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Informatiser les télécommunications en Suisse

Fribourg place ses pions
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Informatique, ordinateurs, nouvelles technologies. Voilà des maîtres mots de l'économie
de demain , valables aussi pour les télécommunications suisses, gérées par les PTT. Ceux-ci
inauguraient hier à Fribourg leur première école d'informatique (photo Louis Noth). His-
toire d'approvisionner en spécialistes formés et expérimentés leur centrale informatique
installée «provisoirement» il y a quelques années à Bulle.
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qui
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Face à la misère et l'oppression d'un peuple
Le Chili au cœur
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Jean-Jacques Fontaine est cette fois au Chili où il enquête sur la situation du
pays et de la société sous le régime du général Pinochet. En trois volets dont le
premier paraît aujourd'hui.
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La facture de la mort des forêts

44 milliards

Pas du tout réjouissante l'étude de la Société suisse pour la
protection du milieu vital. Dans les prochaines décennies, la
mort de nos forêts coûtera 44 milliards de francs à la collec-
tivité. Une perspective exagérée? Non, probable! Keystone
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De retour Six jeunes Fribourgeois

en pays fribourgeois reporters à Pans

«La Bulle» Un projet
gonflée devenu
a bloc réalité
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* ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ĝ  ̂ *̂k  ̂ kmmmmmmmmmmmm̂S^̂ L '' ^^

g CHAMPIGNONS 4 65 ^QR |
B DE PARIS émincés I"^ FILETS DE PERCHE 

 ̂
»*> !

boîte 415/230 g ¦¦ (Suisse) 100 g mmm\ ¦uuu^ T:i ^/ <_ i ^w y — — VJuiasc^ LUU 5 ™̂ "̂ mm
Wm*<»,Mk IliMM •!¦¦)¦¦¦¦¦¦¦¦¦ » -• ¦̂̂ ¦̂̂ ¦¦¦¦ «¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ««¦¦¦¦¦¦ i^MBBBWWMBWKKS ^

I CHOCOLAT HCfl ** * * * * * * * * ** * * * **
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Coût de la mort des forêts suisses

44 milliards de francs

Mardi 2 septembre 1986

La mort des forêts suisses coûtera
environ 44 milliards de francs au cours
des 20 à 40 prochaines années. Les
recettes provenant du tourisme baisse-
ront d'autre part dans les régions de
montagne, ce qui entraînera la dispari-
tion de quelque 35 000 emplois. Telles
sont les conclusions d'une étude de la
Société suisse pour la protection du
milieu vital que l'hebdomadaire « Sch-
weizer Illustrierte » a publiée lundi à
/iirirh.

Bernhard Wehrl i, président de la so-
ciété, pense que l'économie forestière
perdra 12 milliards. Il faudra dépenser
18 milliard s pour construire des ouvra-
ges contre les avalanches et 14 mil-
liards pour les dommages dus aux ca-
tastrophes naturelles. Soit 44 milliard s
de franrs an tnta l

Ce sont avant tout les régions de
montagne qui souffriront de la mort
des forêts, selon Bernhard Wehrli. Se
basant sur une étude d'un bureau d'in-
génieurs , il estime que ces régions per-
dront environ 18 000 emplois dans la
branche du tourisme et 17 000 dans
l'inrliistrîp .

Les nuitées diminueront aussi de
manière spectaculaire : de 20 à 30%,
aussi bien en été qu 'en hiver.

La disparition des forêts protectrices
perturbera aussi l'approvisionnement
en électricité et la circulation routière.
Les inondations se multiplieront dans
les régions de montagne et les bâti-
ments industriels seront menacés. De
nombreuses entreprises de grande et
moyenne taille quitteront ces endroits
pour s'installer sur le Plateau , selon
Rprnharrl Wehrli

Environ 900 des quelque 30 000
agriculteurs de montagne devront
«abandonner à long terme». Toute
l'économie suisse, secouée par les
conséquences directes et indirectes de
la mort des forêts, se mettra à stagner.

T P<; mnr-lnçions de cette étude sont
non seulement « possibles, mais proba-
bles», a déclaré le président de la So-
ciété suisse pour la protection du mi-
lieu vital. « Les gardes-forestiers canto-
naux annoncent aujourd'hui que pres-
que 10 000 hectares de forêts protectri-
ces sont morts ou en train de mourir»,
a conclu Bernhard Wehrli. (APi

Keystone

Lecteur automatique d'adresses

Augmenter les cadences
Les PTT ont inauguré lundi à la teurs automatiques d'adresses ne per-

«Schanzenpost» , à Berne, leuj pre- mettent de traiter convenablement que
mière installation de tri équipée d'un des caractères d'imprimerie ou écrits à
lecteur automatique d'adresses. Cette la machine a pour conséquence d'en
nouvelle machine, valant quelque qua- freiner encore quelque peu la générali-
tre millions de francs, permet aux heu- sation.
res de pointe de traiter le courrier à une Les envois pourvus d'une adresse
cadence pouvant atteindre 60 000 en- que le lecteur automatique ne parvient
vois par heure, a indiqué la régie. pas à saisir sont traités soit à la main,

soit à l'aide d'un système de vidéoco-
La «Schanzenpost» trie à peu près dage où, les images des adresses étant

un million d'objets par jour. Plus de reproduites électroniquement sur un
200 000 sont dorénavant traités à écran, il appartient à des opératrices au
l'aide de la nouvelle machine dont l'ac- vu du numéro postal , de commander
quisition s'inscri t dans le cadre de l'ex- l'apposition sur les envois du code
tension à l'échelon suisse de la mécani- convenable au moyen des touches d'un
sation des services de traitement du clavier,
courrier. Grâce à cette nouvelle machine, les

On utilise aujourd'hui de plus en PTT espèrent renforcer l'efficacité de
plus des dispositifs de lecture automa- leurs services aux heures de pointe ,
tiques capables de saisir eux-mêmes le notamment entre 17 h. et 21 h., quand
numéro postal et la localité de destina- il s'agit de trier quelque 450 000 objets
tion , pui s de les convertir en un code de correspondance représentant à eux
approprié. Toutefois , le fait qu 'à leur seuls près de la moitié du volume glo-
stade actuel de développement les lec- bal quotidien. (ATS)

Ultimatum pour quatre millions de francs
C.n\ irtiprs pn Ptain ai i fini iwornomont ci licco

Un groupe de onze créanciers du
Conseil international de l'étain (CIE) a
envoyé un ultimatum au Gouvernement
suisse, demandant le remboursement
de plus de quatre millions de francs
suisses, écrivait la « Tribune de Genè-
ve » lundi. Selon le quotidien genevois,

22 pays du Conseil international de
l'étain d'une action en justice s'ils ne
sont pas payés.

A la suite de l'effondrement, en oc-
tobre dernier , de l'accord sur l'étain ,
mis sur pied en 1982, les courtiers
réclament aux 22 pays producteurs et
r.nn. ,* . . . ..,.,, c . i_ r ^ir- 

somme totale de 1,2 mia de francs, cor-
respondant aux salaires impayés. La
part suisse s'élève à 4,2 mio de francs.
Mais, souligne la «Tribune de Genè-
ve», si l'on y ajoute les créances des
banques , le montant atteint plus du
double.

Avant  rie r\e\r-1e.r cr\n /^or A ^. ,n ~, I—

tribunaux , ce qu 'il a l'intention de faire
à la fin de septembre , le groupe créan-
cier Tinco-Realisation s , comprenant
onze compagnies de courtage apparte-
nant à des grandes sociétés financières ,
offrirait aux Gouvernements la possi-
bilité d'un règlement à l'amiable. Le
ronflit a Pi"andpmp;-ï i ivriurKâ la «„_

ché londonien des matières premières
et la cité de Londres où se trouve le
siège de la CIE, ajoute la «Tribune de
Genève».

Les pays producteurs membres de la
CIE sont l'Australie , l'Indonésie , la
Malaisie , le Nigeria, la Thaïlande et le
7aïrp T PC rnncnmmatpnrc rnmnmn.

nent le Canada , le Japon , l'Inde et la
plupart des pays européens. Pour les
repré sentants des créanciers , les pays
membres de la CIE étaient «pleine-
ment conscients de la base financière
vulnérable sur laquelle se fondait le
sixième accord international de
l'étain » (AT <Z\

LALIBERTE SUISSE
Problèmes aux Affaires étrangères

Une panne d'information
Un malaise règne au Département fédéral des affaires

étrangères, affirmait la semaine passée le journal bernois
« Der Bund» , qui annonçait que la commission de gestion
du Conseil des Etats allait s'en occuper. Or, cette dernière,
dans un communiqué publié hier , désamorce le pétard. Elle
se borne à faire savoir qu 'elle a tenu sa séance annuelle
d'inspection qui avait été consacrée à l'audition des princi-
paux responsables du département. Cette inspection était
une affaire de routine , précise le communiqué, et n'avait
rien à voir avec les problèmes qui se posent actuellement sur
le plan de la politique étrangère.

Pour le « Bund », il y a une crise au
DFAE. Le secrétaire d'Etat Edouard
Brunner , négociateur numéro un de la
Suisse, se sert de la « faiblesse » du chef
du département , Pierre Aubert , pour
mener sa propre politique. On préfère
s'adresser à lui plutôt qu'au véritable
chef, aioute le Quotidien bernois. Le
problème se complique du fait que le
conseiller personnel de Pierre Aubert ,
Lucien Erard , bloquerait certains dos-
siers au lieu de les transmettre au
conseiller fédéral. Il résulte de tout cela
des pannes d'information au sein du
département et on ne sait plus très
bien , pour finir , qui prend les déci-
sions

Communiqué anodin
La commission de gestion - il s'agit

en fait de la section élargie de celle-ci -
ne veut rien révéler du résultat de la
séance d'inspection qu'elle a tenue lun-
di. Son communiqué ne parle que des
auditions auxquelles elle a procédé. Il
aioute que la section élargie «a deman-
dé au Département des affaires étran-
gères et à l'Office fédéral de l'organisa-
tion des informations supplémentaires
par écrit , informations qu'elle analy-
sera durant la session d'automne. Les
conclusions qu'elle en tirera éventuel-
lement , poursuit le communiqué, se-
ront soumises à l'aDDrobation de la

Il sera à Moscou du 3 au 7 septem-
bre...

commission plénière, qui siégera le 19
novembre. C'est à cette commission
qu 'il appartiendra alors de déterminer
si et dans auelle mesure il v a lieu d'in-
former le public des résultats de l'ins-
pection». La section élargie, qui exa-
mine tour à tour tous les départements
fédéraux, est présidée par le conseiller
aux Etats Othmar Andermatt , radical ,
de Zoue. R.B.

Sans crainte
1 nnataires satisfaits

Les Suisses sont un peuple de loca-
taires relativement satisfaits. Telle est
la conclusion d'une enquête réalisée
pour la Banque cantonale de Zurich
que l'institut zurichois de la Société
suisse de recherches sociales pratiques
a publiée récemment. L'étude montre
cependant que de nombreux jeunes
Suisses ont uniquement renoncé au
rêve de la DroDriété Drivée Dour des rai-
sons financières. 78% des personnes
interrogées se sont d'autre part pronon-
cées pour un contrôle étatique des
loyers.

63% des appartements sont loués en
Suisse, alors que 30% à peine sont
occupés par les propriétaires. Un tiers
des locataires et ;un cinquième des pro-
priétaires estiment .que les jeunes gens
ont Deu de chances d'un iour Dosséder
une maison ou un appartement. Mais
aucun groupe ne pense que ce but est
inatteignable si l'on sait économiser.

La plupart dés locataires sont satis-
faits des conditions dans lesquelles ils
vivent et ne craignent guère les congés
abusifs. Mais 78% des personnes inter-
rogées souhaitent que l'Etat contrôle
les loyers. 15 ,3% à peine qualifie cette
mesure de «sunerfhie». (API

Enquête
Ces prochains jours, 6000 ménages

répartis dans toute la Suisse seront
invités à répondre à un questionnaire
portant sur leurs conditions de loge-
ment et leur consommation d'énergie, a
annoncé lundi l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS). Les ménages ont été
phnicic nnnr fmirnir un prhantfllnn rp-
présentatif de la population.

Ils auront également la possibilité de
faire part de leur opinion ct. de leurs
expériences lors d'un entretien télé-
phonique. Les données sont traitées de
manière strictement confidentielle et
mises à disposition des utilisateurs ex-
clusivement sous forme de résultats
ct' it ictîmipc f A 'Ï Sil

Black-out complet
Le quotidien «Der Bund» a joué

un mauvais tour à la commission de
gestion du Conseil des Etats. Il lui a
présenté, une semaine à l 'avance, le
dossier qu 'elle devait examiner.
Malaise, panne d'information ,
structures internes du département
complètement chamboulées, f onc-
tionnement compromis : c 'était à se
demander si la Suisse nouvait en-
core avoir dans ces conditions-là
une politique étrangère.

Les deux commissions de ges-
tion, chargées de contrôler le bon
fonctionnement des départements
fédéraux, ont toujours aimé tra vail-
ler W/iHf un rnrnv, An rlicrrâtirtn J n
section qui a siégé hier a appliqué la
traditionnelle loi du silence. Rien à
dire sur ses trava ux et ses auditions
sinon que la commission verra en
novembre s 'il y a des conclusions à
tirer et si le public devra être infor-
mé Parce nue aunnd il v n mielnup

chose à redire, c 'est avant tout à
l 'administration concernée qu 'il
faut le faire savoir. Pour qu 'elle cor-
rigé-

Déplorable politique d 'informa-
tion que ce black-out. Mais, au fait,
la commission n 'est peut-être pas
encore parvenue à prendre position
sur les questions soulevées par le
«Rund». Celui-ci nourrait l 'avoir
circonvenue avant qu 'elle ait appro-
fondi les points « sensibles». Le
journal bernois est loin, d 'ailleurs,
d 'avoir l 'innocence de l 'enquêteur
désintéressé. Il y a bien deux ans
qu 'il ne rate pas une occasion d 'atta-
auer Pierre Aubert et l'annroche de
l'élection de ce dernier à la prési-
dence de la Confédération (en dé-
cembre) le chatouille visiblement.
Black-out d 'un côté, vitriol de l'au-
tre: on est bien mal parti pour
connaître un jour la vérité.

Pnlanrl Rraphnttn

Le danger de l'intérêt
Programme du Parti libéral-socialiste

Le Parti libéral-socialiste de Suisse
(PLS) s'est donné une nouvelle ligne
directrice. Cette dernière comprend no-
tamment des propositions de réformes
pour le droit foncier et le système mo-
nétaire en Suisse. Le sol doit être pro-
priété de la communauté et ne devrait
être utilisé à des fins privées que par le
biais de contrats de fermage et de cons-
tructions. Quant au système monétaire,
il s'agit pour le PLS notamment du sys-
fnmu Aac inti'ii-Ati- A nniin î n*A r A*  nn An

vrait être servi sur des revenus qui ne
proviennent pas d'un travail. Le parti a
nrpcpntp «nn nrnorammp litnHî à Ror.
ne.

Le PLS milite pour un «libéralisme
sans capitalisme et un socialisme sans
communisme marxiste». Le parti a
pris en 1946 le titre de « libéral-socia-
liste », mais existait sous une autre ap-
pellation dès 1915 (Schweizerische
Freiwirtschaftsbund). Il compte quel-
que 700 membres. Ernst Weber, de
Thayngen , en est le président.

Au chapitre des propositions
rnnrprnant lp nrnhlpmp frmripr IP PT Ç

propose que les communes suisses ra-
chètent le sol helvétique. Ainsi serait
nécessaire une autorisation de cons-
truction pour tout bâtiment et le sol ne
pourrait être utilisé que moyennant un
contrat de fermage. La situation sur le
marché des terres s'est aggravée avec
l'arrivée du 2e pilier , a rappelé le
conseiller national Paul Gunter , (AdI ,
poalpmpnt mpmhrp Hn PI SI

Un nouveau droit foncier selon les
propositions du PLS permettrait de ju-
guler la spéculation. Le droit pour le-
quel milite le PLS repose encore sur la
modification du système de rémunéra-
tion de l'argent en Suisse. Le PLS sou-
ligne le danger de l'intérêt , qui atteint
un naroxvsme dans les dettes ries navs
du tiers monde. Le PLS a calculé que la
rémunération entière du travail de
chaque travailleur est réduite d'un
tiers en moyenne par le versement
d'intérêts. Pour le PLS, il faudrait que
la masse monétaire soit maintenue en
circulation constante et que le revenu
ne provenant pas d'un travail ne soit
nlnc rpmiinprpp nar l'intprpt i ATÇÏ

Baisse du nafé et rnnriirrpiire
Baisse du prix du café en Suisse !

Lundi , Migros a annoncé une dimi-
nution de 80 centimes par kilo pour
toutes les sortes de café. Denner,
lui , a emboîté le pas le même jour,
Pnntr-l ironiimt ntiv „..t~n^ Jla4 !̂LH

teurs qui n'ont encore rien décidé.
Il convient de rappeler que le café

a renchéri de trois francs au début
de cette année, en raison de la sé-
cheresse qui régnait depuis des
mois au Brésil , le plus grand pro-
A.. *.. 

Lors de la baisse générale de juil-
let, Coop avait annoncé une diminu-
tion d'environ deux francs ou de
14% par kilo. A l'époque, la Migros
s'était montrée moins généreuse à
l'égard de sa clientèle.

Denner va immédiatement procé-
der à une baisse afin que les prix de
ses propres marques «soient infé-
rieurs à ceux de Migros».

T îconrk n 1a noc anf +nra nric An AAni

sion.
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GARAGE G. KOLLY SA - 1724 ESSERT
Agence officielle SCANIA
Vendredi 5 septembre 1986

Veuf , 58 ans
sans enfants,
jolie situation
nhprrhp

GENTILLE
DAME
de 50 à 60 ans.

S'adresser sous
chiffre
X 17-304019
Publicitas,
1701 Fribourq.

GRANDE
PRÉSENTATION

De toute la gamme des camions

SCANIA
Venez prendre le verre de l' amitié avec

noue

Salami du pays
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*̂ < \ \ V \y ŝ c \  dans tous nos magasins
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Nous cherchons pour nos départements
Moquettes, revêtements de sols,
papiers peints,
un jeune

COLLABORATEUR
de formation commerciale avec un vif intérêt
pour les questions techniques.
Parlant français et allemand.

Nous offrons un champ d'activité at-
trayant et un bon salaire.

Si vous êtes intéressés à ce poste veuillez
adresser vos offres à
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de toutes les "̂T ĵJjp
couleurs... j ^ ^m m w W

^
Afr Etes-vous un professionnel

AÉ̂  
de la

r̂ peinture
^̂ ¦̂  en bâtiment , carrosserie ou industrie ?
%A Nous vous proposons un nouveau domaine d'appli-
%Mk cation de vos connaissances !
É̂ P 

Une formation complète vous sera donnée et 
vous

|̂ M| pourrez travailler 
en 

intérieur 
en toute saison.

i En plus, si les responsabilités ne vous font pas peur,
vous pourrez aussi accéder à un échelon supé-

^B I rieur.
I Tentant non? Vous en saurez plus simplement en

nous appelant. 
^̂ ^
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Conseils en personnel mf ^mkwmw
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourq 037/ 22 50 13

NISSAN
NISSAN BLUEBIRD 2.0 BREAK
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Nitsan Bluebird mmjmmmmmmmmmmm
2.0SGL break ^OpnMEmSS
Moteur de 2 ,0 litres , ^HjfJ K>J K1I]B

avant , boite mm^^ ĵA Âjg ĴAkk
à 5 vitesses , direction assistée, 100 CV/DIN
(73 kW) , 5 portes, 5 places, Fr. 20 450.-.

Nissan Bluebird break: le véhicule pour tous et pour
tout. Grande puissance, très haut confort routier,
sécurité optimale, équipement luxueux et spaciosité
extrême.

NISSAN BLUEBIRD BREAK:
IL VOUS ATTEND CHEZ NOUS, POUR UNE COURSE D'ESSAI

Encore sans catalyseur

a\flflTD
SA, Sévaz ? 037 632615
Sporting SA, Domdidier 037 75 15 59
Garage de l'aviation, Payerne 037 61 68 72
Garage de Montagny.
Montagny/Ville 037 6146 64



C'est un char du tvpe M-113 oui a passé par-dessus bord. Keystone

Un char tombe d'un pont
Conducteur tué

i i • >Un char de grenadiers M-113 est
tombé d'un pont lundi matin peu après
9 h. près de la place de tir de l'Hongrin,
sur la commune vaudoise d'Ormont-
Dessous. Le pilote du char a été tué sur
le coup. La victime est Marc-Antoine
Balmer, 23 ans, domicilié à Genève. Un
autre occupant du véhicule souffre de
blessures de gravité moyenne, a indi-
qué le Département militaire fédéral
(DMF). Une enquête de la justice mili-
taire a été ordonnée.

Le char circulait en colonne sur la
route de la vallée de l'Hongrin. Pour
des raisons inconnues, il a manqué un
virage au lieu dit La Joux-Cergniat. Le
M-113 est monté sur la balustrade d'un
pont , s'est renversé et a chuté d'une
hauteur d'environ trois mètres. Le ni-

III IVAUD ^m
lote du char a été tué sur le coup. Il
effectuait un cours de répétition dans
la compagnie de grenadiers de
chars VI/1 du régiment 7. Un autre oc-
cupant du véhicule a été transporté par
hélicoptère au Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois (CHUV), à Lausan-
ne. Il s'agit cette année du deuxième
accident mortel où sont impliqués des
véhicules militaires. A mi-avril, une
collision entre un camion de l'armée et
une voiture au bord du lac de Pfaeffi-
kon avait fait trois morts, deux militai-
res et un civil. / « ™

Appui franc et massif
Grand Conseil et Jeux olympiques

C'est un soutien « franc et massif» que le Grand Conseil a apporté hier à la
candidature de Lausanne et du canton à l'organisation des Jeux olympiques d'hi-
ver 1996. Le crédit d'un million qui contribuera à financer le dépôt de cette candi-
dature auprès du Comité olympique international a été accepté à l'unanimité.
Moins une voix : celle d'un député de l'Action nationale-Vigilance. Et quelques
abstentions : en particulier, celles du Groupement pour la protection de l'environ-
ne.me.nt

La discussion a beaucoup porté sur
les gros - et petits - sous. C'est au nom
de la promotion de l'économie et du
tourisme vaudois que les partisans des
JO ont plaidé le oui. De son côté, le
groupe socialiste a déposé un amende-
ment: rétrocession de ce million en cas
de bénéfice. Proposition repoussée par
l'assemblée : outre la promotion que
ennstitnemnt les TO il v aura lien de
laisser au comité d'organisation le soin
de répartir le bénéfice.

On a parlé aussi de «l'idéal olympi-
que». Le GPE y souscrit. Mais il se
demande s'il est encore possible de
mettre sur pied une véritable fête du
sport , compte tenu de la professionna-
lisatinn Hes athlètes de l'errinrise tou-
jours plus grande de l'argent sur les
manifestations sportives, des rivalités
politiques qui s'y font jour.

Réponse d'un autre membre du
GPE, conseiller personnel , il est vrai ,
du président du CIO: non , l'idéal
olympique n'est pas mort. C'est sous la
bannière aux cinq anneaux que , en par-
tirnlipr la Phinp l'Allemaonp pt In On.

rée se sont réunies ou tentent de le fai-
re. Remarque non dénuée de fonde-
ment du député d'Alternative socia-
liste verte : on s'apprête à accueillir les
JO. Mais, dans le même temps, on
refuse d'entrer à l'ONU et on renvoie
chez eux des réfugiés. Façon bien
contradictoire de concevoir notre ou-
verture au monde...

On a enfin oarlé de Drotection de
l'environnement. Le GPE a reformulé
les exigences qu 'il pose à son soutien à
la candidature vaudoise : abandon du
projet de construction d'une piste de
bob au-dessus de Montreux, sur le site
de Grésalley. Pas de terrassement, ni
de défrichement importants supplé-
mentaires nour l'nreanisation des
épreuves de ski. Priorité accordée aux
transports publics, sans gros aménage-
ments routiers. Démontage des instal-
lations construites dans la seule pers-
pective des JO. Pas d'obligation pour
les communes de racheter les équipe-
ments dont elles n'auraient pas besoin.
Consultation des populations des com-
m i m o c  r»r*r> r*oi*r» o*»c /""'I H

Grosse affaire de drogue devant la justice
200 kilos d'héroïne ?

Le cas du Français Roland Meissonnier, 40 ans, accusé de trafic international
de stupéfiants , est traité cette semaine par le Tribunal criminel de Lausanne.
Soupçonné d'avoir écoulé 200 kilos d'héroïne et « blanchi » plus de quatre millions
de dollars à Genève, Montreux, Lausanne et Singapour, il avait été arrêté en
octobre 1984 dans le canton de Vaud, mais s'était évadé de la prison de Lausanne
en mai dernier. Il est donc jugé par défaut pour infraction grave à la loi sur les
stiinéfiontc at f' inv rl'int lac Hrrpc

Lundi, la Cour a entendu le témoi-
gnage d'un agent français détaché à
New York auprès de la brigade des stu-
péfiants. Il avait été chargé, en 1974,
d'une filature de Meissonnier , à la
suite d'une enquête ouverte à Lyon.
Mais il n'avait pas, alors, de motifs suf-
fisants pour l'appréhender. Il s'est dit
cependant certain que cet individu
était « un gros poisson » dans la contre-
nnnrlp \nte.mvtîr\nv\e.  Ae. Are\cit\e. \^pic_

sonnier a d'ailleurs été formellement
identifié par un Cubain , fournisseur
d'héroïne , qui a donné de nombreux
renseignements ; il a rencontré le trafi-
quant français à Londres, où il exploi-
tait un laboratoire clandestin et s'était
engagé à transformer de l'opium en
morphine-base , puis en héroine,

Il semble bien que le prévenu ait usé
des procédés familiers aux trafiquants
de Hrnonp nniammpnt t*n rarhnni rel-

le-ci dans les ailes et les portières de
voitures de luxe ou même dans des cer-
cueils conduits d'Europe aux Etats-
Unis. Le témoin a donné le prix actuel
de l'héroïne : 200 000 dollars le kilo.

La grosse difficulté, pour les trafi-
quants , est l'écoulement de l'argent. La
pratique courante consiste à payer en
très petites coupures. On connaît ainsi
des groupes de «grand-mères» qui se
re.nAe.nt rpfTiili'Àrampnt Aa KTan, V^^L. A

Miami avec des valises bourrées de bil-
lets de banque. Meissonnier lui-même
était en possession de plus de 100 000
dollars en petites coupures lors de son
arrestation avec une complice à Lau-
sanne. On avait aussi retrouvé chez lui
des dizaines de faux passeports fran-
çais et permis de circulation. 4,5 mil-
lions de dollars (plus de 8 millions de
francs suisses) ont été séquestrés par la
justice suisse dans rettp affa i re / 'AT«a

Sportifs et artistes
Coup de pouce scolaire

C'était hier jour de rentrée des classes en Valais. Une rentrée pas comme les
autres pour 55 jeunes sportifs et artistes, qui disposent, dès cette année, d'une
infrastructure spéciale mise sur pied par le Département de l'instruction publique.
Grâce à un programme adapté à leurs besoins, ils pourront acquérir un diplôme
commercial, tout en consacrant un temps important à l'entraînement et aux com-
pétitions. C'est la première fois en Suisse que de telles classes sont organisées.

Longtemps les jeunes ont été placés
devant un dilemme au terme de leur
scolarité obligatoire : sport ou études.
Le coup de pouce scolaire que le Valais
leur accorde n'est pas négligeable dans
un canton où le ski, tout particulière-
ment , a des exigences difficilement
compatibles avec l'école.

La solution valaisanne est originale
dans la mesure où il concerne des spor-
tifs et artistes du degré secondaire, et
où les classes spéciales qui les accueil-
lent sont intégrées aux structures exis-
tantes. Pour autant que leurs parents
habitent en Valais, l'écolage est gra-
tuit.

Les inscriptions ont dépassé les es-
Doirs les dus optimistes des initiateurs

de l'opération. Hier, ils étaient 34 à
Brigue (deux classes) et 21 à Martigny à
commencer les cours. Deux types d'en-
seignement sont proposés. L'un satis-
fait surtout les besoins des skieurs ap-
pelés à s'absenter souvent en hiver. Il
est concentré sur 27 semaines, avec de
nombreuses coupures pour la compéti-
tion. Les adeptes d'autres sports.
comme le football , le tennis, le hockey
et l'athlétisme, tout comme les artistes
(quatre musiciens inscrits) préfèrent la
deuxième formule : allégements d'ho-
raires hebdomadaires (23 heures), avec
après-midi libres ou écourtées, et ce
durant 42 semaines.

Pour que sportifs et artistes acquiè-
rent les mêmes connaissances que les
ptnHiants suivant des niasses normales

Recours de Chapuisat
Rejeté

Les images tournées par la Télévi-
sion romande le 13 septembre 1985 au
stade des Charmilles, lors du match
Servette - Vevey au cours duquel le
joueur genevois Lucien Favre a été
blessé au genou, pourront être utilisées
par la justice genevoise afin de détermi-
ner si c'est volontairement ou par acci-
dent que le Veveysan « Gabet » Cha-
puisat lui a causé cette blessure. Ainsi
an a AânîAâ innrlï la r"li'>mhro rl îr^iico.

tion du canton de Genève, saisie le
6 août d'un recours de Pierre-Albert
Chapuisat.

Inculpé de lésions graves intention-
nelles, le joueur veveysan soutenait
que les images télévisées devaient être
écartées du dossier. Selon lui, en effet,
elles déformaient la réalité et, surtout ,
ne figuraient pas parmi les moyens de
nreuve exnressément énumérés nar le
code genevois de procédure pénale.

Les juges ont écarté cette argumen-
tation: Le système genevois, estiment-
ils en substance, laisse une grande li-
berté au magistrat instructeur. Seuls
lui sont interdits lès moyens de preuve
qui entament la liberté personnelle
sans base légale suffisante ou violent la
dignité humaine. Ce n'est pas le cas en
l'espèce. Les images litigieuses ont été
enregistrées de façon parfaitement lé-
gale, avec le consentement des diri-
geants des deux clubs engagés et
conformément au vœu des joueurs.

Atteint de graves lésions ligamentai-
res au genou gauche qui ont nécessité
une intervention chirurgicale et entraî-
né plusieurs mois d'arrêt de travail ,
Lucien Favre a déposé plainte le
28 septembre 1985. Il s'opposait au re-
cours de Chapuisat , de même que le
représentant du Ministère public.
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Tête baissée
Les têtes intelligentes se protègent.
Des têtes plus intelligentes auraient pu
éviter l'éventuelle rencontre d'un bus et
d'un téléphérique. Encore un ingénieur
qui a foncé la tête baissée pour écono-
miser quelques sous, comme si nos rou-
tes n'étaient pas assez dangereuses
rnmmt» rc \n Tfpvc tnnp
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Consternation sans frontière
Pêcheurs du lac de Luqano

Le rapport des spécialistes de l'Office fédéral de la santé publique (OFS),
faisant état d'une radioactivité trop élevée des poissons du lac de Lugano (Ceresio)
et soumis hier au Conseil fédéral qui pourrait prononcer une interdiction de
pêcher, a eu l'effet d'une bombe parmi les pêcheurs luganais. Amers, ces derniers
constatent qu'une éventuelle interdiction du Conseil fédéral ne touchera pas les
nêcheurs italiens du Ceresio. les seuls à exercer leur activité en professionnels.

La Société des pêcheurs du Ceresio
compte quelque 100 membres dont
une trentaine seulement font de la pê-
che une profession auxiliaire. Son pré-
sident, Paolo Poma, s'est dit «conster-
né » suite aux observations émanant de
l'OFS et qui font état d'une moyenne
de 50 nanocuries par kilo de poisson
péché dans le lac de Lugano - avec des
nnintes de 95 - Hans les isntnnes H P
césium 137 et 134 (la limite admise
étant de 16,2 nanocuries par kilo).
«Les uniques pêcheurs vraiment pro-
fessionnels du Ceresio», a expliqué M.
Poma, « vivent du côté italien du lac, à
Brusimpiano et Porto Ceresio. Une
éventuelle interdiction du Conseil fé-
déral ne les concernerait donc pas, tout
au moins pour les poissons péchés
/-iot-»r t a c  ODI IV itoliannorw

Le dilemme vécu dans les régions de
frontière immédiatement après l'acci-
dent de Tchernobyl se pose donc à
r

Nouvel épisode tchernobylien au
sud des Alpes. Alors que moutons et
chèvres tessinois peu vent à nouveau
être consommés, à condition de ne
pas être affouragés avec du foin de
nrom iôro rr\imo top n/lirc/iHP /7ï i tnr

de Lugano restent sous haute sur-
veillance. Du fait de leur dose de
radioactivité jusqu 'à six fois supé-
rieure aux normes admises dans la
Communauté européenne.

Comment expliquer la poussée de
la contamination ces dern iers jours,
alors que des mesures eff ectuées le
20 août encore révélaient tout au
nl t ie  Aoc Anvac An 9Ç M/iM/i/>wfi'or?

Selon un responsable du Départe-
ment tessinois de l'environnement ,
d 'une part la radioactivité monte-
rait lentement chez les poissons.
D 'autre part , le lent renouvellement
des eaux de ce lac aux multiples
bras, sa pollution au-dessus de la
moyenne et le fait que les poissons
nnnl\,çô? nnurmionl nrr, vortir Ao T/T.

nouveau , en sens contraire cette fois.
Avant , c'était les autorités italiennes
qui imposaient des mesures draco-
niennes, notamment en ce qui
concerne la volaille, les lapins et les
ovins. Dans le cas du poisson radioac-
tif, c'est au tour de la Suisse de se mon-
trer plus rigoureuse. Les eaux du Cere-
a\r\ n-t **T\t •»*-*« to m ir*ôor A n n e  !nnr an

semble, l'Italie devrait également in-
tervenir, ce qui n'est pas probable vu la
divergence en ce qui concerne les va-
leurs limites constatées au début de
l'été. Le président de la Société des
pêcheurs du Ceresio s'est également
Hérlaré snmris Hans la mesure nn il
s'est régulièrement tenu en contact
avec les autorités cantonales : «Ils
m'ont toujours assuré», a dit Paolo
Poma, «qu'il n'y avait pas lieu de se
préoccuper». Quant aux retombées
économiques que pourrait avoir une
éventuelle interdiction , elles sont mi-
nimes fATS\

nés proches des embouchures des
rivières et ruisseaux amenant par
lessivage le caesium déposé en sur-
face sont aussi à prendre en comp-
te.

Il reste que pour le porte-parole de
l'Office fédéral de la santé publique,
M. Ramelet, il est impensable de
rr,YiQr%wtwiOY r>o nrtiç-crtn c/7 vortio Ao.

vrait être interdite sur le marché. Le
Conseil fédéral se décidera-t-il ce
mercredi? Ce serait en tout cas la
première interdiction des autorités
fédérales depuis l'accident de Tcher-
nobyl. Mais pourquoi tant de len-
teurs quand la santé du public est en

Mais que les baigneurs se rassu-
rent: la teneur en caesium de l'eau
du lac avoisinait un dixième de na-
nocurie. Les poissons qui tirent leur
nourriture du lac accumulent les
doses. Pas les baigneurs. A moins
qu 'ils ne boivent trop souvent la tas-

U

VALAIS l̂iM3h
la durée de leur formation sera prolon-
gée de trois à quatre ans. Pour être
admis dans ces classes spéciales, spor-
tifs et artistes doivent répondre à un
certain nombre de critères : plus de dix
heures d'entraînement ou de cours,
participation à des compétitions ou
cours de haut niveau, et perspectives
favorables de carrière dans le domaine
sportif ou artistique.

Fait à signaler : plusieurs associa-
tions collaborent activement avec le
Département de l'instruction publique
pour assurer le succès de cette expé-
rience. C'est notamment le cas de l'As-
sociation valaisanne de football, qui a
désigné un professeur-footballeur qui
entourera les jeunes désireux de mar-
cher sur les traces des Barberis, Brigger
et autres Bregy. M F
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Mutations dans la bijouterie

Golay Buchel dans l'électronique
L'industrie de la bijouterie, branche que, qui se concrétise actuellement par

principale des activités de Golay Bu- la construction d'une nouvelle usine, à
chel SA, à Lausanne, n'a pas bénéficié Ecublens (YD).
pleinement de la reprise économique et Si le chiffre d'affaires du groupe Go-
reste secouée par des mutations struc- lay Buchel a baissé de 208,5 mio de
turelles. Le chiffre d'affaires du groupe francs en 1984 à 196,4 mio de francs en
a légèrement diminué en 1985 et il faut 1985, le bénéfice consolidé a pu être
s'attendre à une stagnation en 1986. accru de 45% et a atteint 5,2 mio de
M. Bruno Meyer, président et admi- francs. En une année , le personnel a
nistrateur-délégué , a annoncé un déve- augmenté de 754 à 940 (dont 176 en
loppement accéléré de la diversifica- Suisse). Le groupe , qui fêtera l'an pro-
tion de l'entreprise, dans Pélectroni- chain son centenaire , est présent sur

j m m m m m m m m W  tous les marcr>és du monde , dans les
wkkkk domaines intermédiaires de la produc-

tion et de la vente de bijouterie.
Golay Buchel holding SA a enregis-

tré , pour l'exercice allant de juillet
1985 à juin 1986, une marge brute
d'autofinancement de 4,58 mio de
francs (4,74 l'exercice précédent) et un
bénéfice net de 3,93 mio de francs

| (3,88). Influencé par le refroidissement
^H de la conjoncture d'abord aux Etats-
I Unis et maintenant aussi en Europe , le
I marché de la bijouteri e n'est pas sort i

de sa morosité. Pendant les sept pre-
miers mois de 1986, le groupe Golay
Buchel a réalisé un chiffre d'affaires en
baisse de 4, 1% par rapport à la même

Keystone période de 1985. (ATS)

BoOIÎl Réfrigérateurs

des étrangères Dégel des ventes
En 1985, les 120 banques étrangères Le marché suisse de la surgélation se

en activité en Suisse ont nettement aug- porte à merveille , si l'on en croit les
mente leurs bénéfices et le total des chiffres publiés par l'Institut suisse de
sommes au bilan. Selon un communi- la surgélation (ISS). Durant le premier
que de la banque du Gothard, de Luga- semestre de l'année en cours, les ventes
no, le bénéfice net a crû de 24% à de congélateurs se sont accrues de plus
828,9 mio de francs et la somme des de 15% et celles de réfrigérateurs de 9%
bilans a passé de 87,4 à 92,4 mia de par rapport à la période correspon-
francs. Les sociétés financières étran- dante de 1985.
gères ne sont pas prises en compte. Au total , 43 345 congélateurs et

Des 120 banques étrangères en Suis- 130 184 réfrigérateurs ont été écoulés
se, 65 avaient l'année dernière leur au cours des six premiers mois de
siège à Zurich, 40 à Genève, 7 à Luga- 1986. Raison de la forte progression: le
no, 4 à Lausanne, 3 à Bâle et 1 à Ber- choix de modèles plus adaptés aux éco-
ne. (AP) nomies d'énergie. (ATS)
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LALIBERTE ECONOMIE 
Salon aéronautique de Farnborough

La Suisse montre un bout d'aile
La petite localité de Farnborough, au sud-ouest de Londres, s'est mise, comme

elle le fait tous les deux ans, à l'heure de l'aviation internationale. Quelque
300 000 visiteurs sont en effet attendus cette semaine au Salon aéronautique de
Farnborough, où 700 sociétés - 100 de plus qu'en 1984 - représentant 23 pays,
exposent depuis dimanche avions, matériel aéronautique et armements. La parti-
cipation suisse, plus réduite qu'il y a deux ans - huit entreprises contre onze en
1984 - est dominée par le groupe Oerlikon-Buehrle qui occupe à lui seul environ
800 mètres carrés.

Présent aussi bien dans les halls
d'exposition qu 'en plein air , le groupe
Oerlikon-Buehrle entend profiter des
retombées de ses récents succès. Sa
division armement présente notam-
ment son système de défense anti-
aérien ADATS avec lequel elle a
convaincu au printemps le Gouverne-
ment canadien. Elle s'estime par ail-
leurs «assez bien placée » par rapport à
ses concurrents dans le processus de
soumission lancé par le Gouverne-
ment américain et pour lequel Oerli-
kon-Buehrle vient de remettre son of-
fre

Beaucoup d'espoirs
La filiale Pilatus , quant à elle, est

venue à Farnborough avec ses trois
mnrièle<; H'avinn • le célèbre «Porter».

le «PC 7» et le dernier-né le «PC 9» sur
lequel la société a mis beaucoup d'es-
poirs. En un an , le carnet de comman-
des pour ce type d'avion s'est enrichi
de 120 unités , dont notamment 30
sont destinées à l'Arabie séoudite, 67 à
l'Australie et 4 à la Birmanie. Des
négociations sont en cours avec d'au-
tres clients, a indiqué le porte-parole de
Pilatus'. Parmi ceux-ci. la Chine. Davs
qui participe pour la première fois en
tant qu 'exposant au Salon de Farnbo-
rough.

Six entreprises suisses, principale-
ment productrices de composants
pour l'industrie aéronautique , sont
groupées dans un stand commun.
Deux sociétés - Mecaflex SA à Granges
(SO), verrières de cockpit , et Revu
Thommen SA à Waldenburg (BL), ins-
truments de navigation - ont notam-

ment en point de mire le prochain
achat pour l'armée suisse d'avions de
combat destinés à remplacer les «Mira-
ge». L'évaluation des modèles considé-
rés pour cet achat est presque terminée
et l'on a déjà retenu les sociétés suscep-
tibles de participer à la fabrication de
l'avion choisi. Deux appareils sont en
lice, le «Hawk», de British Aerospace,
et l'«Alpha Jet», de Dassault. Des dis-
cussions entre ces deux fabricants et les
snriétés intéressées auront ainsi lieu
cette semaine.

A l'exception du groupe Oerlikon-
Buehrle, une seule entreprise helvéti-
que expose à titre individuel : Sarcem
SA, Genève, spécialisée dans la fabri-
cation de compteurs analogiques. Une
solution plus coûteuse qu 'une partici-
pation en stand commun, a reconnu
un de ses représentants , mais une solu-
tion profitable à long terme, a-t-il aj ou-
té. Le stand commun compte par ail-
leurs dans ses rangs le deuxième pro-
ducteur d'avions suisses: la société
FFA, Altenrhein (SG) présente une
fois encore son avion d'instruction de
base «Bravo». Un avion en bout de
course dont la production a cessé il y a
un an et demi mais qui a encore des
clients potentiels, explique le représen-
tant de FFA à Farnborough . On mur-
mure qu 'une commande anglaise se-
rait notamment en discussion. FFA,
qui fît principalement de la construc-
tion de wagons de chemin de fer, s'in-
terroge malgré tout sur la poursuite de
son activité de producteur d'avions. La
concurrence de grands constructeurs
rend en effet le développement de nou-
veaux aDDareils troD coûteux Dour une
petite ou moyenne entreprise.

A noter par ailleurs cette année l'ab-
sence de la société Max Daetwyler SA
de Langenthal. En 1984, celle-ci avait
montré en vol un prototype d'avion
léger conçu selon un système modu-
laire et qui , selon les propos tenus à
l'époque , devait recevoir sa certifica-
finn en 1985 CATS1

Entrepôt sous douane à Boneourt
A l'initiative de l'Association pour le

développement de Porrentruy (ADEP)
et avec la collaboration de plus de 25
actionnaires, s'est constituée une so-
ciété anonyme dénommée «Centre in-
ternational de transit et d'entrep osa-
ge», Boneourt (CITEB SA) au capital
de 300 000 francs. Son objectif est de
mettre à disposition des entrepreneurs
et industriels à Boneourt un entrepôt
sous douane, ont indiqué les promo-
teurs H P la riTFR

Une surface de 2700 m 2 est d'ores et
déjà à leur disposition dans les locaux
de la manufacture de , cigarettes F.J.

Burrus à Boneourt. Une extension est
possible jusqu 'à 7000 m2. L'entrepôt
dispose d'une voie industrielle de liai-
son à la voie ferroviaire des CFF Delle-
Delémont.

Parmi les actionnaires , on trouve les
banques membres de la Société pour le
développement de l'économie juras-
sienne , la république et canton du Jura ,
des transita ires, plusieurs entreprises
jurassiennes , ainsi que des compagnies
ferroviaires comme les CFF, les Che-
mins de fer du Jura , le BLS, la compa-
gnie du Soleure-Moutier , etc.

Les autorités douanières sont très
favorables à cette initiative. (ATS)
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Face à la misère et à l'oppression d'un peuple

Le Chili au cœur
Le rôle du journaliste est d'informer,

pas de faire du sentiment. Pour une
fois, excusez-moi, mais le Chili m'a
touché au cœur. Il y a de la grandeur
dans la manière dont ce peuple fait face
à la misère et à l'oppression.

«
ENVOYÉ SPÉCIAL,

| J.-J. FONTAINE

Les mendiants endossent leurs meil-
leurs habits pour faire l'aumône. Ils
vous interpellent timidement , avec
dans le regard une expression signi-
fiant qu 'ils ont tout essayé avant d'en
arriver là, qu 'ils ne se résignent pas à
cette déchéance : déDendre du bon
vouloir des autres. Pauvreté oblige, ils
sont légion ceux qui offrent quelque
chose d'eux-mêmes en échange de l'ar-
gent que vous pourriez leur donner.
Vendeurs ambulants, artisans noma-
des qui d'un bout de laine , d'un beignet
frit font revivre rame de la rultnre
andine , musiciens et comédiens de la
rue qui chantent la liberté et la résistan-
ce. Ils jouent perpétuellement à cache-
cache avec la police : interdit de ven-
dre, d'étaler sa misère, de chanter. In-
terdit d'écouter, aussi. Les carabiniers
embarauent indistinctement badauds
et artistes

Dignité et mimétisme
Il y a de la dignité dans l'activité de

ces milliers de volontaires défendant
les prisonniers politiques , soutenant
leurs familles, soulageant la misère des
bidonvilles... Amorce d'un immense
mouvement social de survie et d'oppo-
sition qui s'est considérablement déve-
looDé ces derniers temDS, malgré une
féroce répression.

Par un étrange effet de mimétisme,
Pinochet lui-même paraît avoir suc-
combé à cette exigence de noblesse. Il
est sans conteste un tyran sanguinaire ,
mais il n'est pas un despote de salon à
la Duvalier ni un notentat arrogant
comme Ferdinand Marcos. Autoritai-
re, imbu de lui-même, féroce, il est
déterminé mais seul dans sa dérisoire
croisade anticommuniste qui ne
convainc bientôt plus personne. Ar-
mando Uribe, écrivain exilé à Paris, lui
consacre, dans le « Monde diplomati-
nne» de re mois un ironioue éloge

funèbre qui résume bien le personna-
ge: «Il sait qu'il va mourir probable-
ment de mort violente. On peut avoir
la certitude morale qu 'il ne fuira pas.
(...) En trahissant 'Salvador Allende, il
s'est identifié à lui. Il ne peut pas faire
moins au'Allende.»

Une crise profonde
N'empêche, Augusto Pinochet Im-

perator, en 13 ans de règne, a plongé le
Chili dans une triple crise morale, so-
ciale et économique sans fond. Crise
morale parce que l'omniprésence des
forces armées, les disparitions, les as-
sassinats, l'exil , le chômage ont fait
retomher sur la cellule familiale toutes
les tensions. Il n'y a plus de vie collec-
tive tolérée au Chili. 45% de la popula-
tion a moins de 21 ans, elle n'a donc
connu pratiquement que la dictature.
No future, drogue, prostitution , alcoo-
lisme... Les conflits de générations sont
attisés par la misère quotidienne , font
dégénérer la moindre dispute domesti-
que. C'est significatif, une grande par-
tie des forces qui se consacrent à la
défense des droits de l'homme œu-
vrent dans le soutien psychologique
aiiv enfants et aiiY familles

Crise sociale parce que la classe
moyenne est en déroute. Son espace de
vie s'est restreint comme peau de cha-
grin. L'accès au logement en ville de
Santiago est barré pour 90% de la po-
pulation. Rejetés dans les «poblacio-
nes», les cadres et les employés ont
aussi vu disparaître leurs postes de tra-
vail habituels Ils survivent rie la vente
ambulante ou d'emplois temporaires
dépendants et subalternes. Le pouvoir
fait montre à leur égard d'un hautain
mépris. Crise sociale aussi parce que
les services essentiels - santé, éduca-
tion , logement - ont été municipalisés
et qu 'ils ne sont plus financés que par
les seules ressources locales. Les admi-
nistrateurs-militaires des communes,
nour les faire fonctionner, les ont Dri-
vatisés. Ou abandonnés. Dans les «po-
blaciones», il ne manque pas seule-
ment du pain , mais aussi des médica-
ments, des écoles, des routes, des
égouts...

Crise économique, enfin , parce que
le patronat chilien est sinistré. En sup-
primant d'un seul coup toute protec-
tion douanière , les «Chicago's boys »
nnt limiirlé une industrie neit rnmnéti-

tive , il est vrai , mais qui , néanmoins ,
croissait lentement. Même les entre-
prises multinationales ont cessé de
produire localement. Importer tout
fait d'Europe ou du Japon est plus
avantageux. Au nom du libéralisme
sauvage, le pouvoir a laissé s'accumu-
ler une dette équivalant , cas unique au
monde, à la valeur du PNB annuel et
contractée pour 25% en une seule an-
née, 1981. Elle ne s'est traduite par
aucun investissement significatif. Au
contraire, elle a renforcé la fuite des
capitaux. Le pouvoir l'estime à 30% du
montant de la dette. Les économistes
de l'opposition articulent , eux, le chif-
fre de 60%.

La guerre comme système
de Gouvernement

Faillite d'un régime, peut-être, mais
spectaculaire réussite d'une tactique
militaire qui tient lieu de programme
de Gouvernement. C'est à cela que
Pinochet doit son assise. L'année 1986,
dans son genre, a été une apothéose qui
dévoile la maestria des stratèges en
uniforme. Il est devenu clair pour tout
le monde que le problème chilien est
d'abord un problème Pinochet. L'or-
gueilleux refus du dictateur de négocier
avec l'Alliance démocratique a poussé
l'opposition de droite vers la rupture.
Elle s'est rapprochée de ceux qui , dans
la rue, exercent une pression populaire
chaque jour renforcée.

Cela s'est traduit , le 26 avril dernier ,
par la création de l'Assemblée du civis-
me, organisme regroupant la majorité
des associations Drofessionnelles du
pays et qui fut à l'origine de la grève
générale des 2 et 3 juillet. De même, les
efforts du département d'Etat améri-
cain pour faire plier la dictature se sont
multipliés après la chute des régimes
haïtien et philippin. Pinochet , cepen-
dant, n'a pas daigné faire la moindre
concession. Au contraire , il a durci son
intervention , renforcé la sélectivité de
ses attaques. Par six fois, cette année,
Santiago a été militairement occupé
Dar la trouDe. J.-J. F.

Crise grave dans les chantiers navals allemands

Le creux de la vague est un gouffre
llllEf kém)

Ce ne fut pas une surprise, mais la
nouvelle tomba quand même de maniè-
re brutale en plein été. Les chantiers
navals Harmstorf de Hambourg et la
plus grande partie de leurs filiales
étaient forcés d'accepter un règlement
judiciaire (procédure de contrainte à
l'égard d'un débiteur incapable de faire
face à ses nhlioatinnsV

Cette société qui avait pignon sur
rue occupait à ce moment près de 3000
personnes. Une autre société pourtant
très bien cotée, la Nobiskrug, est mena-
cée de suivre le même chemin pour
échapper à la faillite pure et simple.
Elle occupe actuellement environ 1200
personnes.

Pes Heiiv evemnles sont tvnimies de
la situation grave dans laquelle se trou-
vent les chantiers navals allemands , à
l'image d'ailleurs de l'ensemble de
cette branche en Europe. Deux insti-
tuts  ries rpoinnc maritimes rlll norrl deVMHJ UV J I^gJUIIJ II1UI1111I1VJ **fc* .. */.% * M*.

l'Allemagne ont présenté récemment
un rapport dans lequel il apparaît que
tout ce secteur se trouve face à une
crise extrêmement grave qui ne pourra
être surmontée qu 'à l'aide de mesures

Surcapacité et concurrence
Le président de la fédération des

chantiers navals (VDS) n 'hésite pas à
prévoir un «effondrement complet»
fie re ce.r.te.,,r Mé. flanc une. r̂ oion nui

est déjà frappée cruellement par d'im-
portants problèmes structurels et par
un chômage massif, si une réduction
massive de la production n 'intervient
pas dans un avenir très rapproché et
selon nn nrr\c,mmme. coionensement

mis au point. La situation devrait
continuer à empirer jusqu 'en 1988 en
attendant une hypothétique reprise à
partir de 1992 seulement.

Les causes de cette crise sont multi-
ples. Les chantiers navals allemands
doivent faire face, comme leurs
concurrents européens, à la baisse du
rommerr*e international à la rérlnrtion

de l'indice de fret maritime, à la surca-
pacité de production , aux charges sala-
riales élevées et à la concurrence asiati-
que , moins des Japonais qui connais-
sent aussi quelques difficultés, que des
Coréens et des Chinois. (Formose et
Chine populaire).

Les experts allemands estiment que
la surcapacité mondiale est de 35 à 40%
(=>t SIU'AIIA r»r\ilirait £tr#» Ae * AMQi* Hanc

trois ans.
Au plan social la crise qui ne date

pas d'aujourd'hui a déjà provoqué des
plaies béantes: depuis 1971 le nombre
de personnes employées dans ce sec-
teur a rétrogradé de 70 000 à 40 000.
En outre , l'avenir reste sombre puis-
qu'une réduction des effectifs de tra-
vail de l'ordre de 7000 à 10 000 person-
-„.. r„„ut„ Ai. :„ :_i..:._ui-

Comme la Ruhr,
la Wallonie,

la Lorraine et la Sarre
Comment maîtriser cette crise com-

parable aux plans économique et social
à relies nui ont éhranlé les réoions rie
traditionnelle industrie lourde , sidé-
rurgique et métallurgique , de la Ruhr ,
de la Wallonie , de la Sarre et de la Lor-
raine?

L'échec des chantiers Harmstorf
montre nue les méthorles cloccimmc

ont échoué. En effet, un programme
conçu, en 1985 et soutenu à la fois par
l'Etat de Schleswig-Holstein , par des
banques privées et par les principales
sociétés mères, n'a pas réussi à assurer
l'avenir de cette société. Le sénateur
Lenz (ministre) de l'économie de la
ville - Etat de Brème en appelle , par
conséquent , à une politique concertée
ries soriétéc enronéennec QYPP sur une

révision déchirante des pratiques anté-
rieures.

Il constate que la politique de sub-
vention a été une erreur et que les
moyens financiers auraient dû être
consacrés à l'amélioration des structu-
res industrielles et à l'adaptation de
r* .-*]  1 ;w /^» on v Ar\r\-nât±C ' i «tûrnnti rtnilûr

Les moyens de surmonter la crise
sont donc extrêmement limités:
concentration de la production sur cer-
tains types de navires, spécialisation
dans le domaine de haute technologie
et diversification de la production.
Certains chantiers allemands ont
A' r\re.c e.t HÂià *»mr»mnté rette troisième

voie.
Une douzaine des 18 principaux

chantiers allemands se sont partielle-
ment recyclés dans la production de
biens nouveaux : robots, technique de
protection de l'environnement , centra-
les thermiques, électronique , techni-
que maritime et fluviale , équipements
industriels , construction mécanique et
équipements isolants pour le bâti-

. M r»

f ^
Prochain article
La tactique

militaire
et l'opposition

ETRANGER
Suspendu d'enseignement à l'Université de Washington

Le Père Curran recourt
Le théologien américain Charles

Curran, suspendu d'enseignement par
le Vatican pour ses vues libérales en
matière d'éthique sexuelle, a indiqué
samedi à Washington qu'il avait fait
appel de cette sanction.

Le Père Curran , professeur à l'Uni-
versité catholique de Washington de-
puis 20 ans, a précisé dans un commu-
niqué qu 'il avait écrit à l'archevêque de
Washington James Hickey, dont dé-
pend cet établissement , demandant à
ce que le processus d'appel interne à
l'Université soit engagé.

«Quoi qu 'il arrive à l'avenir , je suis
déterminé à poursuivre mes efforts
théologiques , affirme le Père Curran.
Je continuerai (...) d'œuvrer en faveur
de la légitimité de la divergence théolo-

if i  ~ Wm-¦ "TÉ WM éÈk

gique et pratique par rapport aux ensei-
gnements non infaillibles de l'Eglise, et
pour souligner l'importance de la li-
berté académique pour les institutions
et la théologie catholiques».

Le Vatican avait annoncé le 18 août
qu 'il suspendait le Père Curran , 52 ans,
de son enseignement , après lui avoir
vainement ordonné de revenir sur ses
positions libérales sur l'avortement , le
divorce, l'homosexualité ou la contra-
ception.

Mgr Hickey, ainsi que le doyen de
l'Université catholique de Washing-
ton , le Père Willian Byron , ont apporté
leur soutien au Saint-Siège. Le Père
Curran avait laissé entendre qu 'il
pourrait porter l'affaire en justice s'il
n'obtenait pas gain de cause au sein de
l'Université . (AFP)

^^

Le théologien américain suspendu de son enseignement, Charles Curran, en
conversation avec le président de la Commission pontificale pour la communica-
tion sociale, Mgr John Foley. Keystone

I BOÎTE AUX LETTRES \^
Nicaragua

Retournement de l'information
Monsieur le rédacteur.

Le Nicaragua n 'a décidément pas
cessé de susciter émotions et jugements
controversés. Dans les reportages et les
commentaires sur la situation de ce
pays , les journalistes semblent désor-
mais tout se permettre: de l'approba-
tion acritique de ce que Reagan entre-
prend contre le Gouvernement sandi-
nistp nu soutien le nlus acharné dp la
politique « des élus du peuple nicara-
guayen ». Bonne et mauvaise foi se mê-
lent ainsi de part et d 'autre à vérité et
légende, politique et idéologie. La tragi-
que situation du Nicaragua nous sem-
ble mériter plus que la manipulation
que beaucoup en font , en vue de tirer
parti pour leur idéologie respective.

Le commentaire de votre journal le
I Q R I Q Rf ,  « T.n cnnp rènp » np nous
semble pas exempt de préjugés. C'est
un bel exemple de retournement de l 'in-
formation. Quand on se souvient (on a
parfois la mémoire courte!) du climat
de terreur dans lequel se sont tenues les
élections « libres », pendant lesquelles
les sandinistes ont empêché toute possi-
bilité de contrôle de la part de l 'ONU,
on aurait plus tendance à les rappro-
rhpr /ipç n i i t rpç  vntnt iny ic  // l ihrpç » mtp

dans le même continen t, le général Pi-
nochet utilise pour justifier sa dictatu-
re. Hitler lui-même avait été élu par le
peuple! Quand on pense à l'expulsion
préméditée et programmée des prêtres
et religieux salésiens, qui s 'occupaien t
de l'éducation primaire; à l'expulsion
de Mgr Vega , vice-président de la
Conférence des évêques nicaraguayens
pt n In nnlitinup nvntpmntinup Hp limitn-
tion par la force de l'œuvre du clergé, on
ne peut pas accepter qu 'on les recon-
duise à des «différends avec l 'Eglise
catholique» , ce qui nous semble bel et
bien de l'a priori idéologique.

Qu 'on songe à la fermeture « manu
luî/îf/in'u H/y // T n Pranc/ i  v, l'un inuo

journal vraiment libre, qui ava it pour-
tant joué un rôle essentiel dans la desti-
tution deSomoza , lui qui n 'avait pas pu
le faire taire. Après l'assassinat du ré-
dacteur en chef, qui s 'était dissocié de la
dictature, sa femme, Violeta Chamor-
rr, or, nvni t  nWc In rplpvp T ' A ççnr in t inn

italienne des journalistes a vivement
protesté auprès du Gouvernement san-
diniste contre cette grave atteinte à la
liberté de presse. Un hebdomadaire ita-
lien «Il Sabato», prête régulièrement
une page à la « première » de « La Pren-
sa », qui aurait dû sortir le jour même à
Managua. On n 'a rien vu de pareil en
CllICC^

Des informations nous parviennent
au sujet des difficultés de fonctionne-
ment de la démocratie nicaraguayen-
ne. Un intérêt bienveillant pour ce pays
invite à l'inquiétude. Comment un
rnmmpntnfp ur np ut-il dirprtpmpn t tirpr
de ces informations là une critique de
ceux qui s 'inquiètent? Quels sont les
critères journalisti ques utilisés ? Ceux
qui s 'interrogent sur l'éventuelle dérive
du Nicaragua sont a priori soupçonnés
d'être des nostalgiques de Somoza et de
nntj rr î r  t'infnrmntinn

Alberto Montorfani
Eduardo Stadelmann

La situation du Nicaragua (comme
d'ailleurs celle de l'Amérique centrale
en général) est préoccupante. Elle pose
un dilemme d'autant plus difficile à
résoudre qu'il ébranle ou notre rous-
seauïsme ou notre confiance dans les
Ftats- I In is  P'est Anne nn cniet très

controversé et toutes les publications
qui en traitent sont désormais a priori
suspectes. Nous nous permettons ce-
pendant de recommander à nos corres-
pondants un ouvrage paru récemment
chez Flammarion : «Un destin ambi-
gu » de T.D. A11 man , correspondant du
« Monde diplomatique » et du « Guar-
dian », qui expose les effets de la politi-
i , „ „  amorîpainfi an A mârînna panhrala

notamment. Nous leur recommandons
aussi, s'ils ne l'ont pas vu, le film d'Oli-
vier Stone, « Salvador », qui relate les
effets d'une certaine désinformation.
Enfin , et c'est sans doute l'information
la plus sûre, nous leur recommandons
de se mettre à l'écoute de ceux qui
reviennent du Nicaragua: le témoi-
gnage de la famille de Maurice De-
mierre est, dans ce contexte, des plus
âlnmianfc
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Le «Figaro» et «Libé» installent une antenne à Lyon

Autre guerre en papier
Hier matin, les Lyonnais ont vu ap-

paraître dans leurs kiosques, un nou-
veau titre : « Lyon-Figaro ». Lundi pro-
chain, ils pourront également acheter
« Lyon-Libération ». Un signe de vita-
lité aussi bien de la presse française
que de la deuxième ville de France.

En réalité , c'est le projet annoncé en
j anvier dernier par «Libération» de
créer une édition lyonnaise qui a préci-
pité la décision de Robert Hersant ,
PDG du «Figaro». «Lyon-Figaro »
comprend l'édition nationale du «Fi-
garo » auquel est ajouté un supplément
de 40 pages. 32 de ces pages traitent de
l'information locale, en fait le contenu
rédactionnel est le même que celui du
j ournal «Rhône-Aloes» (oui appar-
tient à M. Hersant). Les 8 autres pages
(de couleur saumon) sont consacrées à
la vie économique locale, elles sont
tirées de la revue spécialisée « La Cote
de la Bourse de Lyon», également pro-
priété de M. Hersant. Désormais, ce-
lui-ci contrôle cinq titres à Lyon : outre
«Lyon-Figaro», le journal «Rhône-
Alpes», «Lyon-Matin», «France-
Soir» (qui encarte les informations
lyonnaises du titre précédant et «Le
Proerès».

Panique chez Hersant
La création de «Lyon-Figaro » a

semé un vent de panique parmi les
membres du groupe Hersant. Ainsi
«Le Progrès » - qui se vantait naguère
d'être le j ournal de Lvon - a dû faire

l'éloge du nouveau venu, incitant
même ses lecteurs à acheter ce journal
«tellement supérieur au nôtre»!
Quant aux journalistes du journal
«Rhône-Alpes », ils ont la désagréable
impression d'avoir été avalés par
« Lyon-Figaro », et d'être condamnés à
souhaiter la réussite de celui-ci , car on
ne leur cache pas que si « Lyon-Figa-
ro» est un échec, «JRA » sera entraîné
dans sa chute. L'objectif à atteindre est
de 11 000 à 25 000 exemplaires. La
stratégie de Robert Hersant est claire :
il entend faire de la presse de la seconde
ville de France une chasse gardée et
renforcer la mainmise du « Figaro » sur
les autres titres du groupe. De plus en
plus , des services sont mis en comm-
mun , les petites annonces passeront
désormais dans tous les quotidiens lo-
caux du groupe.

Freiner un appétit
Aussi , dans ce contexte , l'apparition

de «Lyon-Libération» est la bienve-
nue. Elle permettra de freiner l'appétit
de Robert Hersant et d'offrir aux
Lyonnais une autre lecture de la réalité
locale. La une et les dix premières
oaees traiteront de l'actualité de la vil-
le, puis, après les 50 pages de l'édition
nationale de «Libé », 10 pages encore
consacrées à la vie culturelle lyonnaise.
Serge July, rédacteur en chef de « Libé-
ration», vise 25 000 exemplaires d'ici
deux ans, soit multiplier par 4 le chiffre
de vente actuelle de «Libération» à
Lvon.

Remontrances de tous côtés
Ouverture du sommet des non-aliqnés

Le président Mugabe et son prédécesseur
hi.

Le sommet des 101 pays non-ali-
gnés, huitième depuis le premier ouvert
?S ans nnnnravant innr nnnr ïnnr à Rel-
grade par le président yougoslave Josip
Broz Tito, s'est ouvert lundi à Harare
et, dès le discours de son nouveau prési-
dent, le chef de l'Etat du Zimbabwe
Robert Mugabe, le ton a été donné: les
nrinrinnles cibles en seront, comme

le premier ministre indien, Rajiv Gand-
Keystone

prévu, les Etats-Unis et l'Afrique du
Sud.

M. Mugabe a tout d'abord dénoncé
l'apartheid et lancé un appel à des sanc-
tions contre l'Afrique du Sud. Il a
affirmé que les non-alignés devraient ,
lors de leur sommet d'une semaine,
exioer ries «nrincinanx navs industria-
lisés, en particulier le Gouvernement
du Royaume-Uni , la République fédé-
rale d'Allemagne, le Japon et l'actuelle
administration des États-Unis, qu'ils
acceptent l'imposition de sanctions
obligatoires et étendues». Il a proposé
que, dans ce sens, une délégation des
ministres des Affaires étrangères effec-
tue une tournée dans ces pays.

Pians les nroiets rie déclarations fi-
nales, préparés avant le sommet, les
Etats-Unis sont «condamnés» pour
leur politique d'« engagement «ins-
tructif» en Afrique du Sud. Les autres
textes font état de la perturbation créée
par «les agressions répétées des Etats-
Unis et les provocations» contre la
Libye, alors que leur aide à la «contra »
est qualifiée d'«outrage».

Les projets de déclarations appellent
aussi à «un rèolement néoocié sur la
base du retrait des troupes étrangères
(soviétiques) et du respect entier de
l'indépendance , la souveraineté , l'inté-
grité territoriale et le statut de non-ali-
gné de l'Afghanistan». Ils appellent
également à une «interdiction obliga-
toire des essais» nucléaires et tous les
Etats «à ne pas organiser , susciter, ai-
der, ni participer à des actes terroristes
dans d'autres pays», au sujet du terro-
risme internat ional  f A P i

Visa imposé
I P Marnr rPQtrintrf AI IY Arahpc

Le Maroc aurait décidé de rétablir le
visa d'entrée pour les étrangers d'ori-
gine arabe, annonçait lundi le journal
progouvernemental «Maroc Soir». Se-
lon lui, cette décision a été prise «par
mesure de sécurité, et afin de veiller sur
la quiétude des citoyens».

Par ailleurs , «Maroc Soir», citant
une source hien informée inrlione nue
l'arrestation des quatre «terroristes»,
révélée dimanche par le Ministère de
l'information , a été opérée à Casablan-
ca, dans un hôtel du centre de la ville
où ils sont descendus à leur arrivée.

L'agence algérienne de presse APS a
annoncé dimanche rannelle-t-on nue
les autorités marocaines refouleraient
depuis le 28 août , soit au lendemain de
l'arrestation des quatre «terroristes»,
«tous les ressortissants arabes transi -
tant par l'Algérie, à destination du Ma-
roc, à l'exception des Jordaniens et des
Çéonditesw /Aï ïP I
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« Cessons d'être prisonniers de cette
traditionnelle et étouffante opposition
entre presse parisienne à faible diffu-
sion nationale , et presse régionale aux
prises avec un passé où dominaient les
préoccupations rurales. Une nouvelle
presse quotidienne est en train de naî-
tre à Lvon», commentait hier matin
Serge July. Effectivement, l'apparition
simultanée de «Lyon-Figaro» et
«Lyon-Libération » constitue un évé-
nement pour la presse française peu
habituée - comme nous le sommes en
Suisse - à des quotidiens régionaux
comprenant des informations locales,
nationales et internationales R.S.

• Collision aérienne : bilan. - Au
moins 70 personnes ont été tuées et
quatre légèrement blessées dimanche
en Californie dans l'accident d'un
«DC-9» de la compagnie Aero-Mexico
et d'un avion de tourisme qui sont
entrés en collision en plein vol avant
de s'écraser sur une banlieue de Los
Angeles, selon le bilan provisoire offi-
ciel. (ATS)
• Collision de trains. - Vingt et une
personnes ont été blessées hier soir au
cours d'une collision entre un train de
marchandises et le rapide Lisbonne -
Porto en gare de Formoselha, à 18 km
de Coïmbra dans le centre du Portugal ,
a indiqué un porte-parole de la Com-
pagnie de chemins de fer portugais.

(ATS)

• Recherche de liberté. - Deux mili-
taires d'Allemagne de l'Est ont choisi la
liberté en franchissant le «rideau de
fer», en Basse-Saxe. Il s'agit d'un lieu-
tenant-colonel de 37 ans, comman-
dant de bataillon , accompagné d'un
adjudant de 22 ans. D'autre part ,
27 Polonais ont profité d'un voyage
touristique à Munich , le week-end der-
nier , pour rester en Allemagne fédéra-
le (ATS)
• Mort d'un président. - On apprend
la mort , à Santiago, de Jorge-Alessan-
dri Rodriguez, à l'âge de 90 ans.
M. Rodriguez a été président de la Ré-
publique du Chili de 1958 à 1964.

(ATS)
A Pimrciiires snsnenriiies. - l e  Gou-
vernement des Philippines a aban-
donné les poursuites contre Arturo To-
lentino et de 27 partisans du régime
déchu de Marcos. Ceux-ci avaient
tenté un coup d'Etat au mois de juillet
contre le Gouvernement de Mmc Aqui-
no i"ATS)

• Bombe à Durban. - L'explosion
d'une bombe a ravagé, lundi à Durban ,
en Afrique du Sud, un supermarché et
fait dix-huit blessés. D'autre part , une
fillette de douze ans a été tuée, diman-
che, et un homme a été brûlé vif, à
Sowèto. Le nombre des morts, depuis
l'instauration de l'état d'urgence le
12 juin , est de 282, chiffre officiel. Les
personnes détenues sans jugement
sont 07«7 /ATSÏ

• CNUCED. - La session d'automne
du Conseil du commerce et du déve-
loppement de la CNUCED (confé-
rence des Nations Unies pour le com-
merce et le développement) a com-
mencé ses travaux lundi à Genève avec
comme principale question à l'ordre
du jour la détermination du lieu et des
/tatec He la nror-haine conférence mi-
nistérielle, la CNUCED 7, prévue en
1987. (AFP)
• Offensive iranienne. - Les forces
armées iraniennes ont lancé dimanche
soir une offensive dans la région de Haj
Omran, dans le Kurdistan irakien , au
nord du front , a annoncé lundi l'agence
de presse iranienne IRNA. (AFP)
• Ahiiliin - IPS forces de sécurité
libériennes ont été placées en état
d'alerte à la suite de ce que le Ministère
de la justice a appelé des «rumeurs de
soulèvement imminent et de désobéis-
sance civile», a annoncé lundi la sta-
tion privée Radio-Elwa captée à Abid-
ian (Retiterl

• Interpellations en Pologne. - La po-
lice polonaise a interpellé dimanche à
Wroclaw (sud-ouest du pays) environ
170 opposants pour les empêcher de
participer aux cérémonies marquant le
sixième anniversaire de la naissance de
«Solidarité», ont annoncé dimanche
des sources de l'onnosition ( API

ETRANGER
Naufrage d'un navire soviétique des centaines de noyés

Une certaine pudeur
Le paquebot soviétique «Amiral

Nakhimov» , en service depuis 61 ans,
a sombré dans la mer Noire après être
entré en collision dans la nuit de di-
manche à lundi avec un cargo et il y a
des «pertes humaines », a annoncé
l'agence TASS avec une certaine pu-
deur.

Dans une brève dépêche, TASS a
aj outé que des mesures de sauvetage
«ont été prises» mais n'a pas précisé
combien de personnes se trouvaient à
bord , ni combien il y a eu de morts et
de blessés. On ne savait pas non plus
exactement si les équipes de secours
étaient toujours à l'œuvre.

TASS n'a pas indiqué si des étran-
gers se trouvaient parm i les passagers,
ni la route que suivait le navire . Le
paquebot «Amiral Nakhimov» j auge
17 053 tonneaux , selon la Lloyd's. Pris
à l'Allemagne nazie après la Seconde
Guerre mondiale , il a une capacité de
870 passagers en cabines. Mais, selon
un Soviétique qui a emprunté le navire
en 1971 , il prenait aussi souvent des
passagers de quatrième classe sur le
pont , en plus de ceux logés dans les
cabines.

Ce oaauebot. navire étendard de la
marine de la mer Noire dans les années
50, était rarement utilisé sur des trajets
internationaux et semble avoir surtout
servi, récemment , pour assurer la liai-
son entre les ports soviétiques
d'Odessa et Batoumi.

TASS a rapporté que le bâtiment ,
long de 174,3 mètres et doté de quatre
ponts , avait coulé «dans la nuit du
31 août», sans plus de précision. Cela
semble signifier que le paquebot a
coulé dimanche soir ou très tôt lundi
matin.

«L'«Amiral Nakhimov» a percuté
un cargo pas très loin de Novoros-
siisk», a affirmé l'agence en citant le
comité ppntra l rln Pft TÇ et le fïonver-

nement soviétique. Le port de Novo-
rossiisk, sur la mer Noire, est situé
dans le sud de la Russie, environ 1200
kilomètres au sud de Moscou et une
centaine de kilomètres au sud-est de la
péninsule de Crimée.

«Des mesures de sauvetage ont été
nrises. L'assistance nécessaire est por-

tée aux personnes affectées», a ajouté
TASS. «Il y a eu des pertes humai-
nes».

Le communiqué ajoute qu'une com-
mission gouvernementale a été mise
en place pour enquêter sur cet acci-
dent , le second de l'année à se solder
par le naufrage d'un paquebot soviéti-
que.

M. Geidar Aliev, membre du Polit-
buro et premier vice-premier ministre ,
a été nommé à la tête de cette commis-
sion. Il avait déjà dirigé celle qui avait
enquêté sur la collision en juin 1983
d'un bateau de croisière sur la Volga
avec un pont de chemins de fer à Oulia-
novsk, qui s'était soldé par plus de 200
morts. Le communiqué de six phrases
de TASS n'a fourni aucun autre détail
sur le naufrage du paquebot «Amiral
Nakhimov». Le navire avait reçu ce
nom en hommage à Pavel Stepano-
vitch Nakhimov , l'un des héros de la
guerre de Crimée qui dirigea la défense
de Sébastopol dans le conflit de 1854-
55 contre la Turquie et ses alliés
français et britanniques.

La Lloyd's a rapporté que le paque-
bot , dénommé «Berlin» jusqu 'en
1947. avait été construit en 1925 à
Vegesack en Allemagne. Il est consi-
déré comme ayant servi de navire-
hôpital durant la Seconde Guerre
mondiale. Construit à l'origine comme
un navire à vapeur, il avait été équipé
par les Soviétiques d'un moteur diesel
avant sa mise en service sur la route
URSS-mer Noire et était enregistré â
Odessa.

Le paquebot «Mikhaïl Lermontov»
avait heurté le 16 février une barrière
de récifs au large de la Nouvelle-Zé-
lande et avait coulé. Un membre
d'équipage avait disparu mais les 792
autres personnes à bord avaient nu être
secourues.

Le quotidien gouvernemental «Iz-
vestia» avait annoncé samedi que son
navigateur spécial avait été condamné
à quatre ans de prison et à une amende
d'environ 5 fr. pour des motifs non
spécifiés. Bien que Moscou ait rendu
responsable de l'accident le pilote néo-
zélandais se trouvant à bord, le capi-
taine du paquebot avait été démis et
transféré à terre. (AP)

Espionnage à Moscou
Dix jours pour Daniloff

Le journaliste américain Nicholas
Daniloff sera maintenu en détention
pendant dix jours avant que les autori-
tés soviétiques décident finalement de
le libérer ou de le faire comparaître
pour espionnage, a déclaré lundi son
épouse Ruth, après avoir rendu visite
en prison à son mari pour la deuxième
j ournée consécutive.

Mortimer Zuckerman, président de
la revue «US News and World Re-
port», dont Daniloff était le correspon-
dant à Moscou , est arrivé lundi dans la
capitale soviétique pour tenter d'obte-
nir sa libération. Il doit avoir des pre-
miers contacts mardi avec les autorités
soviétinnes Rannelons nue DanilofT

52 ans, a été appréhendé par des agents
du KGB samedi après avoir reçu d'un
ami soviétique un paquet contenant
des cartes portant la mention «secret».
Dans une déclaration publiée diman-
che, le KGB a accusé Daniloff d'es-
pionnage, sans l'inculper officielle-
ment. S'adressant aux journalistes à
son arrivée à Moscou Zuckerman s'est
élevé contre ce qu'il a appelé le «coup
monté» de la «drôle d'arrestation» de
Daniloff. Faisant allusion à l'arresta-
tion le mois dernier à New York d'un
physicien soviétique accusé d'espion-
nage, Zuckerman a ajouté : «Nick Da-
niloff ne doit pas devenir un pion dans
le jeu que les Soviétiques jouent aux
Etats-Unis». ( Reuter)

Afrique du Sud

Des Rlanns mal informés
Les Blancs d'Afrique du Sud n'ont

aucune idée de l'étendue des violences
dans les cités noires, à cause des res-
trictions gouvernementales contre la
presse, s'est inquiété lundi un des chefs
Ae. Vnnnncitlnn narlementaîre hlancho

Au même moment deux journaux
progouvernementaux mettaient en
doute la crédibilité du Bureau gouver-
nemental d'information , seul habilité
à fournir des informations sur les vio-
Iftn^pc r \e*nA *int l*état H'nroenee

M. Neil Ross, responsable au Parti
fédéral progressiste (PFP) des informa-
tions sur l'état d'urgence, a accusé le
Bureau d'information d'être «sélectif
et de déformer» les informations. «Les
Sud-Africains pensent que la situation
est relativement calme dans les cités
noires et pourtant ce que nous avons
vu et entendu est ahurissant», a pour-
-,, :,,; M IJ . . . . .

La radio et la télévision d'Etat sud-
africaines reprennent essentiellement
les informations fournies par le Bureau
gouvernemental.

De leur côté, les éditorialistes des
deux principaux quotidiens progou-
vernementaux, le « Beeld » à Johannes-
burg et «Die Burger» au Cap, se sont
interrogés lundi sur la crédibilité de ce
bureau , à la suite des affrontements de
la semaine dernière à Çoweto la r*ité

noire proche de Johannesburg. Les
journaux ont souligné qu'il avait large-
ment sous-estimé l'étendue des com-
bats. Les deux journaux ont rappelé
que le Bureau gouvernemental avait,
dans un premier temps, affirmé que
seulement 12 personnes avaient été
tuées pour ensuite porter à 21 le nom-
bre des victimes, bien que ce dernier
chiffre ait été déjà largement diffusé
par la presse.

f A CD\
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Informatiser les télécommunications en Suisse

ribours nlace ses nions
Les télécommunications suisses gérées par les PTT reposent d'année en année

davantage sur l'ordinateur. Il y a quelques années, la direction générale des PTT a
établi , « provisoirement » à Bulle, une centrale informatique pour l'ensemble de la
Suisse. Sous la responsabilité de la direction d'arrondissement des télécommuni-
cations (DAT) de Fribourg, le centre occupe 70 personnes hautement qualifiées
pour gérer l'ensemble des équipements. Du personnel tellement qualifié que la
direction fribourgeoise de la DAT a constaté un gros manque de spécialistes for-
més et expérimentés, des programmeurs, pour travailler dans son centre de Bulle.
Pour y répondre, on a inauguré hier dans les sous-sols de l'Eurotel à Fribourg, la
première école d'informatique des PTT. Le directeur de la DAT, M. Paul Bersier,
pense ainsi mettre une pierre au nouveau défi lancé à l'économie fribourgeoise :
l'accueil des nouvelles technologies.

Cette école de programmeurs pour
les télécommunications coûte cher.
Etalés sur deux ans, les cours revien-
dront à 300 000 fr par élève aux PTT
(700 m2 de locaux, infrastructures, sa-
laires des enseignants et des élèves).
Des frais qui expliquent les réticences
des entreprises à former du personnel.
Deux ans de formation sont nécessai-
res pour être efficace et c'est pourquoi
on préfère «piquer» un spécialiste
chez le concurrent.

Les PTT eux-mêmes ne sont pas à
l'abri du procédé. La régie d'Etat n'a
pas les moyens d'empêcher ses em-
ployés de s'en aller dans le secteur pri-
vé. Mais le directeur de la DAT de Fri-
bourg se rassure : par rapport au reste
de la Suisse, le taux de rotation du per-
sonnel sophistiqué du centre de Bulle -
3 à 4% de mouvements par an - est un
des plus faibles de Suisse.

La direction de l'école a engagé 13
personnes à partir de 120 offres reçues.
Les élèves - 9 hommes, 4 femmes ; 8
Francophones, 5 Alémaniques - sont
âgés de 18 à 30 ans et viennent des
horizons les plus divers. On exige
d'eux un certificat fédéral de capacité
au minimum mais surtout de l'intérêt
pour la programmation. Dans cette
première volée, on trouve des forma-
tions aussi diverses que dessinateur,

électronicien , employé de commerce,
enseignant ou bachelier scientifique.

La formation associe étroitement
théorie et pratique. L'enseignement,
en français, a été confié à une maison
spécialisée dans les cours informati-
ques, le «Control Data Institut» de
Munich. Ses enseignants bénéficient
d'une grosse infrastructure : salle des
machines, salle de conférence, et liai-
sons performantes entre les terminaux
de l'Eurotel et l'ordinateur central.

Pour la DAT de Fribourg, la venue
de cette école inédite est un succès pour
le canton. Le responsable de l'opéra-
tion , M. Bersier , en est bien conscient ,
alors qu'actuellement, « l'investisse-
ment le plus rentable dans l'informati-
que, c'est la formation ».

Jean-Brice Willemin Les PTT ont inauguré hier à Fribourg leur première école d informatique Noth Louis

Plus assez
de place

Centre de Bulle

Le centre informatisé de télécom-
munications établi à Bulle s'occupe
du service des abonnements. Il a été
établi «provisoirement» dans le
chef-lieu gruérien par la direction
générale des PTT. A Berne, on n'a,
semble-t-il, pas encore totalement
admis que le canton de Fribourg
accueille un tel centre. Il n'est au-
jourd'hui plus possible de déména-
ger les installations bulloises ; mais
elles deviennent insuffisantes et le
directeur de la DAT de Fribourg fait
tout son possible pour que le déve-
loppement du centre ne se fasse pas
en dehors du canton de Fribourg.

Selon la stratégie des PTT, le cen-
tre de Bulle ne devrait servir à l'ave-
nir que comme roue de secours
d'un centre plus performant encore
à construire. Il y a déjà quelques
années que l'on parle de Villars-sur-
Glâne pour l'établir. Il s'agirait
d'un investissement d'une centaine
de millions de francs dont 40 mil-
lions pour la construction du bâti-
ment.

Une décision de principe d'éta-
blir le nouveau cenpre à Villars-sur-
Glâne a été prise par le conseil d'ad-
ministration des PTT et une autori-
sation a été donnée pour 35 mil-
lions de francs. Mais le projet a pris
du retard , les coûts ont grimpé à
une vitesse vertigineuse et dernière-
ment la direction générale à Berne a
décidé d'attendre encore trois ans
avant de prendre une ultime déci-
sion.

Pourtant le temps presse. Cons-
cient de la précarité de la situation à
Bulle , le directeur de la DAT a
décidé d'offrir plus de place au cen-
tre. Il négocie ces jours l'achat de
l'immeuble «Gonzet Habitat»
abritant le magasin. Inauguré en
1980, ce dernier ne s'est jamais dé-
veloppé. Le centre de télécommu-
nications pourrait profiter de sa fer-
meture pour se mettre à l'aise. Cela
permettrait d'attendre la construc-
tion d'un nouveau centre. A Vil-
lars-sur-Glâne, comme promis, ou
à Berne? JBW

De retour en pays fribourgeois
« La Bulle » gonflée à bloc

«

PATRONAGE
LALIBERTE

Forum économique et culturel des
régions, «La Bulle» s'arrêtera une
deuxième fois en terre fribourgeoise.
Après Belfaux en novembre dernier, la
tente de quelque 250 places sera gon-
flée sur le parking d'Avry-Centrè, où
elle restera du 12 au 19 septembre pro-
chain. Au programme : des débats sur
l'économie, l'environnement et les fi-
nances publiques, une table ronde sur
la culture, une conférence sur le projet
Eurêka, de la musique et de l'humour.
But essentiel de l'opération : favoriser
le dialogue.

Lieu d échanges par excellence, « La
Bulle » a vu le jour en 1982, à Neuchâ-
tel. C'est elle qui abrite le Forum éco-
nomique et culturel des régions, une
association privée qui groupe au-
jourd'hui quelque 650 membres. Au-
tour du directeur-animateur Jacques
de Montmollin , c'est toute une équipe
qui œuvre pour supprimer les barrières
entre les contrées visitées, favoriser le
dialogue entre la population et les au-
torités, rapprocher la ville et la campa-
gne, et affirmer l'interdépendance des
mondes économique et culturel. Un
effort qui s'est d'abord concentré sur le
canton de Neuchâtel, mais qui s'étend
depuis quelque temps à la Suisse ro-
mande et même à la France voisine.

Finances : dur, dur...
Du 12 au 19 septembre, Avry-Cen-

tre sera la vingt-sixième étape de «La
Bulle». Syndic d'Avry-sur-Matran,

«La Bulle» sera bientôt à Avry-sur

Roland Berset se félicite de ce choix,
Malgré certains moments difficiles,
l'expérience de Belfaux a été jugée po-
sitive et enrichissante pour toute la
population locale. Pour une commune
comme Avry-sur-Matran , qui s'est dé-
veloppée très rapidement , il faut soute-
nir les initiatives qui permettent aux
gens de se rencontrer , souligne Roland
Berset. D'autant plus, qu'«on ne se
connaît parfois pas entre voisins». En
favorisant l'intégration des nouveaux
habitants , il veut «éviter le piège de la
cité dortoir».

Concocté depuis plusieurs mois, le
programme (voir encadré) prévoit des
débats publics sur des thèmes d'actua-
lité . A une dizaine de jours de la vota-
tion fédérale, la table ronde sur la
culture, qui réunira notamment le
conseiller d'Etat Marius Cottier et les
conseillers nationaux Yvette Jaggi et
Claude Bonnard, ne manquera pas
d'intérêt. Durant son séjour fribour-
geois, «La Bulle» abritera par ailleurs
une exposition du Musée d'histoire na-
turelle de Fribourg sur l'empaillage.

« Le passage à Avry sera en quelque
sorte déterminant pour la suite des
activités de « La Bulle » dans le canton
de Fribourg», précise Jacques de
Montmollin. Celui-ci espère recruter
de nouveaux membres. De 1982 à
1985, le découvert cumulé de « La Bul-
le» a atteint 140 000 francs, dont
100 000 francs sont garantis par un
cautionnement. Pour assurer la survie
de l'institution , Jacques de Montmol-
lin compte sur l'adhésion d'un grand
nombre de membres dans toutes les
régions visitées et non seulement dans
le canton de Neuchâtel.

L'entreprise semble être sur la

Piere Treuthardt

bonne voie. Pour la première fois, les
comptes 1986 devraient être équili-
brés. Le bénéfice , ce sera pour l'année
prochaine. Côté fribourgeois, Esta-
vayer-le-Lac pourrait être l'une des lo-
calités étapes en 1987. «Pour l'instant ,
c'est encore de la musique d'avenir»,
explique M. de Montmollin. Le pré-

sent , c'est Avry. Le directeur-anima-
teur est très confiant. Lors d'une
séance d'information mise sur pied en
avril dernier, une cinquantaine de per-
sonnes ont participé à l'élaboration du
programme. Du jamais vu! Malgré ses
soucis financiers, «La Bulle» est gon-
flée à bloc. BG

Le programme
• Vendredi 12 septembre: chœur
mixte «Le Muguet », d'Avry-sur-
Matran (19 h. 30) ; débat, «Qui
mène le bal, l'école ou l'écono-
mie?» (20 h. 15).
• Samedi 13 septembre : soirée of-
ficielle avec la participation de la
Fanfare d'Avry-sur-Matran ( 18 h.) ;
le clown Roberto dans son specta-
cle «Le violon dingue» (21 h.).
• Lundi 15 septembre : introduc-
tion musicale par le groupe de flû-
tistes d'Avry-sur-Matran ; débat ,
«Les communes coincées entre
l'environnement et le développe-
ment industriel?» (20 h. 15).
• Mardi 16 septembre: «Les Hi-
rondelles» de Villars-sur-Glâne
(19 h. 30) ; débat, «Moins d'impôts
et moins d'Etat?» (20 h. 15).

• Mercredi 17 septembre : défilé
de poche pour enfants (après midi) ;
fanfare du Collège Saint-Michel
(19 h. 30) ; table ronde et débat,
«La culture, c'est l'affaire à qui?»
(20 h. 15).

• Jeudi 18 septembre :« Les Qua-
tre-Saisons» de Corminbœuf
( 19 h.) ; conférence suivie d'une dis-
cussion, «Le projet Eurêka, une
bonne affaire pour l'économie
suisse et fribourgeoise?»
(20 h. 15).
• Vendredi 19 septembre : Jean
d'Arvil chante le début du siècle
pour le troisième âge ( 15 h.) ; rire et
humour avec Denis Wetterwald et
son orchestre, one-man-show
(20 h. 15). BD

>
Restaurant de l'Epée - Fribourg

Mardi 2 septembre 1986 à 20 h. 15

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
DU PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN DE LA VILLE

Ordre du jour:
1. Communications de la présidente
2. Etat des travaux de la campagne électorale
3. Election au Conseil d'Etat: proposition
4. Désignation du candidat à la Préfecture de la Sarine
5. Divers

V v

\ TT f~> Le spécialiste
f-\ 1 qui a fait ses preuves !

¦A- m A J ^̂̂ J _^ 700 élèves par semaine

Académie de Langues 30 Passeurs
et de Communication professionnels
91. rue de Lausanne (Plaz a) 90 classes différentes.
1700 Fribourg - 037-22 38 20 PrPDrirâtion
Direction Martin ZwickyRoul in i. i^diplômes
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¦UN SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/5671 78 ou 56 7221
Payerne 117

• Police
Appels urgents , 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payeme 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 1153
Lac de la Gruyère :

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat: 037/21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

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

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

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

I HÔPITAUX 
~
)

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

11 PHARMACIES ]

Mardi 2 septembre : Fribourg - Pharmacie
des Grand-Places, Grand-Places 16. De 8 â
22 h. Après 22 h., urgences w 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-
trée rv\mmi>rn!iiiT ï n an v#» tnc/in *à 00 h

Pô.»™»- - (Ahhminleï a>l 037/61 76 44

llll II SOCIAL 
~~

)
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. v 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

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
^Mrtl An,',! Çt.rrr.à

Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
« 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
« 037/24 80 62 ou 28 10 75. Permanence-Pa-
rents tous les mardis 20 h.-22 h.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
ï?i*vnnlH f, "/ PrîKrtnro A«-r*u.»il Hn Inmll an
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._ nî7m AC\ çr.

Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, che-
min des Pommiers 5, Fribourg,_ mine,  Tî I-> T i .:__ n t-i L

I SERVICES ]
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, » 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans ren-
dez-vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, « 037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. Juillet , 8 - 11 h.
«24 79 96 ou 24 52 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Asso-
ciation de défense des requérants d'asile,
CRT, Abbé-Bovet 6, Fribourg,
« 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA1

Fribourg, rue du Nord 21-23,
lu 14-16 h, me 19-20 h.
Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs
\" mercredi du mois, 20 h.
Romont, Maison St-Charles,
2e et 4e lundis du mois, 20-21 h.
Bulle, Café XIII Cantons,
1er et 3e mardis du mois 20-21 h

Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Sa 10-12 h.
«037/22 21 30, lu-ve 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lu 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 â
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes «» m7/?7 63 SJ rMâlel-Sl-TVnis or.
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve
15-18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44,
Fribourg. « 037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14-
18 h. Ma-me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h.
Sa 10-13 h. Bulle, Grand-Rue 51, ma-me lo-
i s h l e R h  30-1? h 14-18 h Ve 16-18 h Sa
9-11 h.
Tiers monde - Faimess-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles • 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4. Friboure. « 037/24 56 44

llll II LUDOTHÈQUES 1

Hll | FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Week-
Reynold 21, Fribourg. « 037/26 34 02. Cha-
que 2e mardi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
„m7/->-> £1 SI  kn,rK H, h„,»„,

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,
~ nvtm ça 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_ c\n mi in
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

/i™...A— mrw-t c-t A/ \

- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul, 1" me du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier jeu-
dis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne,
dispensaire, dernier mercredi du mois, 14-

Hll I BIBLIOTHEQUES J
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire -Lu 10-18 h. Ma à ve 8-18 h. Sa 8-12 h.
Prêt à domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu â je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
U. U 11

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-
ink c n i -i L

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

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-
Iemy 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,_ mo/-) s/i o-7 „.. i m ni

Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les I" et 3e me du mois

LALIBERTE

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

I CURIOSITÉS "1
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-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,
CP352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème snlaire Dén Hn narkint? fYtrharnrhe

Il SPORTS 
~

)
Fribourg, piscine de la Motta - Lu â sa, 8-
20 h., di 8-18 h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu, ma
11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Me â ve 8-22 h.
Sa et di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 8-22 h.,
Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-
18 h.
Charmey, piscine - Tous lesjours 10-22 h. Sa

Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours, 10-22 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
77 h 30 me à Ai Q-77 h 30

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

Mercredi, 3 septembre, de 14 h. à 16 h., à
Domdidier, à la salle des Aînées, bâtiment
des Sœurs de la Charité, consultations pour
nourrissons et petits enfants, organisées par
la Croix-Rouge fribourgeoise.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glane

Mercredi , 3 septembre, de 14 h. à
15 h. 30, à Mézières, à l'école primaire, 2e

étage, consultations pour nourrissons et
petits enfants, organisées par la Croix-
RouRe friboureeoise.

«
CARNET
QUOTIDIEN JJ
Mardi 2 septembre

36e semaine. 245e jour. Restent 120 jours
Liturgie : de la férié. Bx Apollinaire Mo-

rd, martyr. I Corinthiens 2, 10-16:
«L'homme, quand il n 'a que ses forces
d 'homme, ne peut pas saisir ce qui vient de
l 'Esprit de Dieu». Luc 4, 31-37: «L 'Esprit
démoniaque dit : Je sais fort bien qui tu es : le
Snînt HP Dip u »

Fêtes à souhaiter : Ingrid, Apol l inaire

T0T0-X
IL FALLAIT JOUE

Liste des gagnants du week-end

3 - 6 - 1 3 - 15 - 30 - 35
Numéro comDlémentaire: 26

MMO sEMI
Situation générale

Une crête de haute pression prolonge
l'anticyclone des Açores jusque sur l'Eu-
rope centrale. Une perturbation atlantique
glisse des îles Britanniques vers l'Allema-
gne. Elle effleurera momentanément le
nord de la Suisse.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Suisse romande et sud des Alpes: le

temns sera en eénéral assez ensoleillé. Des
passages nuageux se produiront sur le nord-
ouest de la zone. En plaine la température
sera voisine de 7 le matin (13 au Tessin) el
de 20 le jour (23 au Tessin). La limite de
zéro degré s'élèvera jusqu 'à 3200 mètres.
En montagne vents modérés du nord-
ouest.

Suisse alémanique et Grisons: peu de
soleil , souvent très nuageux et quelques
nlnipc dans lp nnrd-pçt

Evolution probable jusqu 'à samedi.
Mercredi encore assez ensoleillé par vent

d'ouest fraîchissant. Vers le soir quelques
averses. Jeudi éclaircies plus belles, d'abord
dans l'ouest et le sud, plus tard également
dans l'est et transition à un temps ensoleillé
d'arrière-été CAPÏ
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(j tCjj tàtË*Cours pour
ORGUES et KEYB0ARDS

Enfants et adultes
débutants et initiés

Pour les inscriptions
dès aujourd'hui, s'adresser

au magasin :
rue de lausanne 83, Fribourg

« 037/22 11 67

à, | 'APfhfA Ua

I MUSÉES ]
Fribourg, 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 «Reliefs en
Lumière», spectacle audiovisuel de Jean-
Christophe Aeby sur les reliefs des frères
Spring provenant de l'église Saint-Maurice,
jusqu'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 v 22 85 13. Exposition de
marionnettes suisses et étrangères, contem-
Doraines et anciennes.

Bulle, Musée gruérien: mardi-samedi,
de 10 h.-l 2 h. et de 14 h.-l 7 h., dimanche et
jours fériés, de 14 h.-17 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-
frtî *:»

Morat, Musée historique : tous les jours
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 XX e 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'av iqtînn enicca- me.rr.re.Ai-A', monclip Af.

14h.-16h.
Avenches, Musée romain : tous lesjours

d e 9 h .-12h. et 13h.-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 nlus erand carillon d'F.urnne

Il GALERIES ~1

Fribourg, Galerie Artcurial : sur rendez-
vous œ- 28 48 77, exposition d'art, tapis,
sculptures, lithos, bijoux, objets cadeaux.

Fribourg, Galerie du Midi : mardi-ven-
dredi 8 h.-12 h., 14 h.-18 h. 30, samedi
8h.-12h., 14h.-16h., exposition «Jean
d'His neinture"; «-nlntnrpç » De"; le S <;erv-
tembre. Vernissage le 5 septembre à 18 h..
Jusqu'au 30 août, exposition «Germaine
Progin-Klaus, aquarelles ».

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

Belfaux, Galerie Post-Scriprum : 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 ,

II I MANIFESTATIONS )
Fribourg, Patinoire Saint-Léonard :

20 h., match international HC Gottéron-
HC Vitkovice.

CÎ MA LèAJ
Fribourg
Alpha. - Les anges sont plies en dieux: 10

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

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

C»...J :~ A u i i~~ » ¦ • . 1 A „_,.

Bulle
Prado. - Malandro (La Samba des anges

déchus): 14 ans.

Payerne
A .«ll« l)...l r.. Mn r̂hu. I f. onc



Arbres fruitiers à l'heure de la récolte
Moins de variétés

Mardi 2 septembre 1986

Les pommiers aux larges brancha-
ges, c'est bientôt fini. Pour cause de
rationalisation à laquelle l'agriculture
n'échappe pas, et de vieillesse, les ar-
bres à hautes branches sont de plus en
plus remplacés par des clutures à bas-
ses tiges. Le canton de Fribourg, qui
n'échappe pas a cette tendance, a toute-
fois une autre particularité: les ancien-
nes variétés de pommes y sont toujours
cultivées. D'ici quelques semaines la
récolte débutera dans des vergers spé-
ciaux, fournissant du matériel pour de
nouvelles cultures.

«Au marché à Bern e, des ménagères
me réclament constamment d'ancien-
nes variétés de pommes dont elles ont
besoin pour certaines recettes» déclare
Hansrueri Etter , de Ried/Chiètres. Et
effectivement, elles ont de la peine à
trouver la pomme idoine pour prépa-
rer par exemple « l'Emmentaler Jump-
fere Tâtschli».

Autre exemple: en Singine fribour-
geoise, il serait impensable de préparer
le repas de foire de novembre avec une
autre poire que la «poire à Botzi» , qui
est également utilisée dans la partie
francophone du canton pour préparer
la «moutarde de la Bénichon». Seul
problème, il n'est pas toujours évident
d'en trouver. Le canton de Fribourg ne
représente pas un territoire typique
pour la culture des fruits. A l'exception
de la Broyé et du district du Lac, on
cultive du fruit essentiellement pour
ses propres besoins. C'est en Gruyère,
en Veveyse et en Singine que l'offre en
variétés de pommes est la plus abon-
dante, dont le patronyme commun est
«pommes douces».

Point commun entre toutes ces va-
riétés de pommes: la floraison a lieu
relativement tard au printemps. Ce qui
n'empêche pas la récolte de se dérouler
au début de l'automne déjà. Un gros
point d'interrogation plane sur le
maintien de ces diverses variétés. Car,
à cause de la rationalisation dans l'agri-
culture , de la recherche de nouvelles
variétés plus rentables, de l'améliora-
tion foncière ou de l'extension des zo-
nes habitées , les cultures à hautes tiges
sont de plus en plus menacées. En pays
fribourgeois également. Du reste, dans
le canton de Fribourg, le nombre d'ar-
bres fruitiers a considérablement re-
culé entre 1951 et 1981: de 150 000 à
90 000 en ce qui concerne les pom-

Selina Gut à la Galerie du Paon, à Avenches
L'éclat violent du cri

Le visage masqué ou le masque-visa- sous un globe transparent. La techni- I . 
^^^gc. Chez Selina Gut . on ne sait pas. Des que des aplats de couleurs pures , le ry~^ni\ ACC J0Ë^-toiles peintes à l'acryl ont l'éclat violent grand cerne noir qui marque les rwr\MbO Jfj 7

~
du cri. Peintre autodidacte, Selina Gut contours, la frontalité des visages, des ET COULEURS llll
saisit sans ménagement le théâtre du bustes, les mains comme d 'autres mas-
monde qui a failli lui glisser entre les ques ou des palmes ou des fleurs tien- se voile. Pas d 'autres objets que des têtes
doigts. C'est comme une revanche; tous nent du retour aux sources de l'art en et des mains qui remplissent tout,
ces masques qui se balancent autour tant que conjuration des forces obscures Une série d 'encres de Chine se f ont
d 'elle, elle les saisit à pleines mains - - mais aussi de la filiation de Guau- plus explicites: la vie, l 'amour, leur co-
rouges - p our les secouer, pour les inter- guin et de Munch. mêdie, et derrière, le profil de la mort et
roger, leur faire rendre gorge. Quels Dans les aquarelles, les couleurs sont le masque désormais inutile,
sont-ils? Qui sont-ils? Que lui apporte- plus mélangées, la proposition plus al-
ront-ils , de l 'amour ou de la haine, du lusive. Trace plutôt qu 'affirmation. Un art extrêmement fort qui a la
feu ou de la glace, du plaisir ou du mal- C'est le flou, le lointain des autres qu 'on chance de surmonter les recettes pour
heur? voit derrière une vitre embuée, qu 'elle atteindre un art-vérité bien loin de tout

Elle se peint elle-même en retrait , soit des soins intensifs ou du regard qui réalisme. GD BGBy- \\ < v :̂ ^f p t  VT?¥Î
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miers. Un recul similaire s étant mani-
festé pour les poiriers, pruniers ou au-
tres cerisiers. Pour le Jardin botanique
de l'Université de Fribourg, ce fut le
signe d'alarme.

Opération «sauvetage »
Il y a deux ans, la direction du Jardin

botanique s'est mise à la recherche de
toutes les anciennes variétés d'arbres
fruitiers qui ont été une fois cultivées
dans le canton. Aujourd 'hui , 95 des
118 qui étaient connues en 1929 ont été
répertoriées. Naturellement , toutes
n'ont pas une valeur alimentaire utili-
sable. Mais la plupart d'entre elles ont
des noms charmant. Comme la «Cut-
toy», la «Reinette de Courgevaux», le
«Sauvageon de Favargny» ou de «Ga-
choud».

Des quelque 40 variétés existant en-
core dans le canton , les responsables
du Jardin botanique vont prendre des
rejetons qui seront plantés, en partie en
tant que hautes tiges, en partie en tant
que basses tiges dans des vergers à
Ried/Chiètres et à Bouloz , en Veveyse.
Selon Peter Enz , directeur technique
du Jardin botanique, deux autres ver-
gers au moins, situés en altitude , de-
vraient être choisis.

Décentralisation
Le Jardin botanique de Fribourg n'a

pas l'exclusivité du recensement des
variétés d'arbres fruitiers: à l'Arbore-
tum d'Aubonne et dans le canton de
Zurich, des «collections» similaires
ont été entreprises. Mais ce qui est neuf
à Fribourg, c'est la décentralisation.
Ainsi , les altitudes idéales pour chaque
sorte d'arbre fruitier pourront être ob-
servées.

De toute manière, la culture des an-
ciennes variétés d'arbres fruitiers n'est
pas lucrative. Hansruedi Etter l'affir-
me, il pratique cette culture par plaisir.
Dans son verger poussent 40 variétés
différentes. Selon lui , seule la vente
directe sur le marché est rentable. Car
les clients sont prêts à payer un peu
plus pour obtenir «LA» pomme adé-
quate dont ils ont besoin. (ATS)
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L œuvre première toutes catégories la vache de Didier Mesot de Bulle

La plus longue poya du monde : vaches décorées

Les résultats détaillés
Voilà c'est fait ! La plus longue poya

du monde est fribourgeoise... Depuis
samedi, ce record est sans doute inscrit
dans le grand livre des records : diable,
3200 vachettes, décorées, travaillées ,
artisanalement réalisées par les en-
fants des écoles du canton! Après les
longues heures de patience pour leur
réalisation, après les (trop) courtes
heures de fête samedi en Neuveville à
Fribourg, voilà le détail des résultats
que le jury, présidé par l'artiste Jean-
Marc Schwaller de Belfaux a bien
voulu transmettre à « La Liberté ».

Nous l'annoncions dans notre édi-
tion d'hier déjà : le grand prix toutes
catégories s'en est allé à un jeune Grué-
rien , Didier Mesot de Bulle. Le prix de
classe a été obtenu par la 3e année de
Tinterin-Chevrilles alors que le prix

spécial du jury était attribué à Kinder-
garten Làngmatt de Morat. Pour les
autres catégories, les heureux enfants
gagnants sont :

• Catégorie 5c-6e : 1. Daniel Nicolas,
Fribourg. 2. Alain Catillaz, Villeneuve.
3. Sylvia Spring, Alterswil. 4. Laurent
Sottaz, Mannens. Prix de consolation à
Fabrice Mauroux, Prez-vers-Noréaz,
Laurent Probst , Fribourg et Frédéric
Luzi, Bulle.
• Catégorie 3c-4e : 1. Stephan Siegen-
thaler , Fribourg. 2. Christophe Hayoz,
Marly. 3. Christophe Gerber , Saint-
Aubin. 4. Ronny Hayoz, Schmitten.
Prix de consolation à Stéphanie
Schroeter, Grolley, Grégoire Cantin,
Saint-Aubin , Olivier Sottaz, Mannens,
Martine Monnard , Attalens, Chantai
André, Mannens, Natacha Pugin, La
Villette, Pascal Loetscher, Cottens et
Francesca Galia, Fribourg.
• Catégorie lre-2e : 1. Martin Bochud,
Matran. 2. Jérôme Chassot, Prez-vers-
Noréaz. 3. Pierre Albertin , Estavan-
nens. 4. Philippe Kessler, Fribourg.
Prix de consolation à Céline Dorthe.

Payerne: concert d orgue, par Jean Boyer
Récital magistral

Récital magistral de l 'organiste fran-
çais Jean Boyer, dimanche dernier en
f in  d 'après-midi, sur le bel instrumen t
Ahrend de l'abbatiale de Payerne. En-
touré des couleurs vivifiantes des huiles
sur l 'Apocalypse de Saint-Jean de Cail-
laud d 'Angers , l 'espace de l 'abbatiale
est envahi d 'une aura de sons et de
lumières prodigieuse au contact de la
sonorité de ce splendide instrument,
dont Jean Boyer use avec goût la riche
palette des coloris. Ce qui sert parfaite-
ment le programme consacré presque
uniquement au premier grand siècle
français de la musique d'orgue, avec
des pièces de Jehan Titelouze, Louis
Couperin , Louis Marchand, François
Couperin et J. -S. Bach. En effet , la judi-
cieuse registration valorise particuliè-
rement ce répertoire qui en est foncière-
ment tributaire. Bref une vraie fête
pour l'oreille et le cœur.

De Titelouze - admiré par Bach -
Jean Boyer interprète l 'hymne « Urbs
Jérusalem » avec clarté et assurance :
son lent cantusfirmus au pédalier n 'ac-
quiert que plus de majesté sur un plein-
jeu rayonnant , ferme et puissant. Voilà
un orgue typé, judicieusement accordé,
et qui sonne admirablemen t bien dans
cet espace vaste et intime à la fois. Sur-
tout lorsqu 'il s 'agit des quatre Fantai-
sies de Louis Couperin (1626-1661), où
l 'immixtion des genres profanes, airs
de cour, danses, récits, duos vocaux,
attribuent à cette musique un caractère
de gaieté saltatoire et scintillante.

C'est aussi avec une rare sensibilité
que l'organiste titulaire de l 'église du
Saint-Séverin à Paris nous offre , d 'au-
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Matran , Xavier Grandjean , Enney,
Olivia Sieber, Courtaman, Yves Cor-
nu, Attalens, Coraline Bourguet , Trey-
vaux, Christelle Descuves, Bulle, Gré-
goire Martin , Farvagny et Nadine Sau-
terel , Fribourg.
• Pré-scolaire, école enfantine : 1.
Christelle Perritaz, Vuisternens-en-
Ogoz. 2. Olivier Steiner, Marly. 3. Mé-
lanie Mantel , Montbovon. 4. Pierre-
Bernard Fragnière, Neirivue. Prix de
consolation à Dominic Suppa, Gal-
miz, Dejan Rajh , Fribourg, Fabrice
Piazza, Vuisternens-en-Ogoz, Cindy
Chatagny, Fribourg, Géraldine Folly,
Farvagny, Magali Suchet, Farvagny,
Sylvie Karth , Vuisternens-en-Ogoz,
Céline Nidegger, Marly et Philippe
Noth , Fribourg.

Et bien sûr et surtout , bravo à cha-
cune et à chacun pour sa participation
à cette plus longue poya du monde. GD

NŒESEN |J~1
PORTEES «l*«ll

teurs anonymes du XVII esiècle, quatre
versets sur l'hymne «Ave Maria Stel-
la », dont on retrouve les traces du motif
jusque dans la deuxième fugue du 2 e
livre du Clavier bien tempéré de Bach.
De style fugué, ces quatre passages sont
comme taillés dans le cristal, et Jean
Boyer nous en présente une vision divi-
natoire d 'une singulière pureté.

De Louis Marchand , et de nombreu-
ses pièces de son Premier livre d 'orgue
qui sont d 'un dramatisme hardi et truf-
f é  de hardiesses harmoniques, l 'orga-
niste met en évidence les caractères
rythmés tout en assurant à chaque piè-
ce une profonde cohésion musicale où
toutes les lignes sont remarquablement
définies. Nous sommes en plein âge
baroque ainsi que pouvait le définir
Jean Paulhan, «à la fois l'envol et la
solide pesée sur terre », avant de culmi-
ner sur un sommet où la contemplation
se fait reine: J. -S. Bach, génie pur , et la
Fantaisie en do mineur B WV562 el ses
motifs , circonvolutions qui se frottent
sans se heurter, se régénère sans cesse et
touche ici la pleine musique des sphères
qui est harmonie et compassion.

Un récital de Jean Boyer tout d 'intel-
ligente et de profonde musicalité. BS

• Prochain récital : dimanche 7 sep-
tembre à 17 h. 30 avec l'organiste Ru-
dolf Meyer de Winterthour.
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Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA

H ans de garantie anticorrosion.

Nous sommes une importante entreprise dans le
textile bien introduite en Suisse et nous cher-
chons pour le 1er octobre 1986 ou date à conve-
nir

REPRÉSENTANT
pour la Suisse romande

Vous :
- êtes jeune et dynamique
- avez l' expérience dans la vente
- êtes habitué à travailler d'une façon indépen-

dante et sérieuse
- aimez le contact direct avec la clientèle, la

recherche de nouveaux clients, la mode
- êtes bilingue français (l.m.)/allemand

Nous offrons :
- très bonne rémunération
- des prestations sociales modernes. •

Si cela vous tente , envoyez votre curriculum
vitae , copies de vos certificats , une photo et une
lettre d'accompagnement manuscrite sous chif-
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Avry-Centre, Fribourg/Avry

La publicité décide
l'acheteur hésitant

,_? Test gratuit ̂
de votre ouïe
chaque 1er et
3e mercredi du mois
de 14 â 17 h chez
Pharmacie de la Gare
a Marca
Avenue de la Gare 4
Fribourg
Téléphone 22 30 42

2 fois par semaine
• Montreux - Vevey - Aigle - Mar

tigny - Sion - Sierre - Brigue
• Moudon - Morat - Fribourg - Bulle -

Château-d'Oex

J4T~\ Mlcro-Electric
„ ï) | Appareils Auditifs SA
</ 1003 Lausanne 
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l'employeur! I -]

H n Veuillez me soumettre une offre de crédit I
I comptant sans engagement.
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Diversal SA

mobilier de sécurité et de bureau
cherche pour début octobre ou à convenir

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

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

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

• 22-2997
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GRATUITE
DANS TOUTE LA SUISSE

3 fois par semaine
# Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds -

Bienne - Delémont - Porrentruy -
Le Locle - Sainte-Croix

• Lausanne - Morges - Rolle - Nyon -
Genève 

• Berne - Bâle - Zurich - St-Gall
TOUTE LA SUISSE ALLEMANDE

1 fois par semaine TOUT LE TESSIN

COURTAMAN RB
Sortit MORAT tél. 037 / 34 15 00 I 
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De gauche à droite: Hubert Loup, Joseph Fontaine et Henri Renevey.
GD Jean-Louis Bourqui

Fétigny: années au service de la communauté
Fête de reconnaissance

Le syndic de Fétigny, Ernest Fontai- l'impôt durant 33 ans. Un apéritif fut
ne, présidait dimanche une cérémonie offert à la population qui applaudit
de reconnaissance en l'honneur de successivement le chœur mixte de
trois personnalités de la commune. Il Sainte-Cécile, les enfants du groupe-
remercia Hubert Loup, instituteur et ment scolaire de Fétigny-Ménières et
secrétaire communal , qui prend sa re- la fanfare communale dirigée par Ar-
traite après 26 ans d'activité. Remer- mand Maillard. Un dîner offert aux
ciements également à Joseph Fontai- conseillers communaux et aux mem-
ne, boursier communal durant 22 ans, bres de la commission scolaire clôtura
et à Henri Renevey, qui fut secrétaire à cette sympathique matinée. QD PAZ

[ NOS FELICITATIONS B£T

Arconciel
Nonagénaire

Le nonantième anniversaire de activité de garde-génisses au chalet du
Louis Goumaz a été l'occasion d'une Bî Gîte à la Berra, «la plus belle mon-
fête villageoise avec chœur mixte et tagne!» Avec les vœux du Conseil
fanfare à Arconciel. Père de 4 enfants communal d'Arconciel , Louis Gou-
et travailleur manuel polyvalent , maz reçut un fauteuil.
Louis Goumaz parle surtout de son OS

¦̂

Octogénaire
Fribourq

Mmc Madeleine Joye-Thévoz a eu
quatre-vingts printemps. Son mari, ses
enfants et ses amis l'ont fêtée au cours
d'une soirée pleine de fantaisie et de
gaieté. Par des chansons et des sket-
ches, sa famille a, affectueusement, ta-
ouiné la ienne aïeule rannelant en pas-

sant les multiples activités de celle que
rien ne laisse indifférente: place de la
femme dans la société, enseignement,
dansé, sport , médecines douces et l'on
en oublie sans doute.

Mmc Joye-Thévoz remercia les orga-
nisateurs de ces retrouvailles par quel-
ques mots qui en disaient long sur sa
fraîcheur d'âme et sa forme nhvsirme^^UBUC^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

^

Filets de plie
130

100 gWÎ | B

Anneaux de
calmars 110

100 g'fêl I ¦

AV/WT-SCêNEN̂
• Fribourg: «Les archives du Vati-
can» - Ce soir mard i, à 20 h. 15, à l'hô-
tel Central à Fribourg; l'abbé Marquis
présentera une conférence consacrée
aux archives secrètes du Vatican. Doc-
teur en histoire, archiviste au Vatican ,
le père André Marquis sera l'invité de
la section fribourgeoise de la Société
iiira«iennp HVmiil*atinri ârrn

• Fribourg: essais de sirènes - De-
main mercredi 3 septembre à 13 h. 30,
la Protection civile procédera à un es-
sai de toutes les sirènes d'alarme de la
ville. Ces essais consisteront à déclen-
cher le signal «alarme générale», un
ton nsriïlant mntirm /-TUT,» A,, , - : , . ,

d'une minute , répété à volonté. Dans
un communiqué , la Protection civile
fribourgeoise rappelle, qu 'en cas de si-
tuation grave, la population est ainsi
invitée par ce signal à écouter la radio
et à se conformer aux directives des
autorités «m
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Inauguration d'une fabrique de confiseries

C'est Dehly-cieux!
Fabriquer et commercialiser des

pastilles à la menthe, cela ne paraît pas
devoir nourrir son homme. Et pour-
tant... non seulement André Binggeli
arrive à faire vivre sa famille avec cette
activité , mais en plus il s'agrandit et
vient d'inaugurer une petite usine où il
emploie trois personnes, à l'enseigne de
Dehly SA, à Marly.

tionne, de nouveaux produits sont déjà
venus s'ajouter à la production de dé-
part. Ainsi les bonbons-gomme, ven-
dus en pharmacie sous la marque Coo-
per et ailleurs sous la marque Dehly,
que l'on trouvait déjà aux herbes, se

• Nouvelle banque à Fribourg. - C'est
au 33 de la rue de Romont , à Fribourg,
que s'est ouverte hier la 17e succursale
de la Banque Aufina. Celle-ci est une
société affiliée à l'Union de banques
suisses spécialisée dans le financement
de biens de consommation. Elle offre
ainsi aux Fribourgeois une palette de
prestations parmi lesquelles le prêt
personnel , la vente à tempérament ,
ainsi que le leasing. La direction d'Au-
fina dit mettre l'accent sur le contact
avec le client afin de trouver des solu-
tions simples et personnalisées. (M

• Romont: la Banque populaire inau-
gure ses nouveaux locaux. - Installée à
Romont depuis 1905, la Banque popu-
laire déménageait au rez-de-chaussée
de la Grand-Rue 28 en 1969. En 1984,
elle entreprit de rénover tout l'immeu-
ble. Les travaux viennent de s'achever.
Ils offrent au public deux guichets, une
salle de conférences, trois bureaux à
l'étage et des safes au sous-sol. Les
transformations n'ont pas été simples
à réaliser, compte tenu de l'âge de l'im-
meuble. Samedi 30 août. Jean-Pierre

font maintenant au citron et à l'orange.
Quant aux pastilles à la menthe du
départ , qui représentent environ 60%
de la production d'A. Binggeli , elles
continuent vaillamment leur carrière.

GDNW

Schneuwly, gérant de la succursale ro-
montoise, et Michel Bettin , directeur
du siège de Fribourg, recevaient les
autorités de la région , auxquelles ils
présentèrent fe nouveau look de la
Banque populaire , réalisé en grande
partie grâce à des artisans de la ré-
gion. QD

• Estavayer-le-Lac : ouverture d'une
boutique. - Après nouveaux pub et
grand magasin, la rue principale d'Es-
tavayer-le-Lac a vu s'ouvrir samedi un
nouveau commerce à l'enseigne de
«La Boutique de l'Artisan». Cette mi-
gnonne boutique située au-dessus des
escaliers du banc des Halles expose des
obj ets faits à la main dans la région par
des artistes-artisans, tels que Josianne
Flisch, Colette Bugnon , Evelyne Du-
lond ou Georges Losey. Celui qui cher-
che un cadeau inédit y trouvera céra-
miques, tricots, habits d'enfants, fou-
lards, photos d'art et corbeilles à l'an-
cienne qui , alignées sous les arcades
moyenâgeuses, rappellent les marchés
et les récoltes d'antan.

^ fiîB F.P
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Depuis de nombreuses années, M.
Binggeli père fabrique, selon une
vieille recette, des pastilles àj a men-
the ; c'est même le seul producteur en
Suisse. En 1979, son fils André reprend
le flambeau en conservant la manière
artisanale : un petit atelier à Matran et
on emballe les pastilles dans le garage
familial à Neyruz.

Mais la production augmente petit à
petit avec le perfectionnement qu'An-
dré Binggeli apporte lui-même à la ma-
chine qui fabrique ses pastilles; elle
atteint 2500 pastilles/minute. Il se dé-
cide alors d'agrandir son affaire et de
bâtir une petite usine à la route de Ché-
salles à Marlv. Parallèlement, la mai-
son de produits pharmaceutiques Coo-
per à Fribourg, qui fabrique des bon-
bons-gomme aux herbes, lui demande
de reprendre cette fabrication qu'elle
continuera cependant à écouler sous
son nom. Cette mini-concentration fa-
vorise ainsi la rentabilité des nouveaux
éauiDements de Delhv SA.

L'usine a deux étages de
700 m2 chacun et il reste encore de la
place pour une extension possible des
activités de la fabrique. Une machine
pour fabriquer les pastilles à la menthe,
une autre pour les bonbons au miel
ainsi qu'une troisième pour les bon-
bons-gomme occupent principalement
le bâtiment , avec une salle pour la mise
en sachet et des entrepôts.

DeDuis une année aue l'usine fonc-

EN BREF «î
• Glane : grand contrôle routier. -
Dans la nuit de vendredi à samedi, de
23 h. à 2 h., 38 agents de la Police can-
tonale ont contrôlé 650 véhicules,
ainsi que leurs occupants, à quatre en-
droits différents aux environs de Ro-
mont. 3 permis de conduire ont ' été
retenus siir-le-rhamr> à He<; rnnHur.

teurs circulant sous l'influence de l'al-
cool. 71 conducteurs ont été dénoncés
pour diverses infractions à la loi sur la
circulation routière , telles que : feux
défectueux, bruit excessif, peus usés,
non-porteur de permis, défaut du
triangle de panne, ainsi que non-por-
teur de la Teinture rie cérnrité tM

• Grangettes : 40 ans de laiterie. - Sa-
medi dernier, Maurice Ecoffey, laitier
de Grangettes et de la Neirigue, fêtait
ses quarante ans d'activité en collabo-
ration avec les sociétés de laiterie des
deux communes. Pour marquer l'évé-
nement les ai i tnri tpQ Hec villnoec Tean
Savary représentant la Fédération lai-
tière et Hubert Vauthey inspecteur des
laits, ont félicité Maurice Ecoffey et
souligné son intégration dans de nom-
breuses sociétés locales. Ce dernier
reçut une poya représentant l'alpage de
Varvalannaz où il apprit son métier de
frnmaoer rm

• Le Châtelard : le boursier s'en va. -
Charles Moret a été boursier de sa
commune durant plus de 32 ans. Il fut
également membre du Conseil com-
mimnl Aa l O ÇA  A \ C\- 1A T —  „...„_•. A.

ont tenu à le fêter et le syndic Gérard
Mesot souligna à cette occasion la
ponctualité , la discrétion et le travail
fort bien fait de Charles Moret qui
reçut un vitrail souvenir et des vœux

• Communauté israélite de Fribourg:
nouveau président. - La Communauté
israélite de Fribourg a élu , la semaine
dernière lors de son assemblée ordinai-
re, son président en la personne de
Claude Nordmann. Il prend ainsi la
succession de son père, Jean Nord-
mann , qui a tenu les rênes de la petite
rnmmnn'iittri Hnrîtnt 1f\ nnc tlTi

III BOÎTE AUX LETTRES \S^
précisions
doit pas ignorer que le tact c 'est de
savoir jusqu 'où l'on peut aller trop loin
et nous nous mettons à son diapason en
lui disant simplement qu 'il faut de tout
pour faire un monde, mais pas à ce
point-là.

Pour le groupement, l'organisateur :
A ï-IiinfiL-or

Le porte-parole
de la conférence de presse:

Rnlanrt P'il'.i/

Réponses et
Monsieur le rédacteur,

Les lettres publiées dans cette rubri-
que nous obligen t à apporter des préci-
sions et des réponses.

L 'animation présentée le vendredi
22 août dernier n 'est pas représentative
de l 'ensemble des commerçants faisant
Dartie de l 'association de la rue de Lau-
sanne, présidée par M. Hen ri Perriard.
Elle a été organisée par un groupement
de commerçants, mécontents des déci-
sions prises par nos autorités déformer
la rue à la circulation pendant les mois
de juillet et août.

Ces précisions étant apportées , nous
nous devons de répondre aux critiques
p misp t hp urp utp mp nt np u nnmhrp u-
ses.

A M. Raphaël Zosso, nous précisons
qu 'il n 'a jamais été dans notre esprit de
vouloir donner à cette animation une
connotation raciste. Nous sommes les
premiers à nous rendre compte que la
situation des demandeurs d 'asile est
loin d 'être enviable. Si nous avons
choisi le mouton noir et l'avons incor-
nnrp dnns l'nnimntinn r 'p <;t uninup -
ment parce que ces déshérités n 'ont pas
les moyens de rouler en voiture et que,
de ce fait, ils ne sont pas concernés par
le problème qui nous préoccupe.

Sa lettre nous a appris qu 'il était pos-
sible de donner une autre version à ce
choix. Elle n 'était en aucun cas voulue
par nous. A ce titre, nous le remercions
HP nniiv Hnnnpr l'nrrnsinn HP nrpritpr

notre pensée et lui demandons de ne
pas nous en garder rancune.

A M. Gilbert Rolle nous répondons
que, concernant notre animation, il a
cru devoir dist iller, avec une certain
plaisir peut-être, tout le fiel contenu
dans sa plume et nous le regrettons.
Comment ose-t-il parler de haine des
rnmmprmntu pt pmnlnvpr ripe tormp u

d 'une telle exagération ? Il est très re- Pierre-Edouard Guerry
grettable qu 'il ne fasse pas la différence
entre la protestation qui est le droit le (Les textes publiés sous cette rubrique
plus strict de tout un chacun et une ne reflètent pas forcément l'avis de la
n<rrpssivitp nui n 'prt nn? /ip mi rp  II np rédaction.)
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Tests gratuits
Monsieur le rédacteur,
Depuis quelque temps parait dans les

journaux fribourgeois une annonce
proposant «des tests de Q.I. et de per-
sonnalité gratuits» . Cette offre allé-
chante et anonyme émane en fait de
l 'Eglise de Scientologie qui a un centre à
Fribourg. Cette offre pourrait faire
croire qu 'il s 'agit de tests psychologi-
aup s p t nous nous devons de mettre en
garde les lecteurs quant au risque de
confusion.

L 'utilisation de tests psychologiques
s 'inscrit et n 'a de sens que dans une
relation claire entre le psychologue et
son client où l 'objectif visé par chacune
des personnes et les modalités pour y
parvenir sont explicitement mention-
nés. Or, l 'annonce citée ci-dessus, de
nnr son lihp llê (à aui et à auoi vont ser-
vir ces tests ?) et la gratuité offerte , suffi-
sent à la rendre suspecte. Nous pensons
que toute utilisation des tests psycholo-
giques en dehors du contexte que nous
avons indiqué est abusive et dangereuse
parce que attentatoire à la sphère la
plus intime de la personne.

Association fribourgeoise
des psychologues et psychologues-

psychothérapeutes
Piprre-F.HoiinrH Gnprrv
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Ses enfants:
Madame et Monsieur Lucette et Marcel Murith-Gattoni , à Bulle;
Mademoiselle Marie-Thérèse Gattoni , à Berne;
Madame et Monsieur Anne et André Planche-Gattoni , à Mathod;
Ses petits-enfants:
Madame et Monsieur Marie-Christine et Pierre Repond-Murith , à Châtel-

sur-Montsalvens;
Madame et Monsieur Françoise et Norbert Bapst-Murith , à La Tour-de-

Trême;
Monsieur Bernard Murith , à Bulle;
Ses frères et sœurs:
Famille Preti et Demarchi en Italie;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Monsieur et Madame Ernest Gattoni-Franzosi, leurs enfants et petits-

enfants, à Bulle , Fribourg, Genève et Châtel-Saint-Denis;
Monsieur et Madame Pascal Gattoni-Klaus, leurs enfants et petits-enfants, à

Bulle , Charmey et La Tour-de-Trême;
Padre Alfredo Gattoni , à Turin;
Padre Gregorio Demarchi, à Cochabamba (Bolivie);
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse, Italie et France,
font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame
Maria GATTONI

née Demarchi

leur chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, marraine et amie, survenue le 1er septembre 1986, dans
sa 85e année, après une courte maladie chrétiennement supportée, munie des
secours de la religion.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Bulle , le mercredi 3 septembre
1986, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle ardente de Bulle.
Domicile de la famille: rue Reichlen 17, à Bulle.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la mission du Padre Gre-
gorio, à Cochabamba, en Bolivie , et à l'Association gruérienne pour l'aide
familiale.

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

17-13600

t
Sur le seuil de sa maison
notre Père t'attend.

Mademoiselle Julia Villermaulaz, à Charmey;
Madame Odette Villermaulaz-Mooser et ses enfants;
Claude Mooser et son amie Géraldine Burri;
Nicole et Sandra Mooser , à Treyvaux;
Monsieur et Madame Jean-Louis Villermaulaz-Gomez et leur fils Pierre-

Alain , à Charmey;
Les familles Villermaulaz , Rime, Juillet ,
que les familles parentes et alliées
ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Esther VILLERMAULAZ

leur très chère sœur, tante , marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection, le dimanche 31 août 1986, à l'âge de 76 ans, réconfortée par la grâce
des sacrements. ,

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Charmey, le mercredi 3 sep-
tembre, à 15 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu en l'église de Charmey, le mardi 2 septembre,
à 19 h. 30.
Domicile mortuaire: le Coppet , 1637 Charmey.

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

17-13600

t
L'agent général et les collaborateurs de l'Alpina, agence de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Joséphine HERREN-ZBINDEN

belle-mère de M. Paul Modoux
leur estimé collaborateur et collègue

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
17-819

t
La Société des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers
section Sarine-Campagne

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Pierrette Zosso
fille de M. Arnold Zosso

membre de la société

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

17-38464

t
Le garage Fisa Givisiez

et ses collaborateurs
ont le regret de faire part du décès
de

Mademoiselle
Pierrette Zosso

nièce de leurs patrons
E et L. Zosso

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

17-924

t
L'Amicale des contemporains 1931

Villeneuve et environs
a le profond regret de faire part du
décès de¦ . , - '~k> .„•«a"v iT* »;- - - .-- •-..

Monsieur
Roger Brugger

son cher membre

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

17-38429

t
La fanfare Echo des roches

et le corps de cadets
de Châtonnaye et environs

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Charles Çurty

grand-père de Sonia
membre dévoué du corps des cadets

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

17-38383

t
L'Amicale des contemporains

1929 de Fribourg
fait part du décès de

Monsieur
Albert Berger

son dévoué membre

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

17-38386
———^———
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t
Ses parents:
Arnold et Bernadette Zosso-Kaeser, à Givisiez ;
Son frère:
Nicolas Zosso et son fils David, à Givisiez ;
Ses oncles et tantes:
Erwin et Yvette Zosso-Chenevard, à Vevey et leurs enfants ;
Irène et Roland Humbert-Zosso, à Courtion ;
Alice et Armand Singy-Zosso, à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants ;
Léopold et Rosa Zosso-Kaeser, à Givisiez, leurs enfants et petit-fils;
Jeanne et Fernand Mottas-Kaeser, à Misery, leurs enfants et petit-fils ;
Marcelle et Armand Baechler-Kaeser, à Misery et leurs enfants ;
Lucie,et Roger Godel-Kaeser, à Domdidier et leur fils ;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Pierrette ZOSSO

leur très chère fille , sœur, tante, nièce, filleule , cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, le dimanche 31 août 1986, dans sa 32e année,
des suites d'un accident de la circulation.

L'office de sépulture sera célébré, le mercredi 3 septembre 1986, à 15 heures,
en l'église de Givisiez.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église ce mardi 2 septembre
1986, à 19 h. 45.

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

17-1601

t
Le commandant et le Corps de la police cantonale

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis RUFFIEUX
père de leur dévoué collaborateur

le cpl Jean-Pierre Ruffîeux

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Charmey, le mercredi 3 sep-
tembre 1986, à 14 heures.

17-1007

t
Ilford Photo SA et ses employés

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Prosper-Paul MACHEREL

dit Popol
leur très dévoué collaborateur et ami

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

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection, la famille du

docteur
Pierre-Frédéric NEUHAUS

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil.
Romont et Morat , septembre 1986

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg



t
Il a plu au Seigneur de rappeler auprès de Lui son humble servante

Mademoiselle
Léontine MONNERAT

notre chère maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
ravie à notre affection après une longue maladie à l'âge de 93 ans.
Font part de leur grand chagrin:
Monsieur et Madame Jean Monnerat-Ding, à Estavayer-le-Lac;
Monsieur et Madame Firmin Monnerat-Gagnaux , leurs enfants et petits-

enfants, à Combremont-le-Grand et Treytorrent;
Madame et Monsieur Léon Gabaz-Monnerat , leurs enfants, petits-enfants et

arrière-petit-enfant, à Nuvilly, Aumont et Belmont-sur-Lausanne;
Madame Renée Monnerat , à Yverdon;
Famille de feu André Volery-Monnerat , à Morat, Aumont, Sainte-Croix et

Renens;
Famille de feu Gustave Monneron-Monnerat , à Frasses, Lully, Domdidier,

Cugy, Montet et Ependes/FR;
Monsieur et Madame Camille Baumgartner-Ding, à Genève;
Les familles parentes et amies.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Nuvilly, le mercredi 3 sep-
tembre 1986, à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église ce mardi 2 septembre 1986, à 19 h. 30 où le
corps repose.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part.

R.I.P.
17-1604

t
Le Groupement des damés

de Torny-le-Grand
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Joséphine Herren

mère de Mmc Marguerite Python
dévoué membre du comité

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

17-38398

t
La Justice de paix du cercle

de Villaz-Saint-Pierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Crausaz

père de M. Jean-Marie Crausaz
assesseur

L'office de sépulture aura lieu à Vil-
laz-Saint-Pierre, ce mardi 2 septem-
bre, à 15 heures.

17-38378
^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm i ¦MSHHHBSSSSflSSSSSaBaBBSl
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AVIS mu
LES

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

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

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

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial
de Torny-le-Grand

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Joséphine Herren

belle-mère de M. Gaston Python
dévoué conseiller paroissial

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

17-38400

t
Le Conseil communal de Lussy

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Crausaz
ancien conseiller communal

L'ensevelissement a lieu ce jour
mardi, en l'église de Villaz-Saint-
Pierre, à 15 heures.

17-38388

t
Le corps de musique de Landwehr

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Prosper Macherel

membre honoraire actif

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église des Saints-Pierre-et-Paul à
Marly, le mercredi 6 septembre
1986, à 15 h. 30.
La société participera en corps aux
funérailles.

t
Le chœur de l'Amitié

de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Prosper-Paul
Macherel

époux de Marie-José
et beau-frère de Danuta Lepori

et Antoinette Schaller
membres actifs

17-38369

t
Le Sporting-Golf-Club Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Prosper-Paul

Macherel
beau-frère de M. Roland Schaller

vice-président et membre actif
du club

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

17-38447

t
La Société de tir de Ménières

a le regret de faire part du décès de

Madame
Bertha Zumwald

grand-mère de Christian Moret
membre du comité

t
La Société de gymnastique dames

de Ménières
a le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame
Bertha Zumwald

maman de Simone Moret,
membre actif

Les obsèques ont eu lieu à Ménières
le lundi 1er septembre 1986.

17-38342

les samaritains
aident (pjp
les personnes agéess*C

IMLcML GDl
J a ÏJViUniir rf Perriard Mélanie , fille de Jacqui et de Jean-

... UC T 11UUUI g nine, née Fasel, à Saint-Aubin (FR). Sciboz
__ . . Mariorie, fille de Pierre et de Marie-France,Promesses de mariage née Horner à Treyvaux. Helsen Sophie,

21 août: Rossier Armand , d'Autigny fille de Jan et de Madeleine, née Dupas-
(FR) et Cudré-Mauroux Chantai , d'Auti- quier , à Corminbœuf. Brosi David , fils de
gny (FR), à Fribourg. Roland et d'Edith , née Schafer, à Guin.

22 août: Spicher Pascal, d'Ueberstorf, et 27 août : Cudré-Mauroux Virginie , fille
Mouret Isabella, de Villarsel-le-Gibloux , à de Dominique-Albert et de Maria, née
Fribourg. Odin , à Autigny (FR). Figueiras y Valcarcel

25 août: Bouquet Nicolas , de Boesingen , Noemi, fille de Manuel et de Maria , née
à Fribourg, et Ballerini Liliana , de Russo Sanmartin , à Romont. Clément Pauline ,
(TI), à Berne. fille de Jean et d'Isabelle-Agnès, née Guex,

Naissances * Marly. Overney Silvan , fils de Robert et
„ .. „. ... , . ... , „ de Marie, née Krattinger , à Chiètres. Sieber22 août : Simonet Michael fils de Hans sim fils de Marc Qe Francesca; néeJorg et de Claudia , née Gabathuler , a Mo- Biand a Fribourgrat. Riedo Jean-Luc, fils de Charles et de

Hélène, née Dumont , à Seiry (FR). Corbino
Jessicà, fille de Rocco et de Gaetana , née Décès
Fresta, à Fribourg. 25 août : Tinguely Jean, 1909, à Granges-

25 août : Peissard Annick , fille de Markus de-Vesin (FR). Thossy Félix, 1921 , à Gran-
et de Marguerite, née Kolly, à Tinterin. ges-Paccot. Carrard Henri-Jean-Marius,
Maillard Jean-Daniel , fils de Roland et de 1909, à Granges-Paccot. Kneuss Katharina ,
Jacqueline, née Bastian , à Hennens (FR). née Imfeld, 1916, à Fribourg. Clément Ma-
Henguely Benjamin , fils de Raymond et rie, née Tornare , 1898, à Fribourg.
d'Anne, née Progin, à Fribourg. 26 août : Krâhenbûhl Marie, née Lachet,

26 août : Théraulaz Christian , fils de Mi- 1921 , à Fribourg.
chel et de Marie, née Bapst , à La Roche. 27 août :Corsini Ida, née Perritaz, 1915 , à
Vienne Michael , fils de Brigitte, à Fribourg. Fribourg-
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tarifs, au N° de téléphone ci-dessus
\ ^^TK \M̂ >' / A votre disposition entre autres:
\^ 

^*̂ ->Ç  ̂ y  Xerox 9500 et Canon Laser 9030
Xs,^̂  r̂ Titreuse soft 3101 CTE

"̂-
 ̂ \ Quickcolor (Copie couleur sur papier photo)

Georges Huber

Mon ange marchera devant toi
168 pages , 6e édition Fr. 14.40

Voici un petit livre simple et profond, sur les anges gardiens,
qui pacifiera beaucoup de fidèles.

«Je connais peu de livres plus aptes à redonner à l'homme
moderne le sens de Dieu, du mystère et du sacré.»

«Nouvelliste du Valais»

Chez votre libraire ou aux :
ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande

...ex.: Huber, «Mon ange marchera devant toi» au prix de Fr. 14.40

Nom :

Prénom : 

Rue : 

NP. localité :
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A vendre!
Porsche
944 T, 86
4000 km, t.o.,
sans cat.
Porsche 928 S,82
5 vit., 89 000 km
Porsche 911
5.7 1 75
rouge, exp.
Ferrari Mondial,81
rouge, 32 000 km
Audi 90
Quattro, 85
rouge, 14 000 km
Alpine A 310, 82
blanche,
17 000 km
A ifo rrr\/R

2,5 I, 83
rouge, 37 000 km
Corvette
Stingray, 74
Targa, 7,5 I
Offre spéciale
«sur rhanufl
véhicule.
Garage
Willy Affolter
route de
Courtedoux 26
2900 Porrentruy
» 066/66 68 27

Carrosserie
genevoise
r> IT Q r r< hn ¦ m

PEINTRE
QUALIFIÉ
pour place stable
entrée immédiate
ou à convenir, bon
salaire,

* 022/97 06 00
10_ "7ACTO
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Trafic d'héroïne à Fribourg

Triple
arrestation

Une nouvelle affaire de
stupéfients a donné lieu à
une triple arrestation, il y
a une quinzaine de jours à
Fribourg. Une prostituée
de nationalité camerou-
naise et deux citoyens des
Etats-Unis ont été confon-
dus alors que la police a
saisi 31 grammes d'héroï-
ne.

C'est le 18 août dernier que la
police de Sûreté a arrêté les trois
personnes. Si la prostituée était éta-
blie à Fribourg depuis un certain
temps, les deux ressortissants amé-
ricains étaient domiciliés en Alle-
magne fédérale. L'héroïne décou-
verte en leur possession avait une
valeur marchande d'environ
20 000 francs. Aujourd'hui sous les
verrous, les trois compères y reste-
ront très probablement jusqu 'à leur
procès.

La police et la justice n'ignorent
pas que plusieurs prostituées de la
ville consomment des drogues du-
res. Elles s'emploient , comme dans
le coup de filet du mois d'août, à
trouver leurs sources de ravitaille-
ment.

«L'enquête suit son cours », dé-
clare le j uge d'instruction Pierre-
Emmanuel Esseiva, chargé du dos-
sier. Mais il semble déjà établi que
cette triple arrestation n'a aucun
lien avec d'autres affaires de drogue
qui ont défrayé la chronique fri-
bourgeoise ces dernières années.

Mardi 2 septembre 1986

l ACCIDENTS ' /S\
Font

Trois blessés
Dimanche soir, à 21 h. 50, un auto-

mobiliste domicilié à Cheyres circulait
d'Estavayer en direction de son domi-
cile. A la sortie de Font , il heurta l'ar-
rière d'une voiture qui circulait dans le
même sens. Suite à ce choc, la voiture
de l'habitant de Cheyres quitta la route
à droite et heurta un poteau électrique.
Légèrement blessés, les trois passagers
ont été transportés par l'ambulance à
l'hôpital d'Estavayer. Quant aux dé-
gâts matériels, ils s'élèvent à 13 000
francs. GS

Brùnisried
Perte de maîtrise

A 23 h. 30 dimanche, un automobi-
liste domicilié à Boesingen circulait de
Planfayon en direction d'Alterswil. A
Riedgarten, afin d'éviter un chevreuil ,
il perdit le contrôle de sa voiture qui
quitta la route à droite. Elle termina
dans une clôture. Pas de blessés mais
des dégâts matériels s'élevant à 10 000
francs. G9

Léchelïes
Sortie dans un virage

Hier matin , à 2 h. 30, un automobi-
liste domicilié à Seiry circulait de Fri-
bourg en direction de Payerne. Dans
un virage à gauche, à Léchelïes, il per-
dit la maîtrise de sa voiture qui quitta
la route à gauche et se renversa. Dégâts:
2000 francs. im

Cormondes
La grande peur

Hier, à 15 heures, un train routier
circulait de Guin en direction de Mo-
rat. Dans un virage à gauche, à Cor-
mondes, une plaque en béton étant
mal chargée, la remorque se renversa.
La piétonne Anna Baeriswyl , domici-
liée à Cormondes, qui était sur le trot-
toir , put s'échapper. Mais, en courant ,
elle tomba et se blessa à la tête. Elle a
été transportée par l'ambulance à l'hô-
pital de Meyriez. Les dégâts matériels
s'élèvent à 6000 francs. GB

Fribourg
Coûteuse distraction

Dans la soirée de vendredi , vers
20 h., un automobiliste de Montet cir-
culait de Givisiez en direction du cen-
tre de Fribourg. A la route du Jura , près
de l'étang, il fut surpris par le ralentis-
sement de la voiture qui le précédait. Il
la heurta violemment , provoquant
pour 15 000 francs de dégâts. GD

Galmiz
Refus de priorité

Samedi à 10 h. 35, une automobi-
liste de Teufelen (BE) circulait d'Anet
en direction de Chiètres. A Galmiz, au
carrefour de «Champ-Raclé », elle
n'accorda pas la priorité à un automo-
biliste de Chiètres roulant de son do-
micile en direction de Morat. La colli-
sion fit pour 12 000 francs de dégâts.

Romont
Vitesse et embardée

Samedi, à 9 h. 30, un automobiliste
de Steg (VS) circulait de Romont en
direction de Billens. Au pont CFF,
dans un virage, en raison de sa vitesse,
il perdit le contrôle de sa machine qui
heurta la signalisation avant de s'im-
mobiliser au bas d'un talus. Il y eut
pour 10 000 francs de dégâts. QD
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LALIBERTE FRIBOURG 
Six Fribourgeois reporters à Paris

n projet devenu réalité
Les femmes dans l'Eglise,

l'euthanasie , le chômage des
jeunes, la francophonie...
Des problèmes que se réser-
vent de graves spécialistes ?
Des questions que se posent
les jeunes et qu 'ils aime-
raient parfois poser , en toute
franchise, à leurs aînés. Six
jeunes Fribourgeois ont dé-
cidé de les poser à des per-
sonnalités françaises et de
consacrer à cela une partie
de leurs vacances.

Un projet un peu fou qui a pris
forme lors d'un banal voyage d'études
comme en font aujourd'hui tous les
collégiens : pour les finances, on vend
du vin et des gâteaux, on lave des voi-
tures ; on tond du gazon ; on choisit de
préférence Paris ou Florence pour met-
tre en évidence un prétexte culturel et à
part ça, c'est un peu la répétition géné-
rale des futures sorties de contempo-
rains.

Une classe de sixième du collège
Saint-Michel a fait ce printemps un
voyage à Paris avec à la clé quelques
intéressantes visites politiques dans
une France en délicate mutation. Chez
l'un d'eux, Jean-Philippe Ayer, est né
le désir de rejouer les visiteurs politi-
ques, un ton au-dessus. Le temps de
convaincre quelques camarades, hors
de sa classe cette fois, et début juillet ,
six jeunes Fribourgeois débarquaient à
Paris avec tout le matériel du complet
reporter et une quinzaine de rendez-
vous. Deux collégiens, trois bacheliers,
une apprentie ; trois filles et trois gar-
çons ; deux sont JDC ; les autres, sans
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Début juillet, six jeunes Fribourgeois débarquaient à Paris avec tout le matériel du complet reporter

appartenance politique , vivent dans
des familles «où l'on vote, sans
plus».

Décision en mai, réalisation sur dix
jours en juillet , c'est dire les difficultés
qu 'ils ont eues à solliciter, et obtenir ,
leurs rendez-vous.

La chasse aux adresses
Première opération : dresser la liste

des gens qu 'ils souhaitent rencontrer.
Ensuite, et ce n'est pas le plus simple,
trouver leurs adresses. « Pour les hom-
mes politiques , nous avons alerté Pier-
re-François Chatton, journaliste suisse
à Paris, et pour les gens du spectacle,
nous avons eu recours à un professeur
collectionneur d'autographes ».

Tous leur ont-ils répondu ? «Pres-
que. Montand, Delon et Jeanne Mo-
reau ont dit n'être pas libres. Cardin,
monseigneur Lustiger et Tapie n'ont
pas répondu. Hernu et Bérégovoy ont
dit oui , mais nous avons reçu leur
réponse trop tard... Finalement, nous

avons rencontré un ministre , des dépu-
tés et des chefs de cabinet, l'ambassa-
deur de Suisse et surtout le professeur
Bernard et le comte de Paris.»

Ont-ils eu l'impression d'être pris au
sérieux par ces gens importants ? « Ils
se demandaient ce que pouvaient bien
faire six jeunes Suisses dans le monde
politique français. Mais la plupart
nous ont félicité pour notre «profes-
sionnalisme» et même, nous avons eu
une interview supplémentaire grâce à
un coup de fil «à chaud » d'un chef de
cabinet enthousiasmé.»

Pour chacun de leurs interlocuteurs ,
les six Fribourgeois avaient préparé
une question en relation avec ses acti-
vités et ensuite la discussion se dérou-
lait à bâtons rompus. « Et à tous nous
avons posé la même question: qu'at-
tendez-vous de la jeunesse?»

Dans l'ensemble, qu'ont-ils retenu
de ces rencontres? «Nous avons été
étonnés de constater combien le man-
que de stabilité est préjudiciable à
l'économie...»

Pourquoi Paris ? Pensent-ils qu'ils
n'auraient pas reçu le même accueil à
une semblable démarche en Suisse?
« Difficile à dire à cause de la barrière
des langues. D'une certaine manière,
nous nous sentons plus proches de ce
qui se fait à Paris que de ce qui se fait à
Berne...»

« Morceaux choisis »
En rentrant , les six Fribourgeois ont

raconté leur aventure à la Radio et à la
Télévision romandes et, bien sûr, à
«La Liberté». Nous présenterons pro-
chainement, dans le cadre des rubri-
ques idoines, quelques «morceaux
choisis» de cette juvénile moisson pa-
risienne. On y découvrira que ces per-
sonnalités, trop sollicitées par les mé-
dias, témoignent d'une surprenante
confiance en s'exprimant devant ces
«petits Suisses» si sérieux et si désar-
mants.

Eliane Imstepf

Fête des anciens conseillers de Sorens

Toujours la zizanie
A fin mars, soit un mois après les élections communales,

un citoyen de Sorens proposait en assemblée que soit orga-
nisée une fête en l'honneur des anciens conseillers. L'idée
reçut une adhésion unanime de l'assemblée, dit-on du côté
radical. Bien des citoyens démo-chrétiens se sont abstenus
de l'approuver , corrigent des gens de ce dernier camp. La
fête a eu lieu vendredi soir. Treize conseillers communaux,
anciens et en fonction, y avaient été conviés. Les deux tiers
seulement de ces invités, soit uniquement les radicaux, ont
répondu présents, les démo-chrétiens étant restés à la mai-
son.

Le.Conseil communal avait chargé
Michel Jaquier , celui-là même qui
avait lancé la proposition en assem-
blée, d'organiser la fête avec la partici-
pation des sociétés de chant , de musi-
que et de jeunesse, ainsi que de nom-
breux villageois. Il y eut au moins 250
personnes qui passèrent une soirée
sympathique et chaleureuse, se réjouit
M. Jaquier.

Abstraction
de manœuvre politique

Bien que l'absence des démo-chré-
tiens n'ait pas été relevée au cours de la
soirée, l'incident est regrettable , com-
mente Michel Jaquier: «Car j'affirme
que j'ai fait cette proposition sans ar-
rière-pensée partisane, dans le seul but
d'exprimer la reconnaissance de la col-
lectivité à tous les conseillers qui ont
été à la tâche. Il est regrettable qu 'on ait
attaché à cette démarche une manœu-

vre politique. Les personnes que nous
souhaitions fêter ont reçu une invita-
tion identique. Intentionnellement ,
nous avons laissé de côté les présidents
des partis pour ne pas donner une cou-
leur politique à cette manifestation.
C'est bien dommage qu 'on n'ait pas
compris que présicément, cette fête de
la reconnaissance était l'occasion toute
trouvée pour faire table rase des vieil-
les querelles partisanes ».

Pour oublier
les vieilles rognes

Michel Jaquier est arrivé à Sorens il
y a cinq ans seulement et s'est inscrit à
la section locale du Parti radical. Il
n'appartient pas à la race des «politi-
cards » qui ont été au centre des dissen-
sions partisanes ayant imprégné So-
rens d'un climat politique terriblement
passionné pour ne pas dire détestable.
«Ces vieilles rognes ne m'intéressent
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pas, commente Michel Jaquier. Je sais
qu'à Sorens, le climat politique peut
être terriblement dur. En proposant
une fête, j'espérais, naïvement peujt-
être, niveller tout ça. Franchement,
cette fête villageoise aurait dû être
comprise comme un geste de réconci-
liation ».

L'hégémonie radicale
Vice-syndic, le démo-chrétien Louis

Geinoz tient à dire que si les trois
conseillers démo-chrétiens ont décliné
l'invitation , ce refus signifie , de leur
part, «l'unique occasion de tenir tête à
l'hégémonie radicale qui fait la loi à
Sorens depuis si longtemps. Lors de la
répartition des charges, après le renou-
vellement du Conseil en février der-
nier, notre conseiller sortant réélu n'a
même pas pu obtenir le siège qu'il sou-
haitait. On nous tient régulièrment
pour la cinquième roue du char. Cet
affront, et d'autres encore, nous ont
contraints à ignorer la fête. Nous avons
averti les anciens conseillers de notre
parti de notre décision. Mais nous ne
les avons nullement invités à nous imi-
ter. Accepter l'invitation , alors que le
contentieux demeure, n'aurait pas été
honnête de notre part vis-à-vis de la
collectivité, qui n'y aurait plus rien
compris. Il est regrettable que nous
ayions dû prendre cette décision , mais
elle est cohérente. Nous ne pouvions
pas j ouer la comédie ». YCH
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Farvagny et Central comptent encore le maximum de points après deux journées

Fétigny et Romont : une victoire inattendue
Il 
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Trois victoires à domicile pour Estavayer, Romont et Saint-Aubin et trois
victoires à l'extérieur pour Central, Farvagny et Fétigny : tel est le verdict de la
deuxième journée du championnat de 2' ligue, où quinze buts seulement ont été
marqués. Les héros du jour ont noms Romont, vainqueur sur son terrain de
Domdidier, et Fétigny, qui s'est magnifiquement repris au Guintzet après son
départ manqué contre Saint-Aubin. Ce dernier continue à faire parler de lui,
puisqu'il est toujours invaincu après deux journées. Net vainqueur de Courtepin, il
est d'ailleurs le seul néo-promu à tirer son épingle du jeu pour l'instant. Il est vrai
que Wunnewil , face à Central, et Marly, contre Farvagny, n'ont pas dépareillé,
mais ils n'ont pu empêcher leurs adversaires de comptabiliser le maximum de
points et d'occuper ainsi la place de leader après deux rondes seulement.

Central : Matile ; Schafer ; Favre, Del
Campo, Vecchi (46e Burch); Bersier, Di
Marco, Ndiaye ; Russiniello, Buchli , Cot-
ting (69e Berset).

Arbitre : M. Nunes des Ponts-de-Martel
qui avertit Del Campo (25e), Favre (73e) et
Buchli (87e).

But: 15e Del CamDO 0-1.

Guin et Estavayer n'ont pas présenté un
Stulz. Portmann. Schneebereer et Ducrv.

grand spectacle. De gauche à droite:
GD /Alain Wicht

Suffisance
Estavayer-Guin 1-0 (1-0)

Prenant l'avantage dès les premières
minutes de jeu à la faveur d'un penalty
sérieusement contesté par les Singi-
nois , Estavayer s'est vraiment conten-
té de peu au cours d'une rencontred'un
niveau bien médiocre. D'ailleurs, le
jeu se cantonna essentiellement au mi-
lieu du terrain au cours de la première
Dériode, à tel point que les occasions de
but étaient rares pour ne pas dire
inexistantes. Les deux équipes avaient
beaucoup de peine à développer un jeu
cohérent , si bien qu'on eut maintes fois
l'occasion de s'ennuyer. La pause pas-
sée, les acteurs se montrèrent un peu
plus entreprenants et les deux gardiens
eurent un peu plus de travail. Tour à
tour , ils se montrèrent attentifs et ce fut
d'ailleurs Herren aui dut. le premier .
faire preuve d'excellents réflexes sur
deux reprises de Stopelli (72e). Mais les
Singinois répondirent par l'entremise
de Zurkinden essentiellement : ce der-
nier eut une belle occasion d'égaliser
lorsqu 'il subtilisa le ballon à Jean-
Marc Dubey et se présenta seul devant
Hermida (79e). Il allait encore offrir
une belle balle à Grossrieder, qui ne sut
en nrofiter (84e!

Estavayer: Hermida ; J.-M. Dubey ; G.
Martin , Berchier , Ducry ; Duc (69e Pau-
chard), Schneeberger, Coria, Stopelli ; (Juil-
let , R. Dubey (79e Kaeser).

Guin: Herren; Baechler ; Portmann ,
Brùlhart , Schafer ; Aebischer, Stulz, Mi.
Wider (79e Curty), G. Bertschy ; Grossrie-
der , Zosso (69e Zurkinden).

Arbitre : M. Manni de Perly qui avertit
Ducry (52e).

Rut - fa Flnr rnenaltvï 1-f)

Saint-Aubin : garder les pieds sur terre
Terrassé par la maladie, leprési- que chaque match débute à 0-0. » tardivement. » Tout en sachant que

dent de Saint-Aubin , Gabriel Col- Dernière équipe broyarde à s 'inté- cette promotion constituait une
laud, à qui nous souhaitons un grer dans cette catégorie de jeu, charge supplém entaire, le comité du
prompt rétablissement , n 'était pas Saint-Aubin souffre-t-il d 'une club broyard s 'est réjoui de la tour-
en mesure de suivre les brillants pre- concurrence toute proche? «Il y a nure des événements : «En 3c ligue,
miers pas de l'équipe en 2e ligue. Au effectivement un problème, en ce on commençait à piétiner. Mainte-
coup d 'envoi de la saison, le coach sens que les joueurs vont plus volon- nant , on ne peut que progresser,
Yves Cantin et Jean-Claude Ga- tiers dans des équipes qui luttent d'autant plus que l'équipe est jeune,
gnaux ne tombaient pas dans un dans le haut du classement. De plus, puisque de nombreux juniors ont été
optimisme exagéré : «Nous som- Domdidier a vu grand avec un introdu its ces dern ières années. Un
mes conscients des difficultés qui contingen t très étoffé , ce qui limitait entraînement plus poussé et une
nous attendent. Nous gardons les nos possibilités de recrutement. En- compétition plus difficile ne peu vent
pieds sur terre, même si nous savons f i n, notre promotion a été connue qu 'être bénéfiques. » M.Bt
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Le FC Saint-Aubin, saison 1986-1987. Debout de gauche à droite : Martial Godel (entraîneur), Yves Cantin
(coach), Claude Jabornigg, Gilles Sansonnens, Claude-Henri Collaud, Michel Collaud, Biaise Dessibourg, Yves
Collaud, Jean-Pierre Thénot, Daniel Grandjean (soigneur). Accroupis : Damien Collaud, Francis Collaud, Patrice
Collomb, Daniel Collaud, Carminé Faraone, Claude-Alain Piguéron, Pascal Reynaud, David Chanex. Manquent :
Claude Guisolan, Roger Hânni, Claude Collaud, Christophe Chassot, Michel Pury, Philippe Chanex et Eric
Dubey. QDJean-Louis Bourqui

Vainqueur discret
Wunnewil - Central 0-1 (0-1)

En gagnant, Central n'a fait que rem-
plir son contrat. En effet, à aucun mo-
ment, il n'a songé à soigner véritable-
ment le spectacle. Se cherchant visible-
ment malgré une bonne occupation du
terrain, il n'a donc pas convaincu ,
même s'il a apparemment fait preuve
de suffisance. De surcroît, la chance
étant avec lui. il est Darvenu à conclure
victorieusement sa première incursion
dans le camp singinois grâce à un coup
de tête de Del Campo sur un corner de
Russiniello. Quant à Wunnewil, il a
fait preuve de beaucoup d'ardeur à la
tâche mais s'est révélé extrêmement
mou sur le plan offensif pour espérer
trouver la faille. Il est vrai, certains élé-
ments n'ont toujours pas adopté le
rvthme de la 2e lieue. Pour s'en
convaincre, il suffit de préciser que la
spontanéité et la vitesse d'exécution en
phase finale n'ont pas été les points
forts de Wunnewil. De plus, le libero
Baumeler n'a pas affiché l'intransi-
geance défensive qu'on lui connaissait
auparavant , alors que les attaquants, à
l'instar de Hubert Juneo surtout, n'ont
jamais su tirer parti des situations fa-
vorables dans lesquelles ils se sont
trouvés. Dans ces conditions, on com-
prend mieux pourquoi le métier de
Central a prévalu. Et pourtant, à jouer
avec le feu comme ils l'ont fait, les
Centraliens auraient bien pu se brû-
ler. (Jan)

Wunnewil : Pauchard ; Baumeler ; Bae-
riswyl, O. Perler, Jaggi ; Schneuwly, Piller,
M. Waeber (73e B. Raemy) ; Esseiva (65e
Gallevl. Leuenbereer. H. Juneo.

De grosses bévues
Saint-Aubin-Courtepin 3-0 (1-0)

Décidément, Saint-Aubin est né
sous une bonne étoile. N'allez toute-
fois pas croire qu'il ne doit sa victoire
qu 'à la chance. Avant tout , il sait par-
faitement exploiter les erreurs de l'ad-
versaire et, dans ce domaine, Courte-
pin a commis plusieurs grosses bévues.
D'autre part , à l'image du roseau, il a
su dier sans rompre. Il est également
vrai que le cours des opérations lui a
été favorable. Ainsi , au moment même
où Courtepin s'affirmait comme le
maître de la situation sur le plan terri-
torial, il parvint à ouvrir le score à la
suite d'une monumentale erreur de
Berset. Contraint de remonter ce han-
dicap, les Lacois donnèrent l'impres-
sion dans un premier temps de pou-
voir arriver à leurs fins. Néanmoins.
leur organisation collective laissa à dé-
sirer, le compartiment d'attaque étant
constamment isolé, car ne bénéficiant
pas d'appuis et de soutien de l'arrière.
Perdant de leur lucidité au fil des mi-
nutes, ils facilitèrent la tâche défensive
des Broyards. Certes, en certaines oc-
casions, ils jouèrent de malchance
comme lorsqu'ils furent privés d'un
rienaltv (42e) Duis se cassèrent les dents
sur un Piguéron aux arrêts marqués du
sceau de la classe. S'il a été battu , Cour-
tepin ne peut s'en prendre qu 'à lui-
même, car il a évolué la tête dans le sac.
Quant à Saint-Aubin , il a fait preuve de
solidarité et de réussite optimale en 2e

mi-temps. (Jan).
Saint-Aubin : Piguéron ; M. Collaud ;

Daniel Collaud, C.-H. Collaud (86e Y. Col-
lanrlY Thénot : Collomb. Jaborniee. Dessi-
bourg ; Reynaud, F. Collaud (82e Faraone),
D. Chanex.

Courtepin : Dumont ; Messerli ; Grândli ,
Baeriswyl, Gaberell ; Zenhâusern, Berset,
Biolley, Page (54e Roibal); Bernasconi (66e
Longchamp), Stucky.

Arbitre : M. Mudry de Cheseaux qui
avertit Bernasconi (42e) et Stucky (44e).

Buts : 22e Reynaud 1-0; 73e D. Chanex
7-u - 81 e F Collaud 3-0.
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Marly-Farvagny 0-2 (0-0)
Lorsqu'il concrétisera ses occasions

de but, Marly sera certainement redou-
table, car il présente un jeu agréable,
non dénué d'intelligence. Face à un
Farvagny, qui eut énormément de*
peine à entrer dans le match, il domina
la totalité de la première mi-temps.
Clément ( 12e et 23e), Raetzo ( 17e), Du-
nraz ( 18e) et Zillweeer (32e) eurent tous
l'occasion d'ouvrir le score. S'ils ne
parvinrent pas à leurs fins , c'est essen-
tiellement dû à leur manque de lucidi-
té. Après la pause, la physionomie de la
partie changea quelque peu, en ce sens
que Farvagny devint enfin un peu plus
entreprenant. Dès lors, Marly perdit de
sa superbe et fut à son tour contraint de
se défendre, tout en lançant quelques
action»; nui n'avaient nonrtant nlus la
limpidité de la première mi-temps. Et
ce qui arrive généralement dans ce cas
se produisit une nouvelle fois. A la
suite d'un coup de coin inutilement
concédé, tiré par Alois Rumo, Ga-
choud manquait sa reprise, mais Villoz
était à l'affût pour ouvrir le score. Les
vkitpiirs orârp à Tinrent Cottet Cfifie1

et Brodard (67e) sur coup franc, avaient
déjà donné l'alerte quelques minutes
auparavant , si bien que cette ouverture
du score ne fut plus une surprise. Vil-
loz, parti en position de hors-jeu, of-
frait un peu plus tard le but de la sécu-
rité à Schafer. Au contraire de Marly,
Farvagny a su profiter des occasions
nn 'il RP r.réa

Marly : Doffey ; Cl. Schafer ; E. Schafer,
M. Schafer, Déglise ; Pratillo, Raetzo, Du-
praz (46e Gross) ; Clément, Zillweger, Hor-
ner (71e Dumas).

Farvagny : Roulin ; M. Rumo ; Grossrie-
der, Gachoud , B. Cottet ; L. Cottet, Schafer,
Brodard (83e Rouvenaz) ; Villoz , Galley
(68e A. Rumo), E. Rumo.

Arbitre : M. Bettex d'Echallens qui aver-
tit E. Schafer (14e), D. Schafer (34e), Raetzo
(65e) et A. Rumo (86e).

o...... 70e \/:n„, n i . -;oc eu»*-,., n i

res, mais ces derniers lancèrent aussi
quelques contres qui auraient pu leur
assurer définitivement les deux points.
L'énergie a finalement payé.

Romont : J.-M. Dougoud ; Chollet ; Fran-
cey, A. Dougoud, Menoud ; Richoz (75e
Ecuyer), Coquoz, Sallin, Mettler; Des-
cloux. Perroud (89e Guillet).

Domdidier : D. Perriard ; Gaille ; A. Cor-
minboeuf, Ph. Perriard, Waser ; Collomb,
Schùrch, O. Perriard ; Rossier, Guillod ,
Leonetti (63e Ballaman).

Arbitre : M. Mariéthod de Saxon qui
avertit Schùrch (79e) et Sallin (80e).

Buts : 2e Perroud 1-0 ; 12e Chollet (penal-
ty) 2-0 ; 20e Schùrch 2-1 ; 46e O. Perriard
2-2: 58e Chollet (oenaltv) 3-2.

Sans fioritures
Romont-Domdidier 3-2 (2-1)

Les Glânois seraient-ils la bête noire
de Domdidier? Toujours est-il qu 'ils
ont remporté leur deuxième victoire
consécutive à leurs dépens. Réagissant
bien après son net revers de Farvagny,
Romont se trouva rapidement en posi-
tion de force, menant 2-0 après une
Hnii7flinp HP minntps rlp ipn Cpla rpn-

dit nerveux les visiteurs, qui eurent
alors beaucoup de peine à faire valoir
leur supériorité. Certes, ils auraient pu
égaliser avant la pause, mais Romont
ne faisait pas de fioritures et démon-
trait un excellent engagement. Et pour-
tant, la réussite broyarde intervenant
19 secondes après le coup d'envoi de la
deuxième mi-temps aurait pu ébranler
lpc Crlârmic Tl n'pn fut ripn H'antant

plus que Domdidier se montra incapa-
ble de porter le danger devant les buts
adverses, où le gardien Dougoud se
montra tout à son avantage, car il sut
colmater les erreurs de ses défenseurs.
Un deuxième penalty, semble-t-il un
peu généreux, sonna le glas des
Broyards, qui ne s'en remirent jamais,
la nervosité les gagnant. Certes, ils
nrpccPTpnt niiplmip r*pn Ipnrc aHvprcQi.

Autre visage
Beauregard-Fétigny 1-2 (1-1)

Médiocre contre Saint-Aubin , Féti-
gny a montré un tout autre visage au
Guintzet , à tel point qu 'il surprit son
adversaire par son engagement, mais
aussi par sa manière de jouer. En ou-
vrant le score dans le premier quart
d'heure à la suite d'une belle ouverture
de Godel sur le véloce .love. Fétienv se
plaçait d'ailleurs en position de force,
obligeant son adversaire à prendre la
situation en main. Une tentative de
Dousse (25e) et une percée de Gilot
(26e) préparaient l'égalisation qui sur-
vint à la suite d'une bonne action col-
lective qui eut pour acteurs Droux,
Jonin et Blanchard. Si la première mi-
temns fut éauilihrée. la seconde fut à
l'avantage de Fétigny, qui ne vola ainsi
pas son succès. Il démontra en tous les
cas les limites de la défense actuelle de
Beauregard , qui fut souvent mise dans
ses petits souliers. Samardzija , Godel
et Joye (53e) manquèrent l'immanqua-
ble, mais ce ne fut que partie remise,
mêmp si Tonin (f iS Ï̂ aurait nu pnrorp

donner l'avantage à ses couleurs. La
réussite de Godel , consécutive à un
renvoi d'Egger sur un essai de Joye,
récompensait d'ailleurs l'équipe la
mieux disposée sur le terrain. Beaure-
gard tenta bien le tout pour le tout ,
mais Mollard et Rodriguez étaient at-
tontî fc

Beauregard: Egger; Dula; Giloz , Schny
der , Lepore; Droux (57e Zimmermann)
Dousse, Carrel; Jonin (75e Bovet), Blan
chard , Jaquier.

FpHonv: Mnllarrl- RoHrioiiPT- 7immpr
mann , Ducrest , Perseghini; Ortiz, Godel,
Bossy; Renevey (57e De Almeida), Samard-
zija (81e Bondallaz), Joye.

Arbitre: M. Rotzetter de Lausanne.
Buts: 13e Joye 0-1 ; 37e Blanchard 1 -1 ; 70e

Classement
1. Farvagny 2 2 0 0 8-1 4
2. Central 2 2 0 0 3-0 4
3. Saint-Aubin 2 1 1 0  3-0 3
A Ktinnv 1 1 1 II ">_ 1 1

5. Domdidier 2 1 0  1 5-3 2
6. Beauregard 2 10  1 5-4 2
7. Courtepin 2 10  1 4-4 2
8. Estavayer 2 10  1 1-3 2
9. Romont 2 10  1 4-8 2

in vv,mn„,.;i t n n t "> c n

11. Guin 2 0 0 2 0-3 0
12. Marly 2 0 0 2 1-6 0

Mercredi 3 septembre: Fétigny -
Wunnewil (18 h. 30); Domdidier -
Marly (20 h.)

Le week-end prochain: Courtepin -
Beauregard ; Farvagny - Saint-Aubin;
n..:- D . TV/I„.:..„ D „„*



DES BOUCHERS DE PLOT
et DES DÉSOSSEURS

Prestations sociales
Travail intéressant.

grande entreprise

PRETS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX s.an.
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ

Tél. (021) 5441 33
Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables 1724 ESSERT/FR • 037/33 33 40

UJRVAIM 2.0
¦¦—f7àVessen

Il fait bon choisir l'Urvan, parce que
tout ce qui renchérit les transporteurs
économiques y est déjà compris. Un
immense volume de charge, des grandes
portes sur les côtés et à l'arrière, une
direction légère et une boîte économique
à 5 vitesses. Décidez-vous donc en fa-
veur de la vraie économie, du volume de
charge accru, de la charge utile plus im-
portante et d'une fiabilité extraordinaire.

/ / o ù / / e s 3

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions à l'entreprise:

2024 Saint-Aubin

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus , pour votre sécurité :

espèces jusqu 'à Fr. 30*000.- une assurance qui paie vos men-
et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie , acci-
mesûre : choisissez vous-même dentjnvalidttéetcouvre lesoldc
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
lites particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

." WUIyJ'aimerais Mensualité¦ 
un crédit de désirée

k-
3/B/287

Hue/No NPA/Liw 
domicilié domicile
m depuis P/éçWeni né le

nanana- proies éiai 
W son Dytl 

anptoyeyi __ depuis1
salaire revenu loyer 
îl'.'fW*! f.l. conjoint Fr mensuel Fi

nombre
d'enfants mineur* «muinrp

-i r-J

«Si IDIBanque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55 kk

¦.-------------------.--j l

Commerce de vins + spiritueux du Valais cherche

représentant
pour le canton de Fribourg

Indépendant ou éventuellement permanent.
Conviendrait à personne bien introduite auprès des café
tiers-restaurateurs. '

Faire offre sous chiffre avec curriculum vitae C 36-030140
Publicitas, 1951 Sion.

Le «Journal de Genève» et la «Gazette
de Lausanne» cherchent un(e)

Nissan Urvan 2.0 familiale
Moteur 4 cylindres, 1951 cem, 87 CV/DIN (64 kW]
charge utile 1215 kg, charge tractée 700 kg.
(Est livrable avec différentes variantes de sièges.)

JOURNALISTE RP
afin de repourvoir un poste au sein de leur
secteur secrétariat de rédaction (rubrique
suisse).

Ce poste s'adresse à une personne s'intéres-
sant à la mise en valeur de la matière rédac-
tionnelle (maquette, graphisme). Horaire va-
riable. Lieu de travail : Genève.
Nationalité suisse ou permis C

Adresser les offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae au rédacteur en
chef , «Journal de Genève», case posta-
le 439, 1211 Genève 11 ou à la «Gazette de
Lausanne», case postale 1054,
1001 Lausanne.

82-100

Encore sans catalyseur

5M0TD
SA, Sévaz

EwD ï I H f̂iT

Schoenstatt

NISSAN URVAN - ELLE VOUS ATTEND CHEZ NOUS, POUR UN GALOP D'ESSAI

Lejeune René et Adélaïde

Sporting SA, Domdidier 037 7515 59
Garage de l'aviation. Payerne 037 61 68 72
Garage de Montagny,
Montagny/Ville 037 6146 64

037 632615

Chemin d Alliance
Joseph Kentenich 1885-1968

Préface de René Laurentin
216 pages, Fr. 28-

Le centenaire de la naissance de Joseph Kentenich (1985) esi
une belle occasion de faire connaître l'œuvre qu'il a fondée et
implantée dans une quarantaine de pays, car Schoentstatt est
une des aventures spirituelles de notre époque, avec les
Focolari, les Foyers de Charité, le Renouveau charismatique et
quelques autres.

Chez votre libraire ou

Editons Saint-Paul
Pérolles 42
1700 Fribourg

BULLETIN DE COMMANDE:

... ex. Lejeune, Schoenstatt , au prix

Nom : Prénom

NPL/Localité :

Date : Signature

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

S,
Veuillez me verser Fr. w
Je rembourserai par mois Fr. I

I
Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procredit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| lei. ua^.-Binai „, M3 1-- -^- --

598
100ipESE!Sv
498

Offre avec Machine à coudre
reprise de votre "r?/Yclïancien appareil VX5oi

Reprise pour votre
ancienne machine

Votre prix
D'autres modèles de

Electrolux et Brother en stock

Vlllar»-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414
Yverdon, Rue de la Plaine P£â£ÎS§]i
Marin, Marin-Centre m 23?i?5S5i
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

Impression rapide
Schnelldruck
Photocopies

Quick-Print
Pérolles 42 Fribourg
SS 037/82 31 21

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

coiffeuse
Gidor-Coiffure -_- 037/22 35 72

149388598

Les plus solides

DETECTIVE PRIVE
Agence de sécurité

PRÊTS PERSONNELS
jusqu 'à Fr. 30000 - en 24 h.
crétion absolue.

« 021/35 13 70, 24 h./24 h.

Par suite du départ dans leur pays
d'origine des titulaires, nous enga-
geons

2 chefs d équipe et
1 contremaître

bâtiment,
éventuellement génie civil,

expérimentés, éventuellement à
former , pour tout de suite ou pour
date à convenir.

Avantages sociaux

Eventuellement logements à dispo
sition

Enquêtes - recherches - surveillan
ces.
Transport de valeurs, courrier.
Toutes missions à but légitime.
Jour et nuit.

Ecrire sous chiffre Y 17-304018 Pu
blicitas, 1701 Fribourg.

ou « 033/57 21 88

...roulent en Grinta.
Mais même si vous n'êtes pas aussi
fort qu'un Turc, vous maîtriserez faci-
lement en utilitaire Grinta. Car c'est lui
- et pas vous - qui transportera des
briques ou tout autre matériel lourd où
vous le désirerez, rapidement et sûre-
ment.

A propos: Grinta s'obtient avec
moteur Diesel ou à essence. Et ce en
différents modèles de base. Comme
fourgon, camion, combi et cabine
double. Sans oublier un châssis de
base pouvant recevoir un grand
nombre de superstruc-
tures spéciales. ikikmÉT*^^
Grinta d'Iveco. I V CVU

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

«02 1/35 13 28, 24 h./24 h.

ENTREPRISE SUISSE déjà implantée
cherche une

hôtesse de vente
ou représentante
à plein temps ou temps partiel, d'ex-
cellente présentation, âge idéal dès
25 ans, qui viendra, après formation,
renforcer notre équipe de vente.

«• 02 1/35 61 69

Pour différentes
engagerait

succursales Coop Neuchâtel

de Fr

rapide
simple
discret

GARAGE

prêt Procredit

Prendre contact avec Coop Neuchâtel
© 038/25 3721 interne 22
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Domination escomptée des ogres de l'Est, l'URSS et la RDA

Une surprise : la Grande-Bretagne
| |CHAMPIONNATS D'EUROPE À STUTTGART1

 ̂J
Avec onze titres chacun, 36 médailles au total pour l'URSS et 29 pour la RDA,

les deux « géants » de l'Est se sont, une nouvelle fois, et de façon prévisible, taillé
la part du lion, à l'occasion des quatorzièmes championnats d'Europe, qui se sont
déroulés durant une semaine à Stuttgart. Devant son public, la RFA, pourtant, a
perdu sa troisième place sur le Vieux-Continent. Elle n'a en effet récolté que deux
titres, contre huit encore quatre ans plus tôt, à Athènes. La surprise en fait est
venue de la Grande-Bretagne, qui , à huit reprises, s'est hissée sur la plus haute
marche du podium.

Dans les courses, les Britanniques
ont presque fait le grand chelem. Du
100 au 10 000 mètres, ils n'ont finale-
ment abandonné que quatre courses à
leurs adversaires : le 200 mètres, rem-
porté par le Soviétique Vladimir Kri-
lov, le 400 mètres haies, chasse gardée
de l'Allemand de l'Ouest Harald Sch-
mid, le 3000 mètres steeple, gagné par
l'Allemand de l'Est Hagen Melzer, et le
10 000 mètres, qui est revenu à l'Ita-
lien Stefano Mei. Mais Linford Chris-
tie (100 mètres), Roger Black (400. mè-
tres), Sébastian Coe (800 mètres),
Steve Cram (1500 mètres), Jack Buck-
ner (5000 mètres) et le relais 4 x 400
mètres ont construit un palmarès ex-
ceptionnel. Si les succès de Coe et
Cram, deux vedettes mondiales confir-
mées, étaient prévisibles , les autres
sont plus surprenants et témoignent de
cette santé actuelle de l'athlétisme bri-
tannique. Linford Christie aura at-
tendu 26 ans pour «exploser». Pour
Roger Black, le passage au sein de
l'élite s'est fait sans douleur. L'an der-
nier, il devenait champion d'Europe
juniors du 400 mètres. Douze mois
plus tard ,, il a démontré qu 'il pourrait
peut-être bientôt rivaliser avec les
Américains eux-mêmes. Si l'on ajoute
encore à ce bilan les victoires de Daley
Thompson au décathlon et de Fatima
Whitbread au lancer du javelot , on
constate que la Grande-Bretagne a été
la seule à véritablement battre en brè-
che la suprématie des pays de l'Est.

Un brelan d as
Une surprématie qui s'est surtout

affichée dans les concours et les lan-
cers, côté masculin, et plus générale-
ment chez les dames. Les Soviétiques,
avec la perche (Sergei Bubka), la hau-
teur (Igor Paklin), le marteau et le dis-
que (deux triplés), se sont imposés là
où on les attendait. Les Allemands de
l'Est, par contre, ont été beaucoup plus
discrets dans les épreuves masculines.
A l'inverse, chez les dames, ils ont affi-
ché une domination insolente, notam-
ment en sprint, grâce à leur brelan d'as,
Marlies Gôhr, Marita Koch et la petite
dernière, qui pourrait bien les faire
toutes oublier un jour prochain , Heike
Drechsler-Daute !

En fait, les surprises ont été relative-
ment rares, au Neckarstadion. Et tou-
jours le fait d'athlètes d'exception ,
comme l'Allemand de l'Ouest Klaus
Tafelmeier (javelot), le Suisse Werner
Gûnthôr (poids) ou la Bulgare Jor-
danka Donkova (100 m haies). Il faut
également relever l'avènement d'un
successeur de Guy Drut en France, sur
les haies hautes, en la personne de Sté-
phane Caristan, et le remarquable
comportement des Italiens dans le
fond prolongé : un triplé historique sur
10 000 mètres, un doublé au marathon
et encore une deuxième place sur 5000
mètres pour le champion d'Europe du
10 000 mètres, Stefano Mei.

WmmmWZ**mmVmmmmmmW m~. t ••: ¦ agp»"»*"̂ ^
Si les Britanniques, avec notamment Buckner (à droite), vainqueur du 5000 m, ont
été surprenants, les Italiens ont aussi fait parler d'eux avec, par exemple, les
marathoniens Bordin et Pizzolato. Keystone

Quatre records du monde
Au niveau des performances, ces

quatorzièmes championnats d'Europe
auront aussi été une bonne cuvée. C'est
ainsi que quatre records du monde ont
été battus ou égalés au Neckarstadion :
l'Allemande de l'Est Heike Drechsler a
couru le 200 mètres en 21 "71, égalant
ainsi pour la deuxième fois le record de
sa compatriote Marita Koch , la Britan-
nique Fatima Whitbread a expédié le
javelot à 77m44, soit 2m04 de mieux
que l'Allemande de l'Est Petra Felke, le
Soviétique Youri Sedych a lancé le
martau à 86m74, c'est-à-dire huit cen-
timètres de mieux que son propre re-
cord , tandis que sa compatriote Ma-
rina Stepanova courait le 400 mètres
haies en 53"32, effaçant ainsi des ta-
blettes l'Allemande de l'Est Sabine
Busch, pour 23 centièmes de secon-
de.

A cela s'ajoutent encore les deux re-
cords d'Europe du Français Stéphane
Caristan, qui a égalé en demi-finales la
marque fixée à 13"28 par son compa-
triote Guy Drut et le Soviétique Andrei
Prokofviev, avant de la porter à 13"20
en finale.

Et l'on peut raisonnablement penser
que ce bilan chiffré aurait pu être bien
plus impressionnant encore si les
conditions atmosphériques, seul point
noir de ces championnats d'Europe,
n'avaient été aussi désastreuses. Il est
vrai qu'en attribuant cette organisa-
tion à la RFA, à fin août , l'association
européenne a pris des risques. A cette
date, la douceur du climat du bassin
méditerranéen aurait certainement fa-
vorisé l'établissement de performan-'
ces encore supérieures.

Bilan suisse : une médaille, mais d or, quatre records et quelques déceptions

Note majeure: le jet doré de W. Gùnthôr

Un succès de
N. Hofstetter

En remportant une médaille à Stuttgart, la Suisse a maintenu sa moyenne : en
quatorze éditions, elle totalise en effet quatorze médailles ! Mais c'est la troisième
fois seulement qu'elle parvient à récolter l'or ; la première fois, Fritz Schwab avait
gagné les 10 kilomètres à la marche à Bruxelles, en 1950, la deuxième c'était
Philippe Clerc qui s'était imposé dans le 200 mètres à Athènes en 1969, cette fois
Werner Giinthôr a dominé de manière souveraine le lancer du poids.

Le géant Thurgovien aura été la
grande satisfaction de cette expédition
helvétique , pour laquelle 26 athlètes a-

vaient été retenus. En dépassant pour
la première fois de sa jeune carrière la
ligne des vingt-deux mètres (22m22),

Caroline Pliiss a battu deux fois le record suisse du 100 m haies. Keystone

mais surtout en damant le pion aux
meilleurs lanceurs mondiaux de l'heu-
re, notamment les Allemands de l'Est
Udo Beyer (recordman mondial) et Ulf
Timmermann, Werner Gûnthôr a dé-
montré qu'il ne craignait désormais
plus personne dans sa spécialité. Une
consécration absolument méritée pour
ce garçon qui n'a que 25 ans.

Outre le jet à 22m22 de Gùnthôr,
trois autres records de Suisse sont tom-
bés lors de ces championnats d'Euro-
pe. Caroline Plùss a en effet couru suc-
cessivement le 400 m haies en 57"23 et
57" 15 (son ancien record était de
57"27), tandis que Rita Heggli faisait
passer son record du 100 m haies de
13"16à 13"13.

Toutes deux ont ainsi amplement
justifié leur sélection, tout comme
d'ailleurs Cornelia Bûrki, 7e sur
3000 m et 8e sur 1500 m, ou encore
Peter Wirz, qualifié pour la finale du
1500 m avec une meilleure perfor-
mance de la saison. La plupart des
autres ont honnêtement tenu leur pla-
ce, sans plus. .

Sans gloire
Quelques déceptions ont tout de

même été enregistrées dans le clan hel-
vétique. Ainsi, Marcel Arnold s'est ré-
vélé incapable d'approcher son record
national et il s'est retrouvé éliminé dès
les séries du 400 m. Denise Thiémard
s'est bien hissée en finale du javelot ,
mais pour y réussir un seul et modeste

Coupe gruérienne
Le 10 000 m renvoyé

Initialement prévu pour mercredi
soir, le traditionnel 10 000 m de la
Coupe gruérienne, organisé par les
OAG (Organisations athlétiques grué-
riennes), a été reporté au vendredi
26 septembre en raison du match de
football que l'équipe de Bulle doit dis-
puter au stade de Bouleyre s le même
soir. QB

jet. Roland Dalhâuser une fois de plus
s'est montré inapte ne serait-ce qu'à se
hisser à un honnête niveau. Sélection-
né de la dernière heure pour son passé,
il a échoué sans gloire en qualifications
de la hauteur.

Mais la plus grosse désillusion est
venue du 5000 m. Dans cette course en
effet, la Suisse disposait de deux atouts
non négligeables: Markus Ryffel, le
vice-champion olympique, et Pierre
Délèze, deuxième sur la liste des meil-
leurs mondiaux de l'année, avant
Stuttgart. Le premier, blessé, a été
contraint à l'abandon. Quant au se-
cond, il a été étouffé par une course
menée à un train trop rapide pour lui.
Encore un rendez-vous majeur de
manqué pour le Valaisan, qui ne sem-
ble décidément pas fait pour la course
aux médailles ! (Si)

«
MEETING JÎ,
DE BERNE "H ,

Berne. Meeting national au Neufeld.
Messieurs. 100m: 1. Stefan Burkart
(Zurich) 10"58. 200m: 1. Burkart
21 "34. 110 m haies: 1. Fabian Nieder-
hauser (Courtelary) 14"08. 2. Thomas
Christen (Bienne) 14" 17. Perche: 1.
Martin Ulrich (Zurich) 4,80. 2. Ronald
Murry (Berne) 4,70. Disque: 1. Nor-
bert Hofstetter (Guin) 50,42. 2. Théo
Wyss (Lucerne) 49,08. Marteau: 1.
Christian Hostettler (La Chaux-de-
Fonds) 61 ,40. 2. Roger Schneider (Ber-
ne) 59,62. Dames. 100 m haies : 1.
Jocelyne Junod (Yverdon) 14,02.
Poids: 1. Nathalie Ganguillet (La
Chaux-de-Fonds) 15,54. Disque: 1.
Ganguillet 51 ,92. 2. Claudia Elsener
(Horgen) 46,72. Javelot: 1. Michaela
Keck (Zurich) 50,80. (Si)
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Aouita:
record?

Organisé depuis dix ans au stade de
Vidy, le meeting international de Lau-
sanne va se disputer pour la première
fois, ce mardi soir, au Stade olympique,
sur les hauts de Lausanne. Les sprin-
ters - ils seront de qualité - vont ainsi
pouvoir se mesurer sur un anneau à
huit couloirs qui fera vite oublier l'an-
cienne et sympathique piste en cendrée
des bords du lac.

La vedette suisse de la réunion sera
bien sûr Werner Gùnthôr, tout auréolé
de son titre de champion d'Europe et
qui n'aura pas d'adversaire à sa taille ,
si ce n'est l'Américain Brian Old-
field.

La participation internationale sera
une fois de plus de choix puisque ce ne
sont pas moins de neuf champions
olympiques, cinq recordmen du mon-
de, deux champions du monde ainsi
que trois champions d'Europe de
Stuttgart (Stéphane Caristan/ 110 m
haies, Christo Markov/triple saut et
Jordanka Donkova/ 100 m haies) qui
seront en lice.

En sprint, la lutte entre le Canadien
Ben Johnson et les Américains Harvey
Glance et Calvin Smith vaudra le dé-
placement tout comme d'ailleurs le
mile, où le Marocain Saîd Aouita sera
opposé, avec une petite idée de record
derrière la tête, à l'Américain Sydney
Marée et aux Espagnols José-Manuel
Abascal et José-Luis Gonzalez.

Parmi les autres vedettes - il n'est
pas possible ici de les citer toutes - on
retiendra l'Américaine Evelyn Ash-
ford, la femme la plus rapide du monde
et son compatriote Edwin Moses qui, il
y a cinq ans, avait réussi un remarqua-
ble 47" 14 à Lausanne et qui ne visera
rien moins, au Stade olympique, que sa
118e victoire consécutive sur le 400 m
haies.

Les principaux engagés
Messieurs

100 m: Ben Johnson (Ca), Calvin Smith
(EU), Harvey Glance (EU). Probable: Lin-
ford Christie (GB).

400 m: Innocent Egbunike (Nig), Warren
Clarke (Aus), Antonio McKay (EU), Ray
Armstead (EU), Marcel Arnold (S). Proba-
ble: Todd Bennett (GB).

800 ou 1000 m: Earl Jones (EU), José
Barbosa (Bré), Philippe Collard (Fr), Al-
berto Guimaraes (Bré), James Robinson
(EU), Marco Mayr (S).

Mile: Saîd Aouita (Mar), Sydney Marée
(EU), José-Manuel Abascal (Esp), José-
Luis Gonzalez (Esp), Kip Cheruyot
(Ken).

2000-3000 m: Pierre Délèze (S), John
Walker(NZ), Paul Kipkoech (Ken). Proba-
ble: Steve Ovett (GB).

110 m haies: Stéphane Caristan (Fr), Ro-
ger Kingdom (EU), Jean-Marc Muster

400 m haies: Edwin Moses (EU), Ama-
dou Dia Ba (Sén).

3000 m steeple: Henry Marsh (EU), Jos-
huha Kipkemboi (Ken), Pascal Debacker
(Fr), Joseph Mahmoud (Fr), Roland Hert-
ner (S).

Hauteur: Dietmar Moegenburg (RFA),
Jim Howard (EU), Javier Sotomayor
(Cuba), Milt Ottey (Ca), Carlo Thraenhardt
(RFA), Roland Dalhâuser (S).

Longueur: Mike Conley (EU), Larry My-
ricks (EU), René Gloor (S).

Triple saut: Christo Markov (Bul), Al
Joyner (EU).

Perche: Thierry Vigneron (Fr), Philippe
Collet (Fr), Atanas Tarev (Bul), Brad Purs-
ley (EU), Bill Oison (EU), Daniel Aebischer
(S).

Poids: Werner Gûnthôr (S), Rian Old-
field (EU).

Dames
100 m: Evelyn Ashford (EU), Marie-

Christine Cazier (Fr), Vroni Werthmûller

800 m: Gaby Bussmann (RFA), Cornelia
Bûrki (S).

100 m haies: Benita Fitzgerald-Brown
(EU), Anne Piquereau (Fr), Rita Heggli
(S).

Horaire
18 h. 30: perche. 20 h.: 100 m messieurs.

20 h. 05: 400 m dames. 20 h. 15: 800 m
messieurs, disqu.e dames. 20 h. 25: 100 m
haies. 20 h. 30: poids messieurs. 20 h. 35:
1000 ou 2000 m messieurs. 20 h. 45: 400 m
haies messieurs, triple saut. 20 h. 55: 800 m
dames. 21 h.: 3000 m steeple , longueur da-
mes. 21 h. 15: 200 m messieurs, javelot
messieurs. 21 h. 20: 400 m messieurs.
21 h. 30: 100 m dames. 21 h. 40: 110 m
haies. 21 h. 50: mile. 22 h.: 3000 m mes-
sieurs. (Si)

« C E  SOIR
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 ̂

ry% 
On 

cherche

«^pN6S$|; COMPTABLE

\\ W^r* T — 5%??%^2ii B ^ temps partiel
\\ \%^^̂ ^̂ mf^Û Pour 'e com Pte
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MONTEUR
ÉLECTRICIEN

flexible et avec expérience.

Nous avons une place à repourvoir qui offre une activité très
variée et un salaire intéressant.

Appelez-nous vite I
¦a 037/22 63 35 Madame Schabert

Se réaliser dans l'accomplissement d'un travail
intéressant !

Nous cherchons un ou une

graphiste
qualifié(e), possédant déjà, si possible, une bonne expé-
rience pratique.

Possibilités évolutives pour une personne capable, fai-
sant preuve d'un sens marqué pour une activité créatri-
ce.

Faire offre à :
INTERSERVICE Pérolles 7a, case postale 431
1701 Fribourg, s 037'/22 89 36
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Nous cherchons de suite

CONSEILLER DE VENTE
EN INFORMATIQUE COMMERCIALE

Nous demandons:
- attitude dynamique
- esprit d'initiative
- connaissances d'allemand
- expérience commerciale
- âge au-dessus de 25 ans.

Nous offrons:
- travail très indépendant
- formation continue
- horaire flexible
- salaire en fonction des capacités
- jeune team dynamique.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
17-540461 à Publicitas SA , 1701 Fribourg
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Cadre financier

spécialiste en gestion
et organisation d'entreprises

étudie toutes propositions, y compris pour entreprise
en difficulté ; prise de participation ou rachat éventuel.

Ecrire sous chiffre 17-38358 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.
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fTi Employé(e)
•̂̂  de commerce F„,

Savez-vous garder votre sang-froid dans des situations ex-
trêmes?
Une équipe jeune et dynamique vous attend. 

^
_,

M™ Schabert aVeC *J®S ««sa
Adia intérim SA Intér»11®* 1 I m*
Rue St-Pierre 30 . , /#af * ¦)

POSTES FIXES

¦ 
Nous cherchons
pour nos clients

CHEFS
DÉPARTEMENTS

11 (injection plast.
et estampage)

I ÉLECTROMÉCANICIENS |
MÉCANICIENS (m.g.)

! RADIOÉLECTRONICIENS !
MANŒUVRES

Téléphonez à
SSZ Juliette KESSLER
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I EMPLOIS
Tél.

RÉGULARISEZ VOS IDÉES
AVEC UN JOB À VOTRE MESURE
Nous recrutons urgent
• FERBLANTIERS CFC + AIDES avec ex-
périence
• MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC ou

équivalent
• SERRURIERS atelier ou pose
• MENUISIERS CFC + aides avec expé-
rience
• PEINTRES-PLÂTRIERS
• MAÇONS-COFFREURS
• MONTEUR EN CHAUFFAGE + aides ex-
périence
• INSTALLATEUR SANITAIRE + aides
expérience
Salaire élevé, vacances et jours
fériés payés , 13» salaire
Suisse ou permis de travail valable
Téléphonez ou présentez vous

Rue de Romont 24
« 037/23 21 21

Nous vous garantissons une totale discré-
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Cherchons

BOULANGER
sachant travailler seul.

Congé le dimanche,

• 037/26 33 56
17-380845

Jeune employée de commerce de
détail, de la Suisse alémanique, cher-
che

TRAVAIL
dans bureau ou à la vente , région de
Romont (FR) pour apprendre le
français.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre Z 17-304017 Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.
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Secrétaire
avec expérience, français-anglais,
bonnes notions d'allemand

cherche place

à 75%. Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-304020, Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

Cherchons pour le 1er octobre

jeune serveuse
connaissant le métier.
Congé samedi et dimanche.

Faire offres au :
Tea-Room Le Sablier
Centre commercial, Givisiez
« 26 36 53

L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

pour votre publicité

failli !
:tf>6

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

Mécanicien automobiles
qualifié

avec connaissances des marques
Opel ou Mitsubishi, pour poste à res-
ponsabilité.

SA

perroud
¦GARAGE+CARROSSERIE
1618 CHÀTEL-ST-PENIS Tél.021/56 8110

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

a 037/63 10 67
17-1626
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3[ ouvriers
11 aides en

I construction
I Salaire selon capacité.
I Suisses ou permis B ou C.
I Pour tous renseignements,
I contactez D. Orphanos.
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Yverdon est maintenant seul
H 

LE POINT EN 4®
[ PREMIERE LIGUE I

Manque d'audace

La troisième journée de champion-
nat a fait exploser le quatuor qui se
partageait les honneurs de la première
place du groupe 1 de première ligue. De
ces formations privilégiées, Yverdon
est la seule à être parvenue à remporter
un troisième succès consécutif et elle se
retrouve naturellement seule au com-
mandement.

Les représentants du Nord vaudois
reviennent pourtant de loin. Le néo-
promu Aigle les a fait considérable-
ment souffrir avant de baisser pavillon
en fin de rencontre. Sous l'impulsion
de leur entraîneur-joueur Svemir
Djordjic, les Aiglons prirent un excel-
lent départ. Ils menaient au repos par
2-0. Mais un autogoal enraya la méca-
nique , Yverdon se portant bientôt à
leur hauteur. Là encore, c'est Djordjic
qui stimula ses troupes pour leur re-
donner l'avantage . Mais la troisième
réussite personnelle de l'infatigable
yougoslave n'allait pas être suffisante.
Dans les dix dernières minutes de ieti.
Yverdon confirmait son potentiel of-
fensif pour marquer deux buts et arra-
cher la décision. Si Daniel Debrot peut
s'estimer satisfait des résultats obtenus
jusqu 'ici, il doit tout de même nourrir
certaines craintes. Son équipe n'a-t-elle
pas encaissé sept buts en trois mat-
rhpc 9

Retour du FC Fribourg
Légèrement distancé à la suite du

match nul concédé contre Saint-Jean ,
le FC Fribourg occupe à nouveau un
rang plus logique avec cette deuxième
place qu 'il partage d'ailleurs avec
Montreux. Les hommes de Battmann
ont eu raison des Monthevsans oui
cherchèrent leur salut dans une atti-
tude ultra-défensive, prouvant par là
qu 'ils avaient eu bien de la chance de
remporter leurs deux premiers mat-
ches.

Montreux , de son côté, a beaucoup
souffert contre Vernier. Du moins l'es-
Dace d'une mi-temDS. celle oui Dermit

Mardi 2 septembre 1986

aux Genevois de prendre l'avantage
par Tenud. Ensuite la tendance se ren-
versa et ce sont les gens de la Riviera
qui firent le jeu mais ils se heurtèrent
alors à un Udry en toute grande forme
et qui , s'il ne put empêcher l'égalisa-
tion de Devanthéry, n'en sauva pas
moins le match nul.

Premier revers de Folgore
Le premier revers de la saison de

l'ex-leader Folgore Lausanne équivaut
à la première victoire de Savièse. Dans
un match très disputé où le sang chaud
des Italo-Lausannois fut battu en brè-
che par celui des tenaces Valaisans, le
suspense a duré jusqu 'au bout. Deux
fois rejoints après avoir pris leurs dis-
tances, les hommes de Jean-Michel El-
sig ont fini par avoir le dernier mot
grâce à la réussite de Borri. Aigle est
désormais la seule formation à ne pas
comptabiliser le moindre point.

Leytron humilié
Mais si Aigle a des soucis, Leytron a

peut-être de plus fortes raisons d'en
nourrir. Les Valaisans de Roger Vergè-
re ont essuyé une véritable déconfiture
devant Grand-Lancy qui s'est permis
de leur passer neuf buts. Les vaincus
n'ont jamais fait illusion dans ce match
où aDrès six minutes de ieu ils étaient
déjà menés par 2-0 ! Dans ces condi-
tions, Grand Lancy n'a évidemment
pas grand mérite à avoir marqué ses
deux premiers points de la saison.

Stade Lausanne, de son côté, n'a
toujours pas trouvé la bonne carbura-
tion. On en veut pour preuve que les
hommes de Joko Pfister ont eu toutes
les neines du monde à se défaire de
Saint-Jean qui , depuis le début du
championnat , n'est toujours pas par-
venu à marquer le moindre but ! C'est
le défenseur Schoch qui a sauvé Stade
Lausanne qui, paradoxalement , pour-
rait bien se retrouver aux premières
loges si sa défaite lors du premier
match contre Folgore se transformait
en succès sur le tanis vert.

Châtel bousculé
Jean-Claude Waeber connaissait la

f>MW» H'Fphallpnc At *~pllp At* cr\n Vr\n_

Schnebelen (à droite) et Raboud: mais pourquoi Monthey a-t-il refusé de jouer le
Jeu? flB Jean-Louis Rniirnni

goslave Dordevic. Il n 'a pu pour autant
trouver la recette pour empêcher la for-
mation du Gros-de-Vaud de faire va-
loir ses atouts. Malgré les débuts de
Bapst , Châtel a dû s'incliner et consta-
ter que sans labeur ce qui était possible
en deuxième ligue ne l'était pas dans la
catégorie supérieure.

Classement
1. Yverdon 3 3 0 0 12- 7 6
2. Fribourg 32 10 6-0  5
3. Montreux 3 2 10 6-3  5
4. Echallens 3 2 0 1 8-3 4
5. Folgore 3 2 0 1 6 -3  4
6. Monthev 3 2 0 1 5-5 4
7. Vernier 3 111  7-7  3
8. Stade Lsne 3 111 2-3  3
9. Grand-Lancy 3 10 2 11- 5 2

10. Châtel 3 10 2 6-8 2
11. Savièse 3 1 0 2  6-9 2
12. Saint-Jean 3 0 12 0 -5  1
13. Leytron 3 0 12 1-14 1
14. Aiele 3 0 0 3  8-12 0

La prochaine journée (14 septem-
bre) : Châtel - Yverdon , Echallens- Fri-
bourg, Folgore - Vernier , Leytron .-
Savièse, Monthey - Stade LS, Mon-
treux - Aigle, Saint-Jean - Grand-Lan-
cy.

Win
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Payerne-La Tour-de-Peilz 1-2

Les visiteurs se sont d'emblée portés
à l'attaque et ont très vite réalisé que le
Payerne de samedi soir était à leur por-
tée. Après moins de cinq minutes , ils
avaient déjà mis deux fois le gardien
Ducret à l'épreuve en exploitant à leur
avantage des erreurs de la défense loca-
le. Si La Tour avait adopté une straté-
gie offensive, c'est peut-être pour ca-
r-her ses nronres carences dans l'arriè-
re-garde. On ^s'çn est bien rendu
compte en fin de première période ,
lorsque Payerne a montré le bout de
son nez. Courlet et ses camarades n'ont
cependant pas été en mesure de main-
tenir leur pression. L'ensemble man-
quait de cohésion car il y avait beau-
coup trop d'espace entre les lignes. Il
n'en demeure pas moins que Cuche a
mi ima râolla r\nr*nv- *f\r* H'niurrir la er»r\ro

sur un coup franc qui contraignait
Bullmann à se mettre en évidence.

C'est à la suite d'un cafouillage et
d'un tir sur la transversale que Da
Cunha donna l'avantage à ses cou-
leurs. Le but de Cuche réussi en fin de
partie n'aurait pas seulement sauvé
l'honneur local si, dix minutes plus tôt ,
l'arbitre n'avait pas annulé la réussite
de Losey pour une faute discutable sur
IP oarHien

Payerne: Ducret; Azpilicueta ; Rossier,
Fussen, Zurkinden; Armand , Cuche, Cour-
let (70e Chatelanat); Aubonney, Losey, Bul-
tot (70e Meury).

La Tour-de-Peilz: Bullmann; Dvornic;
Jomini , Kramer , Bert; Fath , Boven , Bran-
dalise; Buenzod, Da Cunha , Berner.

Buts: Da Cunha (53e 0-1); Dvornic (60<
0-2); Cuche (88e 1-2).
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AFF juniors: les attaquants en verve
Il  in inre Gr. IV

Cressier-Vully
Estavayer/Lac-USBB
Fétigny-Montet
Grandslvaz-Montbrelloz
ni.1T>..... H.»..«aV..»..

Gr. I
Riaz-Sâles
ASBG-Romont
Bulle-Beauregard
Fribourg-Vuadens
La Tour-Marly
Central-Châtel
Gr. I l
Bôsingen-Courtepin
Corminbœuf-USBB
Schmitten-Ûberstorf
Estavayer/Lac-St- Antoine
Cormondes-Noréaz/Rosé

3

Juniors C
B *¦'
o Le Crêt-Châtel

\ ASBG a-ASBG b
. Sâles-Attalens

4 Gr. Il
Bulle a-Château-d'Œx
Charmey-Broc
Grandvillard-Bulle b
Gr. III

Gumefens-Riaz
La Roche-Le Mouret
Gr. IV
Estavayer/Gx a-Chénens
Romont-Cottens
Lemigny-Estavayer/Gx b
Gr. V
Marly-Fri bourg

Central-Richemond b
Gr. VI
Planfayon-Chevrilles
Rechthalten-Wùnnewil b
Tavel-St-Ours
Gr. VII
Wunnewil a-Heitenried
Schmitten-Chiètres

Juniors
Gr. I
Attalens-Semsales b
Broc-Gruyères
Bulle-Grandvillard
Châtel-Farvagny
Semsales a-Echarlens
Gr. Il
v. KJ.UI ii iay a-v.emrdl
Chénens-Villars
Cottens-La Roche
Ep. -Arconciel-Richemonc
Fribourg-Marly
Gr. III
Bôsingen-Schoenberg
Guin-Tavel
Chevrilles-Clberstorf
Heitenried-Schmitten
Plac™IK C. O..I 

Gr. VIII
Richemond a-Morat
Etoile Sport-Cormondes
Granges-Paccot-Belfaux
Gr. IX
Montet-USBB
Montbrelloz-Châtonnaye
EB*MMM.«» /I -r n..r.;nn

Juniors
Gr. I
ASBG-Vuadens
Attalens-La Tour
Châtel-Semsales
Gruyères-Gumefens
Gr. Il
Ep.-Arconciel-Marly b
Fribourg b-Rossens
Marly a-Le Mouret

Gr. III
Fribourg c-Central b
Richemond a-Lentigny
Romont a-Romont b
Chénens-Etoile Sport
Cottens- Villars
Gr. IV
Beauregard-Tavel
Wùnnewil-Schmitten
Chevrilles-Guin

Gr. V
Belfaux-Chiètres
Cormondes-Courtepin
Corminbœuf-Cressier
Vully-Richemond b
Mnrat-LTpiKn. ..n n

Gr. VI
1-3 Montagny a-Noréaz/Rosé 6-1
0-1 USBB a-Fétigny 12-2
1-2 Grolley-Estavayer/Lac 3-1

Montbrelloz-USBB b 1-4
3-0 Montet-Montagny b 27-0

11-0 _
23 Seniors

Gr. I
Vully-Portalban 1-1
Morat-Gletterens 9-3
Courgevaux-St-Aubin 1-1

6-4 Montbrelloz-Domdidier 1-3
2-3 Estavayer/Lac-Montet 4-0
5-0 Gr. III

Romont-Semsales 0-1
8-3 Mézières-Ursy 2-3

10-0 Siviriez-Vuisternens/Rt 12-0
6-3 Gr. IV
9-0 Riaz-Ep. -Arconciel I 0-3

Gumefens-Ep.-Arconciel II 7-1
2-0 Farvagny-Bulle 0-0

11-4 Gr. V
1 A rn,.nAn!n.H»i„Ai. MJ o r,

10-0 Granges-Paccot-Etoile Sport 5-3
1-9 Belfaux-Corminbœuf 3-1

Gr. VI
1-1 Richemond-Marl y 1-0
9-0 Matran-Villars 1 -O

0-11 Gr. VII
6-2 Bôsingen-Guin 4-0

Wûnnewil-Tavel 1-5
6-1 Ûberstorf-Schmitten 1-1
2-3 Gr. VIII
1-9 Chevrilles-Rechthalten 4-0

3-0 F St-Antoine-Alterswil 1-1
i t ^  u~:. :n^-DI*..f.. o A
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Premier tour des Coupes d'Europe

Olympic d'office
IIP fiBASKETBALL # J

Le tirage au sort de l'ordre des
rencontres des deux premiers tours
des Coupes d'Europe a eu lieu à
Munich. Il a donné les résultats sui-
vants en ce qui concerne les clubs
suisses:

CouDe des champions. Premier
tour (2 et 10 octobre): Pully - Mac-
cabi Tel-Aviv (Isr). Deuxième tour
(30 octobre /6 novembre): vainqueur
Honved Budapest/Klosterneuburg
(Aut) contre vainqueur Pully/Mac-
cabi.

Coupe des coupes. Premier tour
130 seDtembre/7 octobre): Efes Pil-

sen (Tur) - Champel Genève.
Deuxième tour (28 octobre/ 4 no-
vembre): vainqueur Inns-
bruck/DFS Balkan (Bul) contre
vainqueur Efes/Champel.

Coupe Korac. Premier tour (1er et
8 octobre): Vevey - Real Club Espa-
nol. Fribourg Olympic qualifié d'of-
fice. Deuxième tour (29 octobre/5
novembre): vainqueur Vevey/Espa-
nol contre Antibes (Fr), Fribourg
Olympic contre vainqueur Fleurus
(Bej /Jueoplastika Split (You).

Coupe d'Europe féminine. Pre-
mier tour (2 et 10 octobre): Pully -
Partizan Belgrade. Deuxième tour
(30 octobre/6 novembre): BSE Bu-
dapest contre vainqueur Pully/Par-
tizan. (Si)

Bâchtold-Fuss toujours en tête
cheid/Hoormann (RFA), VMC-Maico. 7.
Bâchtold. Puis: 10. Furrer. 11. Lenherr .

Classement intermédiaire du champion-
nat du monde (après 16 manches sur 24) : 1.
Bâchtold 244. 2: Mûller 208. 3. van Heug-
ten 164. 4. Janssen/van Kessel (Ho) 156. 5.
Huwyler 154. 6. Nielsen/Bitsch (Dan)
153.

Championnat suisse
Internationaux. 250-500 cmc. \" man-

che : 1. Kurt Mâhr (Aut), KTM. 2. Fritz
Graf (Grânichen), Yamaha. 3. André Thé-
venaz (Bullet), KTM. 4. Gaudenz Gisler
(Moutier), Kawasaki. 5. Peter Hilfiker (Ro-
thrist), Yamaha. 6. Serge David (Lacon-
nex), Honda.

2e manche: 1. Mâhr. 2. Gisler. 3. David.
4. Graf. 5. Thévenaz. 6. Louis Ristori (Ge-
nèvel Hnnrln

Classement intermédiaire (après 12 man-
ches sur 14). 250 cmc : 1. Adrian Bosshard
(Bûetigen) 197 pts. 2. Denis Birrer (Bûlach)
179. 3. Maurice Golay (Meyrin) 136. 4.
Bruno Elmer (Rothenthurm) 127. 5. Bruno
Streuli (Rothenthurm) 114. 6. Beat Flury
(Sursee) 105.

500 cmc : 1. David 165. 2. Gisler 163. 3.
r.rof I S S  4 Tli™pna7 147 S Wilfil̂ pr
146.

Coupe FMS. 250 cmc. 1™ manche : 1.
Emil Bosshard, Suzuki. 2. André Chetelat
(Ederswiler), Kawasaki. 3. Steve Widmer ,
Kawasaki.

2e manche : 1. Gérald Auberson (Yver-
don), Kawasaki. 2. Bosshard. 3. Widmer.

Classement intermédiaire : 1. Bosshard
244 2 Auberson 131 3 Chetelat 128 fSil

H 
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En remportant l'une des deux man-
ches des épreuves du championnat du
monde de side-cars de Wohlen, les
Suisses Bàchtold/Fuss ont conservé
une partie de leur avance au classement
général, après 16 épreuves sur 24, sur
les Hollandais Mùller /van Heek,
qu 'ils distancent encore de 36 points
1244 contre 208L

Devant 15 000 spectateurs , Bâch-
told/Fuss ont dominé à loisir la pre-
mière manche, avant d'être victimes
dans la seconde, revenue aux Hollan-
dais van Heugten/van, Deutekom,
d'ennuis mécaniques qui les ont empê-
chés d'aller au-delà du 7e rang.

Championnat du monde des side-cars. lre

manche: 1. Bâchtold/Fnss (Sï F.MT.-.Inm-
bo. 2. Mûller/van Heek (Ho), VMC-Hon-
da. 3. van Heugten/van Deutekom (Ho),
EML-Folan. 4. Huwyler/Huwyler (S),
EML-Maico. 5. Millard/Millard (GB),
EML-Jumbo. 6. van Gastel/van der Bijl
(Ho), EML-KTM. 7. Franz/Schârer (S),
EML-Maico. Puis : 11. Herren/Meusburger
(S), EML-Yamaha. 15. Furrer/Forster (S),
VCM-KTM. 18. Lenherr/Schadegg (S),
EML-Maico.

2e manche : 1. van Heugten. 2. Mûller. 3.
Fran7 4 Hiiu/vlpr S Hprrpn f , .  Mpttprc.

125 cmc: Strijbos champion du monde
. Le Hollandais Dave Strijbos a rem- Smith (EU) Cagiva. 4. Kenny Keylon (EU)

porté le titre de champ ion du monde Yamaha. 5. Pekka Vehkonen (Fin) Cagi-
des 125 cmc en terminant deux fois va - .. , . ^ , ., „ •¦
deuxième du GP du Brésil , ultime ^rSTpe^a' v2CÎ. I £épreuve de la saison, disputée a Cam- vehkonen (Fin) Honda. Classement finalpos de J ordao. ,ju championnat du monde: 1. Dave Strijbos

(Ho) 358 p. 2. John van der Berk (Ho) 297.
GP du Brésil des 125 cmc, première man- 3. Massimo Contini (It) 259. 4. Pekka Veh-

che: 1. Micky Dymond (EU) Honda. 2. konen (Fin) 258. 5. Mika Kouki (Fin)
Dave Strijbos (Ho) Cagiva. 3. Rodney 226. (Si)
¦aVvfHHMMMH gOHW

2j k \ t k f  . . 't f;;t .. * ' T? *f ¦;

wkW&to- <x9&j L
?&ÊÈ §Kt

. -^  ̂ "̂ kmmmmW '̂W' 'Wi$ ÎJ fflM

Dave Strijbos triomphant au Brésil. Keystone
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Pas de médaille pour Grivel

Une faute tactique

Mardi 2 septembre 1986

«J'ai commis une faute tactique »,
avouait Philippe Grivel à l'issue de la
course aux points amateurs des cham-
pionnats du monde, à Colorado
Springs, où il n'avait pas réussi à dé-
fendre la médaille d'argent conquise
l'an dernier.

Néanmoins, le Genevois n'était pas
trop déçu : «Dans une course aux
points , on peut aussi bien terminer
champion du monde que quinzième.
Cette fois, je n'ai pas réussi à prendre
un tour d'avance. L'an dernier , c'était
plus facile, chaque nation ne pouvait
aligner qu'un seul homme. On parve-
nait mieux à localiser le danger ! »

Philippe Grivel 7e, Bruno Holenwe-
ger 9e pour la Suisse, la victoire est
revenue au Danois Dan Frost qui a été
sacré champion du monde grâce à ses
trois succès dans les sprints. Il a en effet
terminé à égalité de points avec l'Alle-

mand de l'Est Olaf Ludwig. Le crack
local, le vétéran américain Léonard
Harvey Nitz a pris la médaille de bron-
ze.

Meilleur routier de la RDA, Ludwig
a été le grand animateur d'une épreuve
qui resta indécise jusqu 'au bout.

Barbara Ganz
en demi-finale

En poursuite féminine, la Suissesse.
Barbara Ganz a poursuivi la marche
qui pourrait bien la conduire sur le
podium. Elle s'est qualifiée pour les
demi-finales en battant l'Américaine
Melinda Mayfield , dont elle avait déjà
disposé lors des «Goodwill Games».
Elle a encore progressé sur le plan chro-
nométrique et, en 3'45"03, elle a réussi
le deuxième meilleur temps des quarts
de finale derrière la Française Jeannie
Longo (3'43"18).

L'équipe tchécoslovaque championne du monde. Keystone

Poursuite: la Tchécoslovaquie au centième de seconde
Oersted malmène Doyle... et s'effondre
La Tchécoslovaquie en poursuite par

équipes et le Britannique Dony Doyle
en poursuite professionnels, sont deve-
nus, d'extrême justesse, champions du
monde à Colorado Springs.

En effet, le titre obtenu par les Tché-
coslovaques aux dépens des Alle-
mands de l'Est fera date dans l'histoire
de cette discipline mais aussi dans celle
du sport cycliste puisque , pour la pre-
mière fois, les deux finalistes ont été
départagés au centième de seconde
(4'17"98 contre 4'17"99).

La RDA, qui avait dominé la finale,
a craqué brutalement à moins d'un
kilomètre du but , lorsque Roland Hen-
ning se releva et que Dirk Meier se
trouva dans l'impossibilité de prendre
le relais. La Tchécoslovaquie en a pro-
fité pour s'adjuger son premier titre
mondial dans cette discipline particu-
lièrement exigeante.

Le Britannique Tony Doyle a quant
à lui été malmené par le Danois Hans-
Henrik Oersted, qui visait son troi-
sième titre en poursuite profession-
nels. S'il a été battu alors qu 'il semblait
intouchable, Oersted le doit au fait
qu'il avait mal réparti son effort.
Comme les Allemands de l'Est dans
l'épreuve par équipes , il s'est effondré
dans les 600 derniers mètres, permet-
tant ainsi à Doyle de remporter son
deuxième titre mondial de la spéciali-
té, six ans après son succès de Be-
sançon.

En vitesse professionnels, le Japo-
nais Koichi Nakano apparaît promis à
un dixième titre malgré ses compatrio-
tes Nobuyuki Tawara et Hideyuki
Matsui , également qualifiés pour les
demi-finales.

Résultats
Poursuite daines, quarts de finale : Bar-

bara Ganz (S) 3'45"03 bat Melinda May-
field (EU) 3'45"89. Jeannie Longo (Fr)
3'43"18 bat Petra de Bruin (Ho) 3'54"82.
Rebecca Whitebread-Twigg (EU) 3'46"99
bat Tea Vikstedt-Nyman (Fin) 3'49"25.
Linda van de Berg (Ho) 3'52"12 bat Eliza-
beth Davis (EU) 3'57"96.

Poursuite par équipes, finale : Tchécoslo-
vaquie 4' 17"98 (Pavel Soukup, Svatopluk
Buchta , Teodor Cerny, Alex Treka) bat
RDA 4*17"99 (Stefen Blochwitz, Bernd
Dittert, Roland Hennig, Dirk Meier). Fi-
nale pour la 3e place : URSS4'20"12 (Viat-
cheslav Ekimov, Alexandre Krasnov, Vic-
tor Manakov , Serge Khmelinine) bat RFA
4'22"41 (Albert Reinhard , Roland Gûn-
ther , Matthias Lange, Jôrg Mûller).

Poursuite professionnel s, finale : Tony
Doyle (GB) 5'42" 11 bat Hans-Henrik Oers-
ted (Da) 5'44"05. Finale pour la 3e place :
Jesper Worre (Da) 5'41"14 bat Gregor
Braun (RFA) 5'41"93.

Vitesse professionnels, quarts de finale.
1" quart : Koichi Nakano (Jap) bat Philipp e
Da Rocha (Fr) en deux manches. 2« quart :
Hideyuki Matsui (Jap) bat Claudio Goli-
nelli (It) en trois manches. 3« quart : No-
buyuki Tawara (Jap) bat Gilbert Hitton
(EU) en trois manches. 4' quart : Dieter
Giebken (RFA) bat Leslie Barczewski (EU)
en deux manches.

Course aux points amateurs, finale sur
50 km: 1. Dan Frôst (Dan) lh. 00'15"88
(moyenne 49,780 km/h) 32 points (3 vic-
toires dans les sprints). 2. Olaf Ludwig
(RDA) 32 ( 1 ). 3. Léonard Harvey Nitz (EU)
28 (4). 4. Marat Satibaldiev (URSS) 28 (3).
5. Pascal Lino (Fr) 25 (2). 6. Uwe Mes-
serschmidt (RFA) 25 ( 1 ). 7. Philippe Grivel(S) 18. 8. Marat Ganev (URSS) 16. 9. Bruno
Holenweger (S) 15. 10. Martin Penc (Tch)
14. 30 coureurs au départ. (Si)

Tandem, demi-finales , deux manches ga-
gnantes: \" demi-finale: 1. Etats-Unis (Kit
Kyle, David Lindsey) bat Hongrie (Peter
Pais, Bêla Pinter) en deux manches, les 200
derniers mètres en 11 "01 et 12"77. 2e demi-
finale: Tchécoslovaquie (Vitezlave Vobo-
ril , Roman Rehounek) bat Italie (Andréa
Faccini , Roberto Nicotti) ll"20 et 10"58.

(Si)

Paris-Bourges à Lecrocq
Le Français Dominique Lecrocq a

remporté avec un point d'avance Pa-
ris-Bourges. Il avait en effet enlevé di-
manche la première étape et l'Irlandais
Sean Kelly avait terminé troisième.
Lundi , au terme de la deuxième et der-
nière étape, Kelly a gagné au sprint
mais Lecrocq a pris la deuxième pla-
ce. (Si)

LALIBERTE

Connors
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L'Américain Jimmy Connors, cinq
fois vainqueur des Internationaux des
Etats-Unis, a été éliminé au troisième
tour du tournoi, sur le central de Flus-
hing Meadow. II s'est incliné en trois
sets devant son compatriote Todd
Witsken, un bon joueur de 22 ans, tout
juste sorti des rangs universitaires et
84* à l'ATP.

Pour Connors, qui aura 34 ans le 2
septembre, cette défaite constitue un
nouvel et sérieux accroc dans sa fin de
carrière. Il n'avait pas pu jouer cette
année les Internationaux de France en
raison d'une suspension mais, surtout ,
il avait été éliminé dès le premier tour à
Wimbledon par son compatriote Ro-
bert Seguso. '

Numéro 6 du tournoi de cette année,
«Jinibo» avait pourtant toujours bien
réussi à New York, devant son public.
Depuis 1974, il avait régulièrement at-
teint au moins les demi-finales (douze
fois au total). Mais son 17e US Open lui
aura été fatal. Une issue qui devait bien
arriver un jour ou l'autre , compte tenu
de son âge et de son relatif déclin.
Depuis deux ans, Connors est, en effet,
toujours à la recherche d'une victoire
dans un tournoi.

Pris a son propre jeu
C'est du fond du court que Witsken

a construit son succès. Avec un bon
service et un revers superbe , cet athlé-
tique tennisman a pris son illustre ad-
versaire à son propre jeu, c'est-à-dire à
la relance. Il a ainsi enlevé magistrale-
ment les deux premières manches.

Witsken se détacha encore à 3-1
dans le troisième set. Mais soutenu par
le public, Connors eut une magnifique
réaction. Il égalisa à 3-3 et il prit l'avan-
tage à 4-3 après avoir repoussé trois
balles de break pour rester dans le
match jusqu 'à 5-5.

Witske n réussit ensuite de nouveau
un break (6-5) face à un adversaire
commettant trop d'erreurs en coup
droit. Mais Connors lutta encore de
toutes ses forces dans le 12e jeu. Il
sauva cinq balles de match au total , eut
une balle d'égalisation à 6-6 avant de
succomber à la sixième balle décisi-
ve.

Pour sa part , le Suédois Joakim Nys-
trôm (N° 7) a été en grand danger
devant l'Allemand de l'Ouest Eric Je-
len (25e à l'ATP) qui a mené par deux
sets à zéro et 3-1 dans la troisième
manche. Mais Jelen s'est brusquement
effondré mentalement, victime de la
régularité du Scandinave.

Edberg en dominateur
Le Suédois Stefan Edberg, tête de

série N° 4, a été le premier à se qualifier
pour les quarts de finale. Le vainqueur
de l'Open d'Australie 1985 s'est aisé-
ment débarrasse de r Américain Dan
Goldie ( 169e ATP) en trois sets, 6-3 6-2
6-2, après une partie de 1 h. 33 seule-
ment.

Avec son service et sa présence au
filet , Edberg a été dominateur de bout

Le 3e titre
de Cooper

L Anglais Malcolm Cooper (39 ans)
a remporté son troisième titre à l'issue
des championnats du monde à Skôv-
de/Suède. Il s'est imposé dans
l'épreuve individuelle à l'arme stan-
dard.

Le team helvétique n'a pas tenu le
rôle espéré dans cette ultime épreuve.
Le meilleur placement a été celui de
Heinz Brâm avec un 9e rang. Dans l'en-
semble, la Suisse a enregistré un cin-
glant échec dans ces championnats du
monde à 300 m.

Arme standard A 300 m, classement indi-
viduel: 1, Malcolm Cooper (GB) 586
(200/ 194/ 192, record du monde, ancien re-
cord Copper 583). 2. HaraldStenvaag(Nor)
582 (200/ 191/191). 3. Mauri Rôppânen
(Fin) 578 (196/ 187/ 185). 4. Alexander Mi-
trofanov (URSS) 577. 5. Trond Kjôll (Nor)
576/97. Puis: 21. Benno Schmid (S) 565
(194/180/191). 25. Pierre-Alain Dufaux (S)
557(196/ 174/187). (Si)
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plus qu'une défaite
en bout dans ce match qu 'il a conduit à
sa guise sans le moindre problème. Il
est vrai que Goldie, champion univer-
sitaire des Etats-Unis, cette année, n'a
pas été à la hauteur de la situation.

Chris Evert-Lloyd à la peine
En simple dames, l'Américaine

Chris Evert-Lloyd a souffert pour vain-
cre la Suédoise Catarina Lindqvist , nu-
méro 14 mondial. Evert-Lloyd a mené
6-2 et 2-0 lorsque son adversaire a ali-
gné six jeux pour s'adjuger le deuxième
set. Mais la championne américaine a
ensuite réussi à reprendre le dessus
pour triompher relativement aisé-
ment.

La Tchécoslovaque Helena Sukova
(N° 7) a été également accrochée par
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l oin Witsken, tombeur de McEnroe.
Keystone

1 Américaine Zina Garrison (N° 12)
qu'elle a finalement battue en trois
sets. Sukova aura vraisemblablement
pour adversaire sa compatriote Hana
Mandlikova , tenante du titre.

Enfin , l'Américaine Martina Navra-
tilova (N° 1 ) a disposé de la jeune Ar-
gentine Gabriela Sabatini (N° 11) en
deux sets, 6-4 6-2, après une partie de
59 minutes seulement.

Manuela Maleeva «sort »
Claudia Kohde-Kilsch

La première grande surprise du sim-
ple dames a été enregistrée avec la vic-
toire de la Bulgare Manuela Maleeva
(N° 9) sur l'Allemande de l'Ouest
Claudia Kohde-Kilsch (N° 6) en trois
sets, 6-2 2-6 7-6 (7-1).

Dans cette partie riche en émotions ,
Kohde-Kilsch a eu la victoire à sa por-
tée quand elle s'est détachée 5-2 dans la
dernière manche. Elle a même eu, à
5-4, une balle de match dans sa raquet-
te. Mais elle a alors commis une double
faute... Maleeva, excellente du fond du
court , est revenue pour finalement
s'adjuger le tie-break et le gain du
match devant une joueuse totalement
désemparée et en pleurs .

Manuela Maleeva (19 ans) qui , de-
puis deux ans, est l'une des meilleures
joueuses du monde, rencontrera en
quarts de finale l'Américaine Chris
Evert-Lloyd.

Résultats
Troisième tour : Mats Wilander

(Su/N° 2) bat Christo Van Rensburg (AfS)
5-7 6-3 6-4 6-4. Matt Anger (EU) bat Tom
Gulikson (EU) 3-6 6-4 4-6 6-4 6-4. Todd
Witsken (EU) bat Jimmy Connors
(EU/N° 6) 6-2 6-4 7-5. Joakim Nystroem
(Su/N° 7) bat Eric Jelen (RFA) 5-7 4-6 6-3
6-0 6-2. Huitièmes de finale : Stefan Edberg
(Su/N° 4) bat Dan Goldie (EU) 6-3 6-2 6-2.
Ivan Lendl (Tch/N° 1) bat Brad Gilbert
(EU/N° 15) 7-5 6-1 6-2.

Simple dames, huitièmes de finale : He-
lena Sukova (Tch/N° 7) bat Zina Garrison
(EU/N° 12) 6-4 2-6 6-4. Chris Evert-Lloyd
(EU/N- 2) bat Catarina Lindqvist
(Su/N° 14) 6-2 2-6 6-2. Martina Navrati-

j lova (EU/N° 1) bat Gabriela Sabatini
(Arg/N° 11)6-4 6-2. Steffi Graf (RFA/N° 3)
bat Rafaella Reggi (It) 6-1 3-6 6-0. Bonnie
Gadusek (EU/N° 8) bat Stéphanie Rehe
(EU/N° 13) 7-6 4-6 6-2. Manuela Maleeva
(Bul/N° 9) bat Claudia Kohde-Kilsch
(RFA/N° 6) 6-2 2-6 7-6. (Si)

Tour de Romandie:
Le Hongrois

Le Tour de Romandie à la marche
en était hier à sa 5e étape. Le Parisien
Thierry Toutain a été le grand vain-
queur du jour en s'imposant dans les
deux demi-étapes. Les deux fois, il a
devancé le leader du classement géné-
ral , le Hongrois Janos Szalas.

Après un prologue remporté par le
Soviétique Nikolai Frolov, le Hon-
grois Endre Anorasfay s'était montré le
plus redoutable de la première journée
en s'adjugeant les deux demi-étapes
Porrentruy-Saint-Ursanne et un cir-
cuit à Saint-Ursanne.

Dimanche, Szalas s'était montré le
meilleur dans la demi-étape Saint-Ur-
sanne - Delémont et Toutain avait
signé le meilleur temps du circuit à
Courrendlin.

Hier, Toutain a battu au sprint Sza-
las dans la demi-étape Delémont-Ta-
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Gérald Rosset. ARC

Rosset meilleur Suisse
Szalas leader

vannes et il a devance le même Szalas
de 44" dans un circuit au Val-de-
Ruz.

Gérald Rosset est le meilleur Suisse
pour l'instant. Il a obtenu son classe-
ment le plus en vue en terminant 10e de
la première étape. Jean-Jacques Fran-
cey du Club de Fribourg se défend
bien. Il a à son actif deux 22e place à
Delémont et Tavannes et il occupe
cette 22e place également au classe-
ment général. Quant à Roland Berg-
mann de La Roche qui marche sous les
couleurs lausannoises, il est 19e au clas-
sement général. Ses meilleurs résultats
ont été un 17e rang à Saint-Ursanne et
un 18e à Tavannes.

Classement général : 1. J. Szalas 13
h.07'13", 2. Toutain 13 h.07'56", 3. Ano-
rasfay 13 h.13'03". Puis 13. Rosset 14
h.46'17", 19. Bergmann 15 h. 19' 13", 22.
Francey 16 h. 00'22", 25. Aeberhard (Suis-
se) 16 h. 44'26".

Aujourd'hui
à Grolley

Le Tour de Romandie va faire
escale dans le canton de Fribourg
aujourd'hui et demain. Aujourd'hui,
les concurrents disputeront l'étape
la plus longue du Tour, Neuchâtel-
Grolley, soit 51 km. Le départ à
Neuchâtel est prévu à 13 h.30 et
l'arrivée à Grolley vers 18 h. Aupa-
ravant, les marcheurs auront passé
par Gampelen, Cudrefïn, Saint-Au-
bin, Domdidier (vers 15 h.30), Cor-
celles, Léchelïes.

Mercredi, le programme prévoit
à 17 h.30 une épreuve sur 20 km à
Grolley sur un circuit d'un kilomè-
tre. Jeudi, une étape Payerne (dé-
part 13 h.30) - Yverdon est proposée
à la quarantaine de marcheurs en
lice.
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Le HC Fribourg Gottéron présenté aux autorités

«De la patience avec les jeunes»
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A un mois de la reprise du championnat, le HC Fribourg Gottéron a innové hiei
soir par une présentation de toute l'équipe aux autorités politiques et religieuses,
ainsi qu'aux membres d'honneur et sponsors. La conférence de presse qui a suivi
cette brève présentation a permis à Kent Ruhnke de faire un bilan intermédiaire el
de réclamer un peu de patience avec les jeunes et spécialement avec les quatorze
nouveaux dont l'intégration s'effectue progressivement.

Lors de la partie officielle à la pati-
noire, Serge Chammartin eut l'occa-
sion de présenter tous ses nouveaux
collaborateurs, le nouvel organi-
gramme du club ainsi que les buts de
son club pour la saison à venir. A pro-
pos du choix des membres du comité,
le nouveau président rappela que quel-
ques-uns devront être confirmés dans
leur fonction lors de l'assemblée ex-
traordinaire du 1CT octobre prochain.
Avec son équipe, il veut s'attacher à
recréer un certain potentiel de
confiance afin de trouver les ressources

nécessaires à éponger le trou de
400 000 francs existant dans les finan-
ces du club.

Au niveau sportif, c'est bien évi-
demment un maintien en ligue A que
Serge Chammartin vise dans un pre-
mier temps. Pour ce faire, il avoue
avoir hérité d'un contingent que son
comité n'a pas choisi, mais que poui
combler le manque d'expérience dû i
la jeunesse de l'effectif, des efforts par-
ticuliers pour l'encadrement avaiem
été consentis. L'engagement de Briar
Jones, l'entraîneur adjoint , et de Fran-
çois Brûlé , le physiothérapeute , entraii
dans ce contexte.

Concernant les actions particulières
de la saison, on relèvera les festivités
du 30° anniversaire de l'école de hoc-

key et la mise sur pied du match Suisse
Canada le 21 février 1987.

Ruhnke veut garder Baer
Après le match de samedi à Marti

gny et le timide match nul , Ken
Ruhnke avouait que le tournoi d<
Weisswasser avait beaucoup usé se:
hommes, que huit manquaient à l'ap
pel et que certains étaient peu motivé;
ou nerveux à 1 image du gardien Neu
haus. A propos de ce poste, le choix di
titulaire se fera ultérieurement
Concernant le défenseur Marc Baer
l'entraîneur fribourgeois s'avoue
content de ses services, car c'est ur
défenseur techniquement bon et qu
inspire la crainte de l'adversaire par si
rigueur. Il aimerait bien pouvoir le
maintenir dans son contingent. Le Ca-
nado-Suisse se rendra dès la fin de h
semaine aux Etats-Unis pour suivre le
camp de sélection des Philadelph)
Flyers, mais le président Chammartir
a assuré que Marc Baer recevra une
proposition de contrat dans les trois
jours à venir pour qu'il revienne à Fri-
bourg au cas où il ne serait pas retenu
pour évoluer en National Hockey Lea-
gue.

Des lignes à former
Kent Ruhnke a spécialement insisté

pour que le public fribourgeois soil
patient. La rentabilité de ses hommes
est une question de temps. Avec une
équipe spécialement jeune , le potentiel
est certain, mais un travail important
reste à faire. Pour le choix définitif de
ses lignes, il attend beaucoup du tour-
noi et du camp d'entraînement de Ver-
bier du 4 au 10 septembre. La forma
tion définitive des lignes devrait inter
venir au terme de cette nouvelle se
maine de travail. Ruhnke hésite encore
à former trois triplettes d'égale valeui
ou de mettre Sauvé et Morrison côte i
côte. Pour l'instant , il entend encore
donner la chance aux jeunes, car h
reprise n'