2 10 18-42
2 10 17-42
10 10 1- 1 1
2 0 1 1 2 - 4 1
2 0 1 1 1 - 6 1
2 0 0 2 3-13 0
2 0 0 2 1-15 0

2 2 0 0 12- 14
2 1 1 0  5-43
2 1 1 0  4-33
2 1 1 0  3-23
2 10 1 9-4 2
2 1 0 1  3-12
2 1 0 1  3-32
10 10 1 - 1 1
10 0 1 0-9 0
2002 1-5 0
2002 2-10 0

lll 
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Château-d'Œx
est à la traîne

Sis dans le canton de Vaud, Châ-
teau-d'Œx est cependant géographi-
quement tourné vers le pays de Fri-
bourg. C'est la raison pour laquelle il
fait partie de la famille de l'AFF. Can-
didat e une promotion en 4e ligue, caté-
gorie à laquelle il a déjà appartenu, il a
manqué de peu l'ascension la saison
dernière. Désireux de remettre ça cette
année, il se doit pourtant de se ressaisir
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rue de Romont 11 Fribourg

«037/22 87 01
REVOX

Cnknrr.m
Pioneer

TDK
¦



Mercredi 3 septembre 198E

LCflSIRS

M Ê̂

l^H jl &&¦ * -^

R̂ V  ̂Àw
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M ÂmmmVmn
^__? *̂r H w A U m  _¦__»_ iB'Éf'M» 3̂LP
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Bosch
pour une congélation

économique
_ ô,
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Mod . 260 I. Fr. ô^

Mod.463 I.Fr.^rv^._ Aoô°- I
I ^ I garantie et service

livraison gratuite-instruction

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
entreprises

V électriques II
 ̂ | fribourgeoises |P

6̂g8J^M*8 _C" ' ' NqjBjjl

Pèlerinages
date: Destination: fibre de jours: Prix:
27-29 septembre La Salette II 3 Fr. 230.-
25 sept.-2 octobre Lourdes II 8 Fr. 870.-

Excursions d'un jour
Prix forfaitaire

Date: Destination: Bulle - Fribourg
10 septembre Aix-les-Bains - lac du Bourget 52.- 55.-
18 septembre Course surprise VI 73.- 69.-
25 septembre La Vallée du Lôtschental en automne 55.- 55.-

3 octobre Course surprise VII 70.- 66.-
11 octobre Olma à St-Gall'(journée officielle) 53.- 50.-
15 octobre Olma à St-Gall 53.- 50.-
25 octobre Colmar - Riquewihr 57.- 54.-

6 décembre Course surprise (St-Nicolas Vi jour) 43.- 40.-

11 Renseignements et inscriptions: |||

'-y Ecole-club Migros
/I': Rue François-Guillimann 2

1700 Fribourg

Il 037 / 22 70 22 §

f^^
_ _ _ _ ? ; _  ĉ
sa â

dès le mercredi
10 septembre!____ ¦

Café de la Clef. Bulle

cherche de suite

sommelière
ou remplaçante

n. 029/2 72 80
17-123004
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Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir un jeune

MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILES

qualifié CFC, bilingue.

Veuillez adresser vos offres au
Centre OPEL à Fribourg

1752 Villars-sur-Glâne
|-£1| Case postale 74 IS! |
lX « 037/24 98 28/29 |j£l

17-3019

NOUS CHERCHONS de suite ou à
convenir

chefs de chantier
contremaîtres
chefs d'équipe
machinistes
maçons
boiseurs
manœuvres
(Etrangers, avec permis B ou C)
S'adresser à:
Entreprise Jean Pythoud & Fils
SA
Chemin des Pertsets 12
1470 Estavayer-le-Lac

_. 037/63 10 67
17-1626
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Prenez une moto de cross - une Kawasaki KX 125 par exemple - ajoutez lui ur
phare, un garde-boue arrière et les inévitables commandes ou témoins lumineux
nécessaires à la circulation routière, et vous obtiendrez une moto trail de la
dernière génération. La dernière-née des vertes, la KMX 125, ressemble à s'y
méprendre à la gamme cross 86 de Kawasaki. Dans le cadre de la concurrence
inévitable avec la Yamaha DTLC ou la Honda MTX, la Kawasaki KMX est sans
conteste la machine deux-temps la plus cross des trois trails en présence.
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Le mimétisme de la KMX avec la
version cross est d'autant plus grand
que l'exécution en vert reprend quasi
intégralement les garnitures de la ver-
sion de compétition. Et pourtant , les
apparences sont trompeuses. Les ingé-
nieurs nippons connaissent les tendan-
ces du marché trail aussi proche que
possible des machines des grands pilo-
tes du cirque vert , mais également ce-
lui du marketing. Alors même que l'on
pourrait les prendre pour des sœurs
jumelles , La KX et la KMX n'ont pra-
tiquement aucune pièce commune.
Cela n'enlève pourtant rien aux quali-
tés de celle qui s'inscrit d'emblée et très
nettement dans le peloton de tête de
l'important marché helvétique des
trails 125.

Esthétique réussie
Elle est la dernière-née des huitiè-

mes de litre à usage mixte ; la Kawasaki
KMX ne pouvait décemment pas ratei
le bon wagon. Appeler à remplacer la
déjà vieille 125 KE qui ne connut pas
un réel succès, la KMX a infinimenl
plus d'arguments à faire valoir face à la
grande concurrence des Yamaha.
Honda et même Gilera ou Cagiva. Es-
thétiquement la KMX 125 est vérita-
blement une réussite. Ses attributs
nombreux avec la KX de cross impres-
sionnent favorablement. C'est une
moto qui attire l'attention et crée rapi-
dement l'envie. Le seul point négatif
réside dans la laideur du garde-boue
arrière qui tombe tel un appendice inu-

Kawasaki KMX 125 : une trail qui se place dans le peloton de tête des huitièmes di
litre. 00 J.-J. Rober
^—PUBLICITE

tile. La législation helvétique apporte
d'ailleurs sa contribution à ce point er
obligeant une rallonge d'une quinzaine
de centimètres (jusqu 'à l'axe arrière),
Gare aux amoureux du wheeling!

Pour les Jobé en herbe, l'aspect exté-
rieur est sans conteste de la meilleure
veine ; le petit disque du frein arrière
s'harmonise à la perfection avec le bras
oscillant et le cadre gris. L'équipemenl
est lui tout à fait à la hauteur. Compte-
tours et tachymètre équipé d'un totali-
sateur journalier , témoins de phares,
d'huile et de point mort, porte-bagages,
verrouillage de. la direction sur la
même serrure que le contact, fourreaux
de fourche, quasiment tout y est. Les
repose-pied antidérapants ne sont pas
conseillés pour la conduite en sanda-
lettes. Mais il faut bien avouer que ce
n'est pas le genre de souliers pour quel-
que moto que ce soit. Le passager a
pour sa part droit à des repose-pied
suspendus pratiques, mais qui ont la
fâcheuse tendance de transmettre les
vibrations du moteur.

L'équipememt électrique n'apporte
pas autre commentaire ; l'éclairage H4,
l'allumage électronique sont confor-
mes à la sérieuse réputation que se sonl
créée les Japonais dans le domaine. Le
démarrage est une simple formalité,
Même si les petits gabarits devronl
faire un peu de gymnastique pour l'at-
teindre, le kick est d'une efficacité cer-
taine. Le moteur répond généralemenl
présent dès le premier coup de pied
droit.

Moteur souple
Bien étagée et très douce, la boîte i

six vitesses permet de tirer un maxi-
mum d'un moteur d'une remarquable
souplesse pour la cylindrée. La KM?,
homologuée en Suisse doit développe)
aux alentours des 17 chevaux. Le com-
portement de la mécanique fait un pei
penser à la première version de la Ya-
maha DTLC sans valve variable _
l'échappement. Il faut dire que celle
développée sur la Kawasaki KMX, le
système KIPS (Kawasaki Integratec
Power-valve System) que l'on retrouve
sur toutes les KX, ne peut remplir effi-
cacement son rôle en raison d'un ba-
gage de l'échappement. De ce fait le:
montées en régime ne sont pas des plu;
violentes. Cependant, même dan;
cette configuration la conduite de-
meure agréable, mais plus en douceur
car le couple n'a lui pas trop souffert
La vitesse de croisière de 120 km/h es;
facilement atteinte sur autoroute , et le
moteur donne l'impression de respire]
normalement.

Dans sa version européenne, 1_
KMX 125 dispose véritablement di
moteur le plus efficace (24 CV). Cel.
n'implique pourtant pas une pénalité
au niveau de l'agrément. Moins poin-
tue qu'une DTLC ou une MTX, 1_
KMX pousse plus progressivement. Le
KIPS prend là toute son importance
pour les reprises et les montées en régi-
me. Dans toutes les sortes de terrain oi
l'on peut être amené à évoluer, k
KMX a des arguments à faire valoir
Peu bruyante et docile en ville, elle sai
sortir ses griffes en accélération oi
dans la pratique de la moto verte. Sui
ce dernier point , l'influence du modèle
cross est bien présente. Sage et progres-
sive jusqu 'à 7000 t/mn , la KM),
pousse ensuite très fort jusqu 'à la li-
mite tolérée des 10000 tours.

La plus enduro
La Kawa est sans conteste la plu:

enduro des trails 125 du marché. Si le
débattement de 230 mm n'autorise pa;
les mêmes fantaisies que les 300 et 34C
mm de la KX, la KMX se sort plus que
bien des embûches rencontrées hors
des sentiers battus. A limite un pei
molle, la suspension demeure ur
atout, par 1 absence de surprises. L en-
duriste occasionnel appréciera le cadre
d'une rigidité assez forte pour la prati-
que du terrain. Seul ï'équipemem
pneumatique serait à reconsidère!
pour un usage véritablement vert. Sur
la route, les pneus mixtes d'origine
sont pratiques, ils ont juste l'inconvé-
nient d'une durée de vie assez courte

Les deux freins à disques ajouré;
sont du plus bel effet ; leur efficacité
n'est cependant pas tout à fait à la hau
teur de leur aspect. Sur le macadam, le
frein avant s'avère correct , sans plus
l'on se surprend à serrer la poignée
droite avec beaucoup plus de vigueui
que ce que les machines moderne:
nous en ont donné l'habitude. Ce n'es'
peut-être pas là un mal, car de ce fait le;
blocages intempestifs de roues devien
nent moins fréquents.

Un peu plus lourde (7 kg) que se;
concurrentes, la Kawasaki KMX 12.
compense largement ce handicap pai
de nombreuses qualités, dont la ma
niabihté n'est pas la moindre. Arrivée
tardivement sur le marché, cette mote
a su tirer profit de l'expérience de sei
devancières. Ce n'est donc plus un ha
sard si elle les bat désormais d'une
courte tête. J.-J.Roberl

Prix : Fr. 4200.-
Importateur : Jeker, Haefeli + Cié SA, 47 K
Balsthal.
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V_s, ^  ̂ EQUIPEMENTS ET . '_#
* v̂^__ ACCESSOIRES

1754 ROSÉ 037/30 18 74

2 ROUES 3"

Equipe de Suisse aux 61M ISDE (International Six Days Enduro) à Bergamo du I
au 13 septembre 1986.
Derrière : E. Engeli, A. Rebeaud, R. Huguelet, J.-D. Girardier , D. Wirtz, H
Lorenz, B. Favre, U. Huber, F. Hausamann, H. Meister, C. Gorrara, R. Buri, Ch
Attiger, et deux accompagnants.
Devant: D. Leuenberger, W. Kalberei (Photo-J. -J. Robert

3 équipes suisses au 31e ISDE à Bergame
«Classer tous les pilotes)]
C'est lundi prochain à Bergame (Sai

Pellegrino) que débuteront les 61e
ISDE (International Six Days Endu-
ro). A ce championnat du monde d'en
duro par équipes, la Suisse déléguer:
trois formations, une pour le Trophéi
et deux pour le Vase.

Reprise en main par Antoine Re
beaud, la commission enduro de 1.
Fédération motocycliste suisse s'est ef
forcée de reconstruire une équipe déci
dée à faire au mieux. Dans cette com
pétition de six jours , le but du vice
président de la FMS est de classer toui
ses pilotes à l'arrivée. Ce ne sera pas \i
une chose évidente si l'on songe que le
déchet est d'environ 50%.

Pour l'obtention du Trophée (course
à six pilotes) détenu par les Suédois, le;
six Suisses engagés défendront les cou
leurs de l'importateur KTM avec Atti
ger, Hausamann , Favre, Gorrara , W
Kalberer, Huber et Leuenbergei

comme remplaçant. Quant aux deu;
équipes helvétiques disputant le Vasi
(course à trois pilotes) l'une sera com
posée par l'importateur Husqvarn;
(Lorenz-Wirtz-Huguelet et Schaffte
remplaçant), et la seconde défendra le:
couleurs de la FMS(Leuenberger-Gi
rardier-Meister et Buri remplaçant).

Après l'échec de l'an passé où au
cune équipe helvétique officielle ne fu
représentée en Espagne, le déplace
ment italien s'annonce sous de meil
leures auspices. Dans la chasse au;
médailles qui récompensent tous lei
pilotes classés, les Suisses n'ont pas h
prétention d'aller décrocher de l'or ré
serve au 10% des enduristes classé:
derrière le vainqueur des Six Jours
Mais avec des pilotes chevronné:
comme Walter Kalberer ou Hausa
mann , les Helvètes peuvent prétendn
à des médailles d'argent qui récompen
sent ceux qui terminent entre le 10% e
le 50% des coureurs classés. JJI

Calendrier sportif du mois
Compétitions internationales

7 septembre CM side-cars cross à Betekom (B
8-13 septembre 61e « International Six Days Enduro » à Bergamo (I
14 septembre CM side-cars cross à Agueda (P
20-21 septembre Bol d'Or, course d'endurance, au Castellet (F
21 septembre CE route à Jerez de la Frontera (E), 80, 250 et 501
21 septembre Motocross des Nations à Maggiora (I
21 septembre CM side-car cross à Yunquera , Henares (E
21 septembre Trial des Nations à Spital/Semmering (A
27-28 septembre CM route à Hockenheim (RFA), 80, 125 et side-car
27-28 septembre CM formule TT-F2 à Hockenheim (RFA
28 septembre CM endurance, 8 Heures de Jerez (E
28 septembre CE route à Donington (GB) 250, 500 et side-car
28 septembre CM side-car cross à Bra (I
CM = championnat du monde / CE = championnat d'Europi

Compétitions nationales
6 septembre CS motocross juniors 125 a Yverdon/VI
6-7 septembre CS trial à Grimmialp/BI
6-7 septembre CS enduro à Moirans (F) (2 courses
13 septembre CS motocross juniors 125 à Genèv
14 septembre CS motocross juniors 80 et 125 à La Chaux-de-Fonds/NI
14 septembre CS motocross juniors 250 à Genèv
14 septembre Champ, fribourgeois motocross à Villarepos (MC Pensier
20-21 septembre CS motocross, 80, nat. 250-500, inters solo+side à Genèv
27-28 septembre CS motocross nat. 250 et 500, inters solo à Bullet/VI
28 septembre CS trial à Lomont (Réclère/JU
28 septembre CS enduro à Amtzell (D
4 octobre 6 Heures d'enduro à Genèv
4 octobre Championnat fribourgeois motocross (org. MCTT Villars-sur-Glâne
5 octobre CS motocross national 250 et 500 à Tavannes/BI
CS = championnat suisse

BUCHER
MOTOS SA

AGENT OFFICIEL:
BMW - SUZUKI - HONDA

KAWASAKI
Vélomoteurs IVIAX_ -f»UCH

RTE DE TAVEL FRIBOURG
(200 m DU BUREAU DES AUTOMOBILES) 
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Huile Saïs iitm

Planta minus 250 ar

Vinaigre KRESSI aux herbes le litre 1

Potages Maqqi 9 sortes ass. le sachet —.70

Nescafé Gold 200 ar

Nescafé classic 200 ar 8.95

Rôti de Dore cou 14.90

Rôti de Dore fiiet 19.80

Côtelettes de porc 1__ .50

CONCOURS 60 paniers garnis VY^10 vois en hélicoptère
GRAND TIRAGE AU SORT !

Participez à noire tirage au sort du vingtième anniversaire en remplissanl
Varna nl___ .__.__i an Mai-rhô Rinllow hnnno fhanrp I
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GRATUIT

Notre grand concours
chaque jour du 3 au 25 septembre yt?
dans nos 3 magasins 

^
 ̂\

_̂_7 *^N_ / 
10 vo,s

60 prix* 
 ̂

/ en
de 100 fr. \ Uélicoptèr

à qaqner J  ̂ ;—""
a_ _^ Q%H^y^20 prix f | l -
\̂ KfAmSMHAmumt^' par magasin ,J

Ajax lessive complète 4 kg 

Dentifrice Colgate fiuor
Dentifrice Colgate gei _lie grand tube_ 2

Shampooinq Timotei 200 a
Déo Wega WC tampon, parfums div. duo 3*5

Sacs à poubelles 35 120 pièces \
Sacs à poubelles 60 1 10 pièces ] 140 \

Côtes du Rhône '
Mont-FauCon AC 84 la bout 3.

Père Laurent D O  _ _ Qvin rouae de Tarraaona. au lieu de 2.90 le litre 2. -«_

Fendant de Vétroz le irtre 5. "̂ ^^
260

Crème de la Gruyère 35% % \
Crème de la Gruvère 45% v, i__ _ __ 90w.w. . .w  _ _  .„ _.. _ 7 _.. _ _¦_*,„ , 4 , j

Yoghourts Danone Dan fruits -.65 i
Yoghourts Danone fruits —.60
Yoghourts Danone m. 50 !

Café Mercure Goldenblack 250 g_4.45
N

Coca-Cola 12 1 8.90 le litre —.90
HennieZ araDefruit. citron, oranae. le litre —.#0 ,

¦_TK- __ _î -J,«. _£
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Une parfaite harmonie

[ Cet arbre est vraiment beau. On
peut le regarder en se plaçant dans

< 1 les quatre points cardinaux : il est
\ / V toujours d'une même harmonie de
V l port parfait ! Nous l'apercevons fur-
/ \ | tivement en passant sur l'autorou-

 ̂
> \ l ' te. Il vaut la peine que nous lui fas-

jÉMflMfefck sions l'honneur d'une visite ! Ce
Jflf Ay \*w tronc, paraissant petit parce que

j t J kZ  toul à fait dans les proportions de
__¦ s"-1 ^^KMM Bi l'ensemble, mesure pourtant déjà

mAg '"> \'?mam\ plus de ^ metres de pourtour. Il a
7m\ roKBB quatre branches maîtresses qui
mm mw ¦'irfàmmWuu donnent la charpente à cet achève-
ikm . . 

^ 
ment de 

couronne. 
Et qui plus est:

_¦ B _*S_ J3 ce tilleul est en santé parfaite. Il se
JM mw$$^mm\ trouve dans la force de l'âge et
J—m WW&'-*J U pourra atteindre le triple des années
MM HC '^MHHBB UB ¦___¦ réalisées au point actuel. Il mérite
K̂S B . T rWf^̂ ^M̂ \ _HPI d'être pris en considération très sé-

'! _|p_W mjh j t ij k w imàaM^' ¦ 'il _K?H3_ rieusement et très généreusement
M k̂%.- _ ._.. É̂|h%|fafB __¦_¦___¦ .HB lorsque des aménagements de cons-

MMMgl truction s'annoncent tout autour!
P. Aloïs Schmid
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Amélanches à découvrir
Ce serait une découverte que de trouver un amélanchier durant nos randonnées

de vacances à travers le canton de Fribourg. Les amélanchiers , appelés aussi
«néfliers des rochers», poussent sur les escarpements rocheux des montagnes,
parfois dans ceux de la molasse. Dans le canton de Fribourg, on les trouve diffici-
lement, mais beaucoup plus facilement en Valais où, comme près de Sierre par
exemple, nous pouvons en voir près de la route cantonale qui traverse le bois de
Finges.

Une petite station d'amélanchier -
elle consiste en un seul buisson mo-
deste qui porte quelques fruits - nous

est cependant accessible par le beau
Sentier botanique de Châtel-Saint-De-
nis. Nous prenons, pour le trouver, la
route des Paccots. L'autoroute une fois
franchie, le point de départ s'annonce
après les premiers contours: une flèche
verte l'indique. Le sentier nous
conduit d'abord près de la chapelle du
Scex. Après quoi, nous continuons sur
la ligne de faîte de l'escarpement en
roche de calcaire. Le sentier, à cet en-
droit , offre un bon enseignement bota-
nique. Au bout de ce tronçon, nous
trouvons l'indication qui nous montre
l'amélanchier. Pour nous défendre de
tomber par-dessus la paroi rocheuse,
une balustrade en bois nous sépare du
buisson.

Les petits fruits, les amélanches que
nous découvrons, sont mûrs au mois
d'août et prennent alors une couleur
violet foncé. Bien sûr, nous n'aurons
pas l'idée d'en prélever à cet endroit !
Mais en Valais, où nous pouvons les
voir en quantité, on pourra goûter les
amélanches. Elles sont savoureuses et
ne contiennent que peu de graines. Les
oiseaux, paraît-il , en sont friands. On
lit dans les livres que les petites graines

de ce fruit ont néanmoins une certaine
toxicité cyanogène comparable à celle
des pépins de pomme. Nos dessins
montrent d'une part , un rameau en
fleur du mois de mai et, d'autre part ,
l'habitus des amélanches mûres dans le
rapport de grandeur juste sur le ra-
meau. » -

P. Aloïs Schmid
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Mots croisés

Et de rencon-
trer une montagne, un rocher ou plus
encore un sommet absolument inac-
cessible m'agace à un point tel que je
me sens de mauvaise humeur, quoique
probablement, pour un alpiniste, au-
cun sommet ne soit inaccessible. En
réalité, je n'ai jamais été alpiniste, et
venir à bout d'un sommet à l'aide de
cordes et autres accessoires me paraît
aussi sacrilège que d'y atterrir en héli-
coptère.

A l'époque, il y a de cela vingt-cinq
ans, mon être tout entier faisait direc-
tement écho à cette soif d'ascension. Je
dévalai les marches du perron et je
commençai, emporté par mon élan, à
escalader le versant de la gorge; je le
trouvai beaucoup plus abrupt qu'il ne
m'était apparu tout d'abord ; je ne par-
courus que les premiers pas debout,
ensuite, j'avançai à quatre pattes.
M'accrochant à l'herbe, à la mousse,
aux buissons, j'escaladai la pente en
ligne droite jusqu'à ce que mon souffle
me trahît. Mon élan ne m'avait porté
que sur une cinquantaine de mètres. Et
quand je m'arrêtai, me redressai et me
retournai face à la gorge, l'altitude à
laquelle je me trouvai m'effraya à un
point tel - surtout la vue des maisons
devenues très petites - que mon es-
soufflement se transforma en spasmes.
Je chancelai, et à ce moment précis,
pour la première fois de ma vie, je
connus l'opposition entre l'élan de
l'âme vers les hauteurs et la tendance
du corps à la chute! Je m'accroupis, les
mains accrochées à la mousse, incapa-
ble d'arracher mes yeux de la pente qui
s'étendait sous mes pieds et du vide
immense que j'avais devant moi. Je
finis par me retourner et par porter
mon regard vers une direction nouvel-
le. Du perron, cet endroit était masqué
par la maison.

En travers du triangle renversé de la
gorge, la ligne de chemin de fer passait
sur un remblai très élevé et s'appuyait
en un pont à arche double sur le goulot
même de la gorge. C'était beau, mais ce
n'était trois fois rien comparé à ce qu'il
y avait plus loin, au-delà de la voie
ferrée, au-delà de cette gorge. Là-bas,
un néant blanc enveloppait tout!

J'avais déjà vu, dans le manuel de
géographie de cinquième, une image
qui montrait comment les Anciens se
représentaient le bout du monde. Un
personnage excentrique sortait sa tête
du livre et voyait au-delà du monde le
chaos qui revêtait la forme de choses et
d'objets éparpillés un peu partout.
C'était d'un effarant manque de logi-
que : comment cela pouvait-il être le
bout du monde, puisqu'il y avait quel-
que chose? Si le bout du monde existait
vraiment, il devrait ressembler à ce
que je voyais ; le néant blanc partout.
Comme je n'étais bien sûr pas né
d'hier, je devinai qu'il s'agissait du
brouillard. Mais quel brouillard! Gé-
néralement, il se présente sous forme
de lambeaux, de nappes, de bandes ;
mais ici il ressemblait à du lait blanc
étalé partout qui laissait dans une écla-
tante clarté les contours des versants ;
jusqu'au ciel même qui dissolvait en
lui tout ce qu'il avait derrière lui, et
demeurait dans une quiétude qui, si
elle était absolue, devait être elle aussi
le néant...

On arrivait à distinguer les endroits
où le ciel était encore bleu, ceux où il
commençait à pâlir et ceux où il dispa-
raissait entièrement, se fondant avec
l'absence d'espace, au-delà du trait im-
perceptible de la réalité.

Le néant était tout près. Quelque
soixante-dix mètres me séparaient du
pont. Et sur-le-champ, oublieux de la
peur que m'inspiraient l'altitude et la
pente abrupte, je me précipitai littéra-
lement vers le bas à toute vitesse, et
quoique trébuchant, fauché par les
buissons, jeté tantôt sur le flanc, tantôt
sur le dos, je m'en tirai sans une égra-
tignure, c'est-à-dire comme en volant,
en un rien de temps ; et il est possible
que c'était là l'instant exceptionnel où
l'âme acquiert des ailes.

Sans même m'arrêter sur les pierres
qui bordaient le cours d'eau, je volai
sous le pont. Et c'est à ce moment
qu'arriva le train. Le fracas des wagons
fuyant sur le pont m'assourdit, et de
terreur, je m'accroupis. Les piles de
béton tressautèrent et grondèrent,
quelque chose tomba d'en haut dans
l'espace entre les rails et là, redressant
la tête, je vis les wagons qui défilaient â
toute allure, et cela me donna le senti-
ment de courir au suicide. Le fracas du
train était déjà terminé que le pont
haletait encore.

Je finis par recouvrer mes esprits et
me ruai la tête la première dans les bras
du miraculeux brouillard. Je n'avais
pas parcouru une dizaine de pas que je
sentis une brûlure dans les jambes.
Sans saisir d'emblée ce qui m'arrivait,
je me penchai et c'est alors que j aper-
çus l'eau. Je fis quelques pas en arrière,
regardai devant moi, et une nouvelle
fois, ne vis rien d'autre que le blanc
brouillard. Je me mis alors à quatre
pattes. A petits pas, je m'approchai fur-
tivement de l'eau et découvris qu'elle
feignait d'être un morceau de verre fin
et clair. Elle pouvait abuser ma vue
mais pas mon toucher. Et quand je la
tâtai des doigts avec mille précautions,
comme lasse de feindre, elle s'écarta de
bon gré, laissant mes doigts tomber
dans un froid hivernal, mais dès que
j'eus retiré ma main, elle se métamor-
phosa à nouveau en verre.

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLÈME
N° 203

Horizontalement : 1. Ménage-
ment. 2. Emeriserai. 3. Pâtissiers. 4.
Ri - Geel - Co. 5. Ile - Léon. 6.
Event. 7. Açvin - Unir. 8. Brouter -
Qu. 9. Il - Revue. 10. Esses - Suer.

Verticalement : 1. Méprisable. 2.
Email - Cr. 3. Net -Envois. 4. Arig -
Iule. 5. Gisement. 6. Esse - Er. 7.
Meilleures. 8. Ere - Enn - Vu. 9.
Narcotique. 10. Tison - Ruer.

H 3 H 5 6 ? J 9 «

PROBLÈME N" 204
Horizontalement : 1. Zones mé-

dianes des fruits, entre pelures et
noyaux. 2. Epargne. 3. Conjonction
- Dîne, en désordre - Déchiffré. 4.
Opinions - Prix d'une chose. 5. Sur
la Côte-d'Azur - La retourner, c'est
être opportuniste. 6. Commune au
geôlier, au géologue et au géographe
- Reine des Enfers, chez les Grecs. 7.
Homme dédaigné - Ponctue un oui.
8. Massacre - Excellent. 9. Légumi-
neuses - Manche d'un pinceau. 10.
Permet bien des rêves - Papier de
«journal».

Verticalement : 1. Maladies in-
flammatoires. 2. Fructification de
la rouille du blé - Canton suisse. 3.
Un peu de soleil - Vides d'eau. 4.
Averse - Abréviation royale. 5.
Tranquilles - Se faire entendre. 6.
Habitant - Remarquent. 7. Passera
dans une eau propre - Titane. 8.
Saint - Salé - Faconde. 9. Ciment -
Sur une portée. 10. Est nécessaire
pour qu'une thèse soit acceptée.
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If^TT ml PREMIÈRE SUISSE
___k née I-EMAIRI

SPLENDIDE
MANTA GTE
blanche, an. 84
50 000 km, 5 vit.
pont autoblo-
quant, siège réca
ro, stéréo, 4 pneus
195/60 neufs,
exp., crédit ,
Fr. 11 500.-.
_ 037/61 49 79
ou 61 64 10.

17-2603

A VENDRE
Opel Manta
GTE
Modèle 83,
52 000 km, '
bronze métal., ra
diocass, toit ou
vrant. store arr
(év. équip. pr atte-
lage), expert., prix
à discuter.
» 037/45 24 19
ou 037/28 58 10

17-.TBr.B_ .

lll 1-1 ._l_tfl__ 20h30 _ sa/d, 15h15 - PREMIÈRE I "" UKm ™n I
12 ans. Une film fascinant... 50 mille ans après la guerre du le nouveau film de

feu... De Michael Chapman avec Darly Hannah. JOHN CARPENTER
. LE CLAN DE LA CAVERNE DES OURS avec KURT RUSSEL

Illl !_¦ .. _ _ ¦ ——^""» idr̂ gMiMWWfiniBn^
Hll I ¦_________¦ 20h30, Première suisse. sSMHPPgrvTT^Viîi -$lm

16 ans. Le film choc de la rentrée... Jamais encore le BÎ %_Hy^B3aWPwiiii
cinéma-vérité n'était allé aussi loin. Saisissant... BaMBlrTe 4^1 UÀLVi JPfl

brillant I James Woods , Jim Belushi, John Savage dans !___ _̂__________MWBn?^HlP/i-f
SALVADOR d'Oliver Stone 2* sem. 

m̂m^̂ ^M Ê̂ÊÊ

lll ____]___¦ ^7rT loT__ 3^semaii_^ ^ÉE^̂^ S
Première suisse avec Genève ! - L'histoire continue... Ĥfl Hflpf!̂
KARATE Kl D - Le moment de vérité II SÉla lliWB__ ___Rt~J

lll _______¦ __ 20h30, 16 ans - Première suisse IK^^^Jf ̂ ^T^ÉË
avec Genève et Lausanne I Un film mouvementé particulière- Ĥ  il '̂ fl

ment soigné et «efficace»... Attention ! Ils reviennent... l!| WJB
POLTERGEIST II de Brian Gibson ^ BL 2|fe *v___

Illl I __________ m 20h45, derniers jours, dès 7 ans - I ___§§
Oolby-stéréo - Première suisse, 2* semaine ______________________________________________________________________¦¦

Quelque chose de merveilleux est arrivé... De J. Badham
SHORT f_ IRf_ l HT - Mo _ CST .m/AWTI _______________________¦_________________________________________________¦

ii_», t

Gram
«__ . Ar. .

i/IANNER - AH! LES HOMMES... J CI M HF RAI
. - s GROS RABAIS

|_E PETIT THÉÂTRE sur tous nos appareils:

DE GARRY MARCHAND I AVF-UNGE/VAISSELLE - FRIGOS - CONGéLATI

ARTS MÉNAGERS - Magasin spécialisé
à Bulle - Rte de Riaz 16 (bât. Denner)

IADDY MARCHAIMD LAVE-LINGE/VAISSELLE - FRIGOS - CONGÉLATEURS -
o _¦' _. r^ _. r.. CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES - ASPIRATEURS, etc.Café des Grand-Places

Jeudi 4 septembre 16 h. 30
Vous aimez rire, eux aussi !

les clowns CIGOLINO ET DOREMI
Drésentent

niiFi riROiiF
dès 16 h., le qoûter tartines est offert L M̂tWrè&fffl

u ^•v-csryPrix des places Fr. 8.- B ^^Til
CARTES POUR 10 ENTRÉES À Fr. 65- M *

(idée à retenir , cadeau à offrir) rr ^17-2639 J .IAKLV y 3*

\ Il ________________-__-¦
Un havre de paix _._É__ 1

pour personnes aisées - _Ëki_ _flet propriétaires âgés , ; fl |

«GOTTAZ SENIOR» 3| j
H fl Slissl1Morges __B_»'

Nous proposons aux personnes
encore vaillantes qui désirent quitter

-^̂ f _KM___b__$__ _1 'eur aPPartement ou vilia devenus trop
M WAL. TH mW* s V grands ou mal pratiques, la possibilité

ëLJB BL M _C_ JE de VIVRE CHEZ S01' sans les con~
Mil mMX " v*l HfL Jfl traintes domestiques.¦K̂ K * îmHaH 'mmMU. .p, Usa Ê __aK> ft mm

¦L tm ,4«|PEwE'1 L'AGE D'OR dans un climat humain ,
Btet nfim«i3 l̂ îjftH.TrtïeB^S^ll 

nous 

mettons à disposition 30 apparte-
ments, un restaurant avec parc boisé,
un soutien médical, des activités de loi-

y y sirs, etc. à des conditions intéressantes
compte tenu des prestations fournies.

: jwyL Vous pouvez visiter librement ce foyer
pour personnes aisées sans engage-
ment de votre part ou obtenir une docu-
mentation sur demande.

5S PORTES OUVERTES
—Efl 5 - 6 - 7  septembre 1986

PR0C0M GESTION SA _ _____ ! Les Vergers de la Gottaz 19, 1110 Morges, tél. (021) 72 19 94

ROSE
Vendredi 5 septembre 1986 à 20 h. 30

LOTO RAPIDE
DE LA BÉNICHON

QA|f-,#lAfAMeA 20 séries - Abonnement Fr. 10-

- jeunes et adultes Quines: 20 corbeilles garnies.
40 jambons fumés à la borne. 4 séries roya-

Renseignements + inscriptions : les.
Denyse Dénervaud s 46 16 07 _ .«.__.*- ._Org. : société de musique I Avenir

17-38038 | ,..,_7û

Judo
- enfants dès 7 ans
- adultes débutants + avancés

Ar.m ______• r ____t_ -ii rf^ntap

Société de tir Saint-Aubin/FR
9e TIR DE LA BÉNICHON

Samedi 6, et dimanche 7 septembre 1986
de 8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

Concours de grupes et individuels

Challenges - Cibles à répartition - Distinctions - Cartes couronnes

NOMBREUX PRIX

Se recommande : la Société
17-38406

f~r* t il /il ¦ r" l\IO Samedi 6 septembre ——\ (ÉÉ*---- .tO UVILLtIM _> Dimanche 7 septembre flRS^J 
^

Aérodrome ^^PH^^M Ŵ

GRANDE KERMESSE DE L'AIR
ENTRÉE GRATUITE

¦ Présentation aérienne (Pilatus PC 9) ¦ Vols montgolfière
¦ Démonstration parachutistes ¦ Vols acrobatiques
PILOTEZ UN AVION : prix spécial pour vols d'initiation
VOLS DE PASSAGERS: AVION - HÉLICOPTÈRE

Restauration - Jeux - Tombola - Carrousels - Boutiques
PARA-BAR OUVERT JUSQU 'À 3 HEURES

Organisation: Club fribourgeois d'aviation

/ W nAlCC ^MC GRANGES-PACCOT
0A__ DUlDDUri D .037/26 26 74

¦H ROPRAZSk 1700 FRIBOURG
_̂_H mmmW

©

Imprimerie Saint-Paul
' Prospectus « TOUT MÉNAGE ».

publicité pour l 'indus trie
et le commerce, son t notre spéciali té

¦ 

mWSf ^^^'y WMM ^fm̂m m \ Tj k \ \

te_ii _jj "ii '".!' i_____l

^Q2iilir_ __________ii____l

rmmm ______t ^̂ H IV% ŝ * r T ^ ^ ^Ŵ

_P Awmu\WÊu\

NftfarlboroW
LE DERBY CHARMEY
Mercredi 3 septembre 1986 en soirée



il— n_________] 1(M
i 1-—~" , 3"

i li____

GARAGE G. KOLLY SA - 1724 ESSERT

GRANDE PRESENTATION _k.*J. . .  __ i

de toute la gamme des camions

SCANIAM
^
H PSH ^ _̂__^  ̂̂ ^B_^̂ B̂ r ^ v_! ^HM _____r^̂ ^̂  fl^B A gent exclusif pour: Fnbourg, Avenches, Pays

M-__B__--H| ¦¦¦¦¦¦ ^B d'Enhaut. Serv. Portes PORTAS SORENPO 
S. 

A
f̂lflPH _̂Wt ___i Venez prendr e le verre de l'amitié avec nous. ^_P— — __W ROCpan, i635 La Tour-de-Trème , 'g029/24258

fcoo^
Agence officielle SCANIA

Vendredi 5 septembre 1986
Samedi 6 septembre 1986

Ne peignez plus jamais vos portes
ni vos cadres! En une journée, votre
vieille porte devient la porte de vos
souhaits, économique - en harmo-
nie avec votre intérieur - Grâce au
revêtement synthétique PORTAS
par ex. genre Chêne, Noyer, Teck,
etc. Egalement rénovation des por-
tes d'entrée.

_ - ..?-< . I_ l

re spéciale du ... au

Votre vieille cuisine ne vous plaît
plus? PORTAS en fait , en une jour
née, une cuisine de rêve, facile à
entretenir. En changeant les faça-
des, par ex. genre Chêne clair/ ,
rustique, Acajou, etc. Aména-
gements complémentaires pos-
sibles, (également appareils électrc
ménagers). __________

DISTILLATION 1&8m
des cerises &MMi:_ *-;*'_-'•-.'_2&5_ _ 'ri_\

du 3 septembre r5_ 7r^au 4 octobre. \ _5t_ ?

Al. Gilland, Montagny-la-Ville

* 037/61 31 95

Vente: fûts et bonbonnes
eau-de-vie

17-38396

^̂ "K***̂ ™ J H ^¦'¦¦¦¦iijw '̂" ' '¦" _£L1.j'¦: ^-î S!1*S^____ ^^^Sftfc- !vxy ¦J/'"'•':;:ït>ï!'4. jj&a ^^ Yg

Autres offres spéciales: 0̂ ' ^̂  m wkmÈ
Offre spéciale du 3.9 au 9.9 'e kg 

£̂ 
mtk 220 g [Eg = 140 g] 

A^kAA^m mumu*" W
Pommes Chips WOMF f a. ___J_f__ V ————————

avec env. 35% moins de graisse 1 f ##"" |Cf lf (100 g = 1.23,1)
que les chips ordinaires -___-_____a^^^^M__B________________J mmmmmmmmmmmmi^mmmmmmmmmm

__ aAA pO Eg {100 g = -.57 ,1) '
90 g __*_ # Dès 2 boîtes _%__ »__ ._, /_ ._ +*(îoo g= 122 2) I Toutes tes cornette*

Jusqu'à épuisement du stock 1 CùUtOf Û 500 ù/750 û/t itÔ

Purée <te tomates Boisson cacaotée Pur itiiet américain -.25 de moins
Emballage de 4 boftes £00 0 -.60 fc 171 Oit)S Multipack du 3.9 au 9.9 Multipack du 3.9 au 9.9 '

( 4xl îSn8 ) 2 r̂t" k̂g 120 de moins \~~~ - "T71 l^m^SM(100 g = -.35.7)' v~ - I -f* - * * -
m Offre spéciale du 3.9 au 9.9 /"" * '«' "' -

Offre spéciale du 3.9 au 6.9 i I .^̂ ^
mmmlmaaammJ. 1 rBTmt «IéïïT1*̂

KIWIS —-»—*><»_»»_. g ... _ ...., „,„ ., ĉ ,. 
^

de Nouvelle-Zélande " ____ ¦__, f? Vïf%AftllB
la p|èce 1 J W il1111 M rI 4̂^~~

2, w »ww *«w « # #_ _ - _ _> MuilipacK au J. ^ 
au _ a iviuitipacK au J. a au 9.9

t ko t.20 de moins \~~~ ~7T "T71 T ;: ,>' ' .* !(100 g = -.35.7)' v~ - i -f* - * " -
m Offre spéciale du 3.9 au 9.9 { é ' ̂  j

" ifr_ iii<-in_-fc

de Nouvelle-Zélande IJAJÊÂ ï 
rWlmmaT^'''' I

~aMm V ffl M __________ US Itil 1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂  ̂ M-3S^Si» j

2 paires 200 g 2.60 2*~ 
Sfe\ .jUP I 

' 
Lg ~ii Leiple^V ^_ f̂~.Kg_fJb̂ | j^2^l>-._y

^^Tiiisses m f koO __ ____ **̂  (îoo g = -.i7)
\ (£ufS $W* t M %êJ MÂW 

Dès 2 bocaux Dès 2 paquets au choix

É_fe _^ £̂2£2^*«^«

an"

HÈsi Î .* _¦ BFV

LES TAUREAUX APPRIVOISÉS:

,: rZ ÂT M AtmmmmmmmmmmW^-
WlkrmmmaWm^̂ Bmm

TYPES 90+110 V8 
 ̂
M

Agence f Vl* ¦>' fV

GARAGE DES PONTS
Pascal Grandjean

maîtrise fédérale
VAULRUZ - _ 029/2 70 70
Stock de pièces de rechange

17-12856

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

7A\T Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en particulier si,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
Earu ou n'a pas paru a

L date indiquée.
Les commandes, les modi
fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep-
tées aux risques et
périls de l'annon- {\\ mpérils de l'annon- A A
ceur. JJ

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

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



/ _ ^DES CETTE
SEMAINE

(LA PAGEJAUNE)
PARAÎTRA

À NOUVEAU
TOUS LES
LUNDIS

t^__% BÉNICHON
..̂ ¦̂ ^̂  Spécialités maison

JA/ / ' \\ M  \ Cucluettes " Croquets - Pains d'anis - Meringues - Mer-

\M\ i I \ m\\ vei"es " Cuchaules au safran - Moutarde

v__t\rtMfc.L _.I\.r\ Tous lesjours , jusqu'à 10 h., avec votre café, le crois-
sant est offert.

Serrano & Péclat
Domdidier . _. _ . .. .

* 037/75 36 34 " 0uvert le dlmanche -

17-38007

i h-H-jjfTJ^::¦ mHll__4_]
Î SJé

IffiStf '1" '/ ~l -uJ. A ~ ='
lÊm

Oui, qui va vous acheter la nouvelle robe plissée d'Emmanuel Ungaro?

Certainement un de nos lecteurs si vous présentez votre collection 1986 dans

cahier MODE AUTOMNE - HIVER

yz f̂^̂ ^yjjM| mardi 16 septembre 1986

Pour tous renseignements:

?

Rue de la Banque 2

PUBLICITAS ™°7™-7s,

Mise en page spéciale, tarif habituel

A vendre de ma
propre production

_. ou Vi
de bœuf
Fr. 12.80 le kg dé-
bité selon désir.

- 037/65 13 05
17-38382

A vendre

Renault
4 GTL

Exp. 3900 -

« 037/52 36 10
depuis 20 h.depuis 20 h. -------------------------̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ _____________________________B

ÇK 
^̂ ^ ^

______________________________________________ ______________~_________________________ fl Ĥo 
^̂ ^̂ ^

fgj__________________ l
Va JAMBES ÉLÉGANTES
MM ET MODERNES

HMmn B̂lfeJiS^ â^^^MHfc j ^̂ kuW  ̂ M̂ _?_-,

\̂ SsgÈÊy _K_

J|| pr GALAXY - collant à la mode
I I Jr w d'excellente qualité, dessin fantaisie.

L̂W 
Et comme on 

n'en a jamais assez!... à

100% polyamide. Coloris actuels en
vogue noir, granit, pétrole, sapin,

A m ABM - depuis 30 ans dans le vent

^_  ̂ (A)@(Af)
_*-M-_-_-_--__--_______________________________________________ .

3 FOIS
PAR SEMAINE

(Les lundis, mercredis et vendredis)

SE MET AU JAUNE

ALFA ROMEO 33
QUADRIFOGLIO
0R0,
an. 84,
40 000 km,
4 pneus Pirelli
195/60 neufs, gris
métal., stéréo, cré-
dit 8500.-.

* 037/61 49 79
ou 61 64 10.

17-2603

Opel Ascona 1600 S
21000 km Fr.
Opel Ascona 1800 E
44 000 km Fr.
Opel Corsa 1200, 1985

Fr.

Pour 3900
jolie
DATSUN
CHERRY
1300 cmc
5 vit., 85 CV, brun
métal., 5 p., an
4.81, exp.
27.8.86.
« 037/61 49 79
ou 61 64 10.

17-2603

0 400 Pour insérer une annonce dans

;:: ( LA PAO__ AUN_~.
TELEPHONEZ AU _ 037/8 1 41 81

ou RETOURNEZ VOTRE COUPON-RÉPONSE À

W PI IRI iriTAÇ RUE DE LA BANQUE 2
V rUBLJU IM_. 17Q0 FR|B0URG

Jeckelmann& Giroud ra -— _̂ 1636 BROC.
DAVCAPICTC \ e=€2T V̂ÀJv '™ !̂ Fabriciue
rM I OHUIO I C K-S0®^P_» ̂ 5̂  ̂VS23 

0 029/6 11 33

C'est le moment de v^*'
TAILLER VOS ARBUSTES ET VOS HAIES
Plantations, entretien ÉCHALAS - PIQUETS - TUTEURS
Mur de soutènement CLOTURES
en pierre naturelle ou artificielle. BOIS ROND POUR PALISSADES
Création et aménagement de jardins CONSEILS ET DEVIS SANS ENGAGEMENT
Construction de places de sport
pièces d'eau, places de jeux , dallage

17-120942



Le véhicule spatial pour Terriens. 

mwa ' *̂ m\ K -U ,̂,,,..¦¦ n_wûîn^S m̂r  ̂ - 4 W  ^̂ ~* ĵ_JraWH **̂ H
wm/Af wk «Se -1 : ' I^SÉtfHHH

B^^̂ H _¦» "̂̂ ^̂ P̂BBQ MaaaiLaÂ âmŴ Lm û\ a b&Mk m̂m̂ ^ k̂wUkw\
>^ Ĥ ~^̂ ^̂  ~~ __ ~ -—_ "JLL^—^ .'T m̂uMm^- iÊS^^miiUamTi m 

______ 
!L. Ĥ 

________¦ 
-. M̂a. m a  ^̂ Mr '̂ t mmmmm^^^m^ .̂ ____0BSH ___ E!IBX _B C JH

I _^̂ L̂«5H H^w fia It *4>. __L
mf or- -y ^̂ ^̂ ^̂ ^mWt % wMl ^̂ %ammaumm \ M M *--«. ^1

B _̂_ Pr 1̂1*̂  "B ' ¦ _ î̂ ^S  ̂* mWm-

mr*̂ Aum\ K'"_B Efe^r> "
^K^M!__§ ^^S___SI Kf )*!( _

_ _>_l_ _BB_f ^T!
T&KVV9I8RBB9 ^H '*. *___¦ B̂ ^^̂ ^Î Bs' 

yÊSL-Wf 

-%t ' 'wÊËk _iî_______^_l
SSNB K__-_____l 3K  ̂ ' :~„ _______¦ *

£c?l__s_f _K_«E w____ _8 ____n XESSH _« ____________
HP rogre- _____F-S?^"̂ '"-i flEPflW BBC K̂ ŜK ^B * ^W%k

NISSAN PRAIRIE 2.0 i 4 roues motrices.
Une vision est devenue réalité. Dans la nouvelle Prairie, Le futurmobile. Moteur 2 litre s avec injection , 93 ch-DIN.
le véhicule polyvalent pour la famille , la profession et les Traction avant avec traction intégrale enclenchable.
loisirs, l'avenir est intégré. 5 vitesses, 5 portes. Suspension à roues indépendantes
Le phénomène espace. Sa construction compacte pose de à l'avant et l'arrière. Freins à disque à l'avant. Direction
nouvelles normes en matière de volume intérieur, et son assistée. Coffre variable. Equipement-confort de série,
concept innovateur des porte s ouvre de nouvelles dimen- Version SGL exclusive, avec lève-glaces électriques, toit
sions d'espace. ouvrant électrique , radio stéréo avec magnétophone,
L'engin sporti f pour tous les temps. Où d'autres ont des jantes en alliage léger, rétroviseurs extérieurs ajustables
problèmes , elle est dans son élément. Il suffit de presser électriquement. La nouvelle Prairie est aujourd'hui ce
le bouton «traction intégrale» - et la conduite sous la que l'automobile sera demain. Seule concession à la
pluie , la neige et sur terrain accidenté devient un véri- tendance actuelle qui est à l'économie , son prix:
table plaisir.
Eamie de la nature. Le fait que son catalyseur répond à la NISSAN Prairie 2.0 GL, Fr. 22 500.-
sévère norm e US 83 est rassurant pour le conducteur; NISSAN Prairie 2.0 SGL, Fr. 24 650.-
dans certains cantons, cela vaut aussi une réduction de
la taxe de circulation , et dans quelques-uns même sa
suppression. NOUVEAU: LEASING NISSAN

PRAIRIE made try [>#I7[I__ _̂_3_3
ï Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , tél. 01 734 28 11

Avry/Rosé: Garage Raus SA , 037/3091 51. Sevaz/Estavayer-
le-Lac: SOVAUTO SA , 037/63 2615. Fribourg: Garage Bellevue,
Oberson Rappo AG, 037/283232. Gempenach: Garage Paul
Roth, 031/9509 20. Riaz: Garage de la Prairie, 029/27091.
Ulmiz: Garage Beat Ruprecht AG , 031/950239.

Domdidier: SPORTING SA , 037/751559 Dùdingen: Garage Vonlanthen AG ,
037/431167 Farvagny-le-Grand: Garage Roger Piccand, 037/3113 64.
Grandvillard: Garage Francis Currat , 029/311 66. Grolley: Garage de la Croisée,
Willy Schneider + Fils. 037/45 2563. Marly: Roger Leibzig SA, 037/4612 00.
Montagny-la-Ville: Garage de Montagny, Philippe Perey, 037/61 46 64 Palézieux:
Garage H. Pousaz&Fils . 021/9381 68. Payerne: Garage des Foules, 037/61 68 72.
Plaffeien: Garage Gebr. Rappo AG . 037/3912 43. Posieux: Garage André
Gevisier. 037/31 22 35. Romont: Garage Albert Winkler. 037/5215 88 Schmitten:
Garage Ernst Schbpfe r. 037/3612 71. 12/86/4
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Vente et location

pianos
à queue
de 90- à 400 - p.m

_=U_ _̂t_^_JË*
Lave-vaisselle

(BauknBtht BOSCH Miele I AEG | pn
ÙMHKO® NOVAMATIC [. Electrolux W

Conseils neutres (également à domicile). Nous livrons,
échangeons, remplaçons, encastrons et réparons

a bas prix.

par exemple: BoSCh S 220 U

"lOQfl _ Location
IUVUI 61 .-/mois
• grand rabais à l'emporter
• continuellement plus de 500 appareils
d'exposition et d'occasion avec des
rabais exceptionnels
• garantie allant jusqu'à 10 ans

Villars-sur-Glâno, Jumbo Moncor 037 24 5414
Yverdon. Rue de la Plaine 024218615
Marin, Marin-Centre 038334848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

FUSt: Le N° 1 pour électroménager et cuisines

AJ_

LE TEMPS ŒS
^

J
Kw^mu^^^

*fcSfcN "-~_j# _ m L̂ âama .̂ Ẑ ^' l* *

I ¦:'WSKmv'--'̂ iiL ^̂ H S__K ^̂ -̂3T _r _̂

fej: ?C ' W rel X Ârn ,̂,,, _^_^ -̂ ^^̂ ^̂  ̂ mŵ -̂uAr

r^̂ Âfi lf_S^
\ MASMAmu \ Ponceuse-
\u\wH% \ vibrante 5̂f*̂ ^â

i__
P

oa* oS^^
^̂  ̂ __ *^ ____ lii H H ' I  ™i • i jDécapeur Ç^j.1 L-mi ____!___________

à air chaud ^^^*̂ /̂5o ft sln kl^—
BmBSSggBSgBTE—/ yourself mwsmÙ

j__3r,Tr;UO "ffijfB

manos
de 35- à 150.- p.m.
Heutschi-Gi gon , Berne

Tél. 031-44 10 82

Monsieur vivant
seul dans sa pro-
priété située dans
les hauts de Lau-
sanne souhaite
rencontrer

L'AME-
SŒUR
pour cas échéant ,
partager l'automne
de la vie.
Est-ce possible a
70 ans?
Ecrire sous chiffre
PA 303755 à Pu-
blicitas, 1002 Lau-
sanne.



Pour un sommeil sain et profond.
Moderna-luxe

38 Mercredi 3 septembre 1986

Le nouveau b/co
pour dormeurs surdoués.
Le nouveau matelas de santé Moderna-luxe est l 'aboutisse
ment de nos efforts pour mettre au point une combinaison
idéale qui offrirait un confort et une qualité de sommeil
inégalés à ce jour.

Noyau en latex: la combinaison de caoutchouc naturel
très souple et de polyéther rend le matelas à la fois résistant
et super-élastique, de sorte qu 'il épouse parfaitement le
corps et qu 'il s 'adapte de façon optimale ou sommier, même
lorsque la tête ou le pied sont surélevés.

La couche antirhumatismale en pure laine de tonte et poil di
chameau, deux matières naturelles, est cousue
sur les deux faces directement à l 'intérieur />gjS_,
de la housse. La fermeture-éclair sur les .Iw/^wN
trois côtés permet d'enlever aisément YvS_fJ/)/
celle-ci afin de la donner au nettoyage v_5_îê0'
chimique. Le matelas reste ainsi PUR£ I-AIW VIERGC ;

parfaitement hygiénique pendant des années.

Matelas de santé. Recommandé par les médecins.

___7/___0

Un grand anniversaire: __>I-K>8<
125 ans de qualité

30 ans TUBAGE
d'expérience ET CONSTRUCTION

.i DE CHEMINÉES
^L, liCê?'"? en tubes inox de fabrication

m^maMi nb'J^ suisse (système Rutz et Obrist)
J^Hlj^̂ ' 10 ans de garantie.

ĴrlH W ANTI-REFOULANTES ,
* /̂ HESS VENTILATEURS

J[ DE CHEMINÉES, etc.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ - Devis sans engagement .
W. Obrist + C°, rue des Parcs 112
2000 Neuchâtel _ 038/25 29 57

Du rêve à la réalité...
le pneu toutes saisons de Goodyear.

Le Vector: en prise directe sur
les 4 saisons.

pp^̂ rp-7  ̂ y;; ' ' ¦7-'4>ËfàllfMMkwv-W

i., ... .... * *
y j>v-V _ _v'

î S||§ii .

> ''̂ kmkm\m\lÉi_ _f_____
Ww/iîmwmS: _ :_S3S53H________

ADAC : "Un pneu toutes saisons parfaitement
utilisable en hiver, un champion sur pistes
sèche et mouillée, un champion de confort."

| J ICENTRE QU PNEU

IV̂ J FRIBOURG Route des Arsenaux 5
UJ MARLY Route de Fribourg 19
J- VOLERY :

® 22 11 77
L A  T E C H N O L O G I E  Q U I  V A  P L U S  L O I N

^rk̂ T t^ ŵfy k V ______
) ^lm L I AL ' J * V \̂___r M W-. y A

____________________ 
¦____________________________¦ ____________¦____¦_____________ .9 w

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- »»
I Veuillez me verser Fr. \.
I Je rembourserai par mois Fr. I

^̂ ¦"̂ ^^
^  ̂ * Nom

/ rapide\ ¦ Prènom
I simple 1 î Rue No !1 .. . ! ¦  NP/localitéVdiscret J \
^ _̂ _ r̂ I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

1 " I Banque Procrédit
^ÉM^̂ HÎ ^HH^H i 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tel. 037.-811131 ,,, M J  |

CREDIT C0MPTAN1

____________________LH

Jusqu'à Fr. 30'000 - sans garanties. Discret et
sans enquête auprès de l'employeur!

D Veuillez me soumettre une offre de crédit
comptant sans engagement.

D Je sollicite un crédit comptant LI
de Fr. 
Remboursement mensuel env Fr

NPA/localité
Date de naissanci

CITY BANK
Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lamber

Talstrasse 58. 8021 Zurich

Répartition des frais de chauffage
et d'eau douce, selon la consom-

mation réelle

techem¦___¦¦¦_¦. Clorius 0mmuuu

Route de Brent 3 Blonay
Chr. Wyttenbach
«r 021/53 26 79

Société suisse
leader incontesté dans son activité
désire vendre

procédé unique de nettoyage
industriel de véhicules

avec exclusivité régionale
Aspect contractuel à déterminer.
Ecrire sous chiffre L 18 - 317472
Publicitas, 1211 Genève 3.

Etude d'avocat à Genève cherche

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

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

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin/NE

cherche, pour entrée immédiate

un(e) aide-infirmier(ère)

pour les services de gérontopsychia-
trie.

Salaire et avantages sociaux intéres-
sants , chambre personnelle et pen-
sion à disposition.

Présenter offres écrites ou télépho-
ner à l'infirmier chef adjoint ,
w 038/33 51 51.

Les sommiers bicoflex avec leur célèbre suspension

'%im"/-- p ivotante à trois crans sont le complément idéal des
I matelas de santé bico. Ils ont été conçus pour s 'adapter

WÊmWMÊkmmm\\sW îi% parfaitement l 'un à l 'autre et assurer
ainsi un confort maximum.

' , -} / ' . 
¦ 

ife- , - .<>
/ . ri ® "< -¦/ ''*>*¦./j bucztu-rlsx . .

. r^-^ ^m ^ "

v fHTI1!1 p? V J::^̂
H w tn ._=¦ si C* ;3 #&

.* li * _ y * . ' *:,_ J. * y-ï %̂^̂En vente dans tous tes ions magasins de literie et de meubles.
Fabri qué par: BICO Birchler & Cie SA, usine bico, 8718 Schanis.

Baccalauréat
français

JK» fsr
Collège et Lycée P̂'crolè _ _ S j|Séries A, B, CD ,*yy __ _ _ » LV*£lf1|C'

De la Sixième à la Terminale $*/ / 4 m̂ 
™*^

• Année scolaire de 10 mois ??¦• mk^^^  ̂ â*%t
,
\\& e* f\

é

m Cours de vacances en août: L Û* \̂  ̂ m »c£a\t l \  ' *%f\ 4^ \JLycée *£. LQVrni rkrt 2V '
• Excellents résultats * f > _***" Ĵt \J&

Rentrée des classes: 3 sept. 1986 :,'** , /*/ / '
.'*' s—* LA_V» PfphliQCîprnpnt franmiQ à l'ptrannpr ! • /  c1 »? ̂

VWAŴ  \
î r fc?* A INTERNAT-EXTERN AI

L 

Etablissement français à l'étranger ! . ¦( - K V*
Bourses officielles scolaires 'TT  it \ Documentation et renseignements :

i V i r l  Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600

Avec Dunhill
au Japon

____¦ Vous trouverez les cartes de participation
à votre débit de tabac habituel ¦¦



PRÊTS PERSONNELS BESOIN D'ARGENT?
jusqu'à Fr. 30000 - en 24 h. Dis- I I Prêts jusqu 'à Fr. 30000 - en
crétion absolue. I 24 h. Discrétion absolue.

* 021/35 13 70, 24 h./24 h. I _ 021/35 13 28, 24 h./24 h.

ŜE3 PT77m __
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

LE DÉPARTEMENT DE POLICE
Par suite de mise à la retraite du commandant de la police cantonale neuchâteloise,
le poste de

commandant de la police cantonale
neuchâteloise

est mis au concours.

Le titulaire sera responsable en particulier:
- de la stratégie de la police cantonale et de son application,
- de l'organisation rationnelle des corps de gendarmerie, de la police de sûreté et

des services généraux ,
- des relations avec les autorités, le public et les médias,
- de la gestion du personnel,
- de la formation des corps de police.
Un cahier des charges décrit de façon détaillée les compétences et responsabilités
de la fonction.

Exigences
- économiste, juriste ou formation jugée équivalente, ou officier de police avec

expérience ,
- connaissances approfondies de l'allemand,
- expérience dans la direction d'un nombreux personnel,
- sens de l'organisation et des relations publiques,
- âge: 35 à 45 ans.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.

Les places mises au concours dans l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les personnes intéressées par cette offre sont priées de faire parvenir leur candi-
dature directement au chef du Département de police, M. André Brandt, Château,
200 1 Neuchâtel, jusqu'au 30 septembre 1986.

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur, nous vous demandons à l' avenir de bien vouloir nous

de vacances — temporaire, etc.)

date prévue pour le changement

communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif

— PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la

— POUR UNE SEMAINE au minimum

Frais pour changement

Nous vous remercions de votre compréhension

d'adresse Fr. 2

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ, bd Pérolles 42, 1700 Fribourg

Je désire: A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas

NOM: PRÉNOM: 

N" d'abonné: 

Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUE: 

N0: ' N _̂ 

LIEU: LIEU:

N" postal: N° postal: 

Dès le: Jusqu'au Inclus

Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jouis
avant la rentrée

, Signature: 

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

Madame I
Vous désirez être
INDÉPENDANTE?

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

Capital Fr. 1000.- pour formation et
matériel.

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

Nous cherchons, pour le département commercial de notre
groupe, un

CADRE COMMERCIAL
dont la tâche est de seconder le responsable de nos agen-
ces de Suisse alémanique.

Ce poste convient à une personne âgée de 28 ans au moins,
de langue maternelle allemande avec de bonnes connais-
sances de français, ou vice versa, possédant une solide
formation commerciale et le goût des contacts.

L'expérience de l'assurance et de la vente représente des
atouts supplémentaires pour accéder à ce poste d'avenir.

Nous offrons un emploi stable, un travail varié et les avan-
tages d'une grande entreprise.

C'est avec plaisir que nous examinerons les candidatures
qu'il convient d'adresser à la

WmT ' Wa W M i m i  I ^T« v I^J _̂3

KJMilggMsSa
Chef du personnel, case postale 120, pi. Milan,

1001 Lausanne

Ŵ r tE.XaX de neuf^Hf m m m w  env. 10000 km ^̂ ^̂ ^
Iprix avantageux

I I n ¦ W ur* 7-4 » 1 ¦ my* Y A

Nous cherchons

UN SERRURIER
et

UN APPRENTI SERRURIER
SUR VÉHICULES

Faire offre ou s'adresser à la
Carrosserie de Beaumont SA , route de la
Glane 16, 1700 Fribourg
_ 037/24 30 48 ou 26 36 08

Usine située à Châtillens. cherche

mécanicien d'entretien
- Connaissances: diesel, essence, hydraulique
- Nous offrons: place stable, salaire en rapport , semaine

de 5 jours, prestations sociales actuelles, travail intéres-
sant et varié.

- Entrée: immédiate ou a convenir.

Faire offre écrite à: EFSA, BP 8, 1599 Châtillens/Oron ou
« 021/93 73 03.

22-2726

Administration Promotion — Vente

LA LIBERTE

Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre
le montant correspondant en

TIMBRES POSTE
Merci

TARIF
Changement d'.<t__1 *** „ J*

Durée Suisse Etranger
1 semaine
2 semaines Fr. 2.- par selon destination
3 semaines changement
4 semaines d'adresse

HDUIII«_VI_ _ i _ urr_cmcn i Mine

Durée Suisse

1 semaine ,Fr. 6.-
2 semaines Fr. 12.-
3 semaines Fr. 18.-
4 semaines Fr. 24.-

Etranger

selon
destination

/ »
A remettre dans le domaine de la
publicité en exclusivité pour le
canton de Fribourg

EXCELLENTE
REPRÉSENTATION

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

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

L -
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Contre l'intolérance
La guerre des Camisards, thème d'un téléfilm,
est un réquisitoire contre le fanatisme religieux

__-J.\ J Mercredi 3 septembre 1986

Comme le souligne Jean-Louis Lo-
renzi, coscénariste et réalisateur de
«Et demain viendra le jour », l'action
aurait pu se dérouler aussi bien en
Amérique pendant la Guerre de Séces-
sion qu'en France sous l'Occupation,
ou encore de nos jours au Liban, en Iran
ou en Afghanistan... Car le thème de ce
téléfilm, c'est «la rencontre entre des
erres qui se haïssent sans se.connaître ,
au nom d'une religion, mais que les évé-
nements d'une guerre civile vont entraî-
ner à vivre ensemble et à découvrir petit
à petit que rien au fond ne les sépa-
re».

En fait, si la guerre des Camisards a
été choisie, c'est qu'elle est un épisode
peu connu de l'histoire.

Nous sommes en 1703. Plus d'un
siècle et demi après la Réforme de
Luther et Calvin, la religion protes-
tante est interdite en France par ordre
du roi Louis XIV . Les protestants des
Céyennes, que l'on appelle les Cami-
sards, se révoltent au nom de leur
liberté de conscience. L'armée catholi-
que du roi (les Dragons du roi) envahit
les Cévennes et se livre à de terribles
répressions, les «dragonnades».

C'est dans cette atmosphère de lutte
et de terreur que vivent deux femmes,
Esther, 26 ans, et sa jeune sœur Judith ,
18 ans. Elles sont protestantes. Leur
mère est morte, leur père est aux galè-
res, leur frère se bat dans la montagne.
Un j our, les habitants du village le plus
proche de la ferme isolée en pleine
montagne qui les abrite sont massacrés
par les dragons du roi. Judith , qui s'y
trouvait est atrocement violée. Esther
jure alors de la venger.

Dans la nuit , un soldat blessé vient
rôder autour de la ferme. Esther l'abat
de sang-froid. Mais, au moment de
l'ensevelir, elle s'aperçoit qu'il vit tou-

jours. Instinctivement , elle décide de
l'abriter et de le soigner contre la vo-
lonté de Judith qui ne pense qu 'à le
tuer.

Une forte histoire
Ce dragon catholique , c'est Jean-

Marie, un Breton de 25 ans, qui s'est
engagé non pas par haine mais pour
soulager sa famille. L'armée l'a pris en
charge, lui a donné à manger, lui a
appris à tuer par fanatisme, par haine...
Mais il reste pourtant en lui des valeurs
que rien ne peut lui faire oublier et que
les circonstances de cette guerre vont
réveiller.

La rencontre entre les deux paysan-
nes cévenoles, et l'étranger catholique
aboutira à une profonde et impossible
histoire d'amour. Et chacun décou-
vrira que l'ennemi n'est pas l'autre
mais le pouvoir , l'autorité supérieure

'Wfe « t T

qui maintient des populations dans
l'ignorance, qui empêche l'interpéné-
tration des cultures, des religions, qui
considère que toute idée nouvelle est
un danger car elle représente un pas
vers le progrès, la compréhension et la
liberté...

De ce sujet qui aurait pu rapidement
tourner au mélodrame, eh costumes
d'époque, Jean-Louis Lorenzi a su tirer
une histoire forte qui ne se veut en
aucun cas une lourde reconstitution
historique. Haine, amour et passion ,
jalonnent ce récit, remarquablement
interprété par Emanuelle Beart (Ju-
dith) Elisabeth Sender (Esther) et Serge
Avedikian (Jean-Marie). (AP)

• «Et demain viendra le jour»
de S. Lorenzi
A2,20 h. 35

Un coup d'arrêt
Vidéotex

Lancée en novembre 1985, la procé-
dure de consultation pour une ordon-
nance réglant le vidéotex n'a eu pour
résultat clair que des opinions « fran-
chement opposées » sur des points im-
portants. Lundi, le Département des
transport, des communications et de
l'énergie (DFTCE) a lancé un nouveau
projet. Au départ, il s'agissait de faire
vite pour concurrencer les systèmes
privés, et l'ordonnance aurait dû entrer
en vigueur le 1er juillet.

Le nouveau document est actuelle-
ment soumis à l'administration , avant
de parvenir «dans quelques semaines»
au Conseil fédéral. La première consul-
tation , qui ne s'est terminée qu'en juin
(au lieu de février) avait dégagé une
majorité favorable à ce nouveau
moyen de communication individuel ,
et au fait qu 'il soit régi par voie d'or-
donnance en attendant la nouvelle loi
sur les télécommunications afin de
faire gagner du temps aux PTT qui
auraient eu de la peine à imposer un
système public une fois les privés im-
plantés.

Mais, écrit lundi le DFTCE à propos
du projet d'ordonnance proposé,
«quant à sa teneur, les opinions étaient
loin d'être concordantes. Etant donné
qu'elles étaient même franchement op-
posées sur des points importants, il a
fallu remanier le texte. » La principale
pierre d'achoppement du projet refusé
était l'extension de l'ordonnance aux
systèmes privés analogues, comme le
Minitel , qui a suscité un vif intérêt en
Suisse romande depuis son introduc-
tion en France.

Le vidéotex est un système d'infor-
mation et de communication où un
terminal à écran - téléviseur, notam-
ment - est relié à des banques de don-
nées par le biais du téléphone équipé
d'un modem et d'un décodeur. Un
essai pilote , qui comprend actuelle-
ment 3000 abonnés environ , est en
cours depuis 1979. Selon un porte-
parole des PTT, il se poursuivra jus-
qu 'à l'entrée en vigueur de l'ordonnan-
ce. (ATS)

IL.:„_ _ _

11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal de la Une
13.50 Boîte à mots

Mots pour mot
13.52 Dallas

Machiavel
14.40 Boîte à mots
14.45 Scoop à la Une

Journaux: «France-Soir Magazi
ne» - «Le Nouvel Observateur»

15.35 Croque-vacances
Gigi - Présentation - Toffsy - Va
riétés avec Eric Vincent - L'invité
d'Isidore et Clémentine : Marc de
Spontini - Les Botes - M™ Pep-
perpot - Crack-vacances - Jack
Holborn - Variétés : Succès 86

00 Boîte à mots
10 Le chevalier de Maison-Rouge

(2)
25 Minijournal
35 Danse avec moi (51)
10 La vie des Botes
40 Le masque et les plumes

Invité : Enrico Macias
55 Tirage du Tac-o-Tac
00 Le journal de la Une
30 Tirage du Loto
35 Tous en boîte

(série)

21.30 La stratégie des papillons
23.09 «36» photos de vacances
23.10 Une dernière

_5R _?_
12.00 Midi-public

Emission d'informations, servi-
ces et détente
Présentation : Muriel Siki
12.05 Crise (8), feuilleton
Flashos du TJ à 12.00, 12.30 et
13.00

13.25 La préférée (3)

13.50 Mystère, aventure et boules de
gomme

Programme pour les enfants pré-
paré par Laurence Siegrist
13.55 L'île au trésor , série en
dessins animés
14.20 Quick & Flupke
14.25 Les Schtroumpfs
Prisonniers du magicien
14.45 L'or des autres
Aventure au pays des chercheurs
d'or
15.10 Quick & Flupke 17
15.15 Astro, le petit robot .-,
15.30 Les légendes du monde
A la recherche de l'Eldorado. «g
Conte de la Colombie *a
15.55 Quick & Flupke , g
16.00 3, 2, 1... contact lg
Grand/Petit (2« partie)
16.20 Petites annonces jeu- -, Q
nesse on
16.25 Clémentine 20
16.50 Le brouillard de la Vistule 20
Comédie musicale

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Emission présentée par Laurent
Deshusses

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10 Miami Vice
6. Jeux de vilain

21.05 TéléScope
Le monde fascinant des insec
tes
Les abeilles solitaires

21.35 Elvis Presley Spécial
Une réalisation de la chaîne NBC

22.25 Téléjournal
23.40 Football
23.40 Dernières nouvelles

IL. . O
Les méthodes du fanatisme : l'écartèlement d'un protestant devant Orléans en
1563

17.02 Cheval mon ami
17.30 Les grandes conjurations

2. Le tumulte d'Amboise
19.00 19-20

Juste ciel - Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.30 Spécial Jeanne Mas

Avec le groupe Indochine - Eddy
Mitchell - Sylvie Joly - Alain Sou-
chon - Le groupe Propaganda -
Jean-Pierre Mader

21.30 Thalassa
22.15 Soir 3
22.40 Annie Hall

Film de Woody Allen en version
originale (1977)
Avec Woody Allen - Diane Kea-
ton - Tony Roberts - Carol Kane -
Shelley Duvall

UNT
6.45 Télématin

Informations à 7.00, 7.30 et
8.00
8.30 Jeunes docteurs (96)

9.00 Antiope vidéo
12.00 Midi informations Météo
12.08 Récré A2

Présentation : Dorothée et Jacky
Les Schtroumpfs et Tom Sa-
wyer

12.45 Antenne 2 midi
13.30 La conquête de l'Ouest

La famille Macahan
14.20 L'art au quotidien

6 et fin. Nuits de Chine pour Chi-
neurs
(Le marché aux puces)

15.15 MASH
Série avec Alan Aida et Wayne
Rogers

15.50 Sports été
Gymnastique : Coupe du monde à
Pékin - Athlétisme: meeting de
Lausanne - Cyclisme : champion-
nats du monde sur piste à Colo-
rado Springs (résumé)

18.20 Flash info
18.25 Capitol (98)

Série avec Julie Adams
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Affa ire suivante
20.00 Le journal
20.35 Et demain viendra le jour

Film de Jean-Louis Lorenzi
22.45 Les carnets de la danse

Compagnie Michel Hallet-Eg-
hayan : Suites d'été - Groupe
Emile Dubois : Les Louves, Pan-
dora - Centre chorégraphique na-
tional de Roubaix : Rubies - Ballet
du XX* siècle : Préludes pour vio-
loncelles, Le baiser de la fée, Dan-
ses grecques

23.40 Edition de la nuit

Illl SUISSE ALÉMAN. _
13.55 Bulletin - Télétexte. 14.00 Les re-
prises : Karussell. 14.30 Rundschau.
16.10 Téléjournal. 16.15 Bundeshaus in-
tern (2). 17.00 Mikado. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Jauche und Levkojen. 18.30 Karussell.
19.30 Actualités régionales. 19.30 Télé-
journal - Sports. 20.05 Schirmbild. 21.05
Backstage : Magazine de la musique.
21.50 Téléjournal. 22.10 Sports : foot-
ball, championnat de ligue nationale.
22.40 Zum Beispiel Sonja W., film de J.
Helbling. 23.40 Bulletin de nuit.

I SUISSE ITALIENNE l
18.00 Téléjournal. 18.05 La pimpa.
18.10 Le livre d'aventures : Les diamants
de Zertigo. 19.00 Le quotidien : émission
d'informations et de services. 20.00 Té-
léjournal. 20.30 TTT : 1. Le pétrole, l'ave-
nir. 21.30 Foxfire, téléfilm. 22.15 Télé-
journal. 22.25 Mercredi sports : football,
reflets de la soirée de championnat.

I ALLEMAGNE 1 )
15.05 La petite maison dans la prairie.
16.00 Cap Anamut : Les réfugiés vietna-
miens en mer de Chine. 20.15 Aranka,
Téléfilm. 21.25 Point chaud. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Show-Bûhne. 23.45
Sports : Volleyball - Football.

Annie et
Woody

Tour à tour chroniqueur, gagman,
acteur, écrivain , Woody Allen s'est fi-
nalement imposé par le cinéma. Il a su
y composer un personnage qui fait dé-
sormais partie de l'univers hollywoo-
dien: un bonhomme timide, dissimulé
derrière d'épaisses lunettes d'intellec-
tuel, qui ne peut que constater que la
société américaine n'est pas faite pour
le pauvre petit juif qu'il est.

Ce même personnage sera tour à
tour le gangster malchanceux de
«Prends l'oseille et tire-toi» (1969), le
héros d'une suite de sketches de caba-
ret («Bananas», 1971), l'amoureux
transi d'une brebis («Tout ce que vous
avez toujours voulu savoir sur le sexe
sans jamais oser le demander», 1972)
ou l'un des protagonistes d'une irrésis-
tible parodie de «Guerre et Paix» de
Tolstoï («Guerre et Amour», 1975).

Dans «Annie Hall», le ton se fait
plus sérieux. Woody Allen délaisse la
parodie pour livrer aux spectateurs ses
regrets, ses souvenirs , ses obsessions...

Alvy, un comédien spécialisé dans le
comique, ne peut plus faire un pas dans
New York sans être reconnu. Tout
semble lui sourire et il est très envié.
Pourtant , il est désespéré. La quaran-
taine passée et deux divorces derrière
lui , il est hanté par la mort. Sa liaison
avec la jeune chanteuse Annie Hall
aurait dû lui permettre de retrouver un
sens à la vie. Mais Annie vient de le
quitter. Alvy tente, encore et encore, de
comprendre pourquoi...

«Annie Hall» semble contenir tout
ce que Woody Allen a pu apporter au
cinéma comique: tendresse, humour ,
intelligence et satire aigué du petit
monde de Manhattan (un sujet qui
sera d'ailleurs repris dans « Manhat-
tan» en 1979. (AP)

• «Annie Hall» (1977)
en v.o. sous-titrée
FR3, 22 h. 40

I l l l . .  . m| TELECINÉ W ,
13.45 Cinéma cinéma «Tank» (1984]
109 min. Arrête ton char... ou «Tank il
aura des hommes»... 16.30 Ciné jeu-
nesse Bioman (14) Les 4 filles du
LV March. Disney Channel. 18.00 Ci-
néma cinéma « Les bidasses au pension-
nat» (1978) 90 min. Les Chariots dans la
bergerie!... 20.30 «Le Ruffian» (1983)
105 min. Lino Ventura : sous le ruffian il y
a l'homme, généreux, chaleureux, pur et
dur. 22.15 «Fenêtre sur cour» (1954)
108 min. Avant d'assassiner votre fem-
me, tirez le rideau ! James Stewart et
Grâce Kelly dans un Hitchcock très célè-
bre, que Téléciné offre en exclusivité.

I l RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Première. 8.15 Clefs en
main. 9.05 Petit déjeuner. En direct de
Crans-Montana. 10.05 5 sur5. 12.30
Midi-Première. 13.15 Interactif.
17.30 Soir-Première. 19.05 L'Espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Fair play. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Fantomas (3) de Marcel Allain.
0.05 Relais de Couleur 3.

Radio: ESPACE 2
6.00 6/9 Réveil en musique. 9.05 Sé-
quences. 9.05 Feuilleton. 9.30 Destin
des hommes: Le message de l'Inde
(1). 10.00 Points de repère. 10.30 Les
mémoires de la musique. Harry Hal-
breich (3). 11.00 Idées et rencontres.
Questions d'aujourd'hui sur le com-
portementanimalethumain(l). 12.05
Musimag. 13.00 Journal de 13 heu-
res. 13.35 Un sucre ou pas du tout?
Gilbert Léautier. 14.05 Suisse-Musi-
que. 16.00 Silhouette. Jean-Rémy
Berthoud, photographe. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 86 -
sciences humaines. 18.30 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 L'Eté des festivals. Se-
maines musicales d'Ascona (différé).
L'Orchestre de la Radio-Télévision
suisse italienne, dir. Yuri Ahronovitch.
Soliste: Pierre Amoyal, violon. Bee-
thoven. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno


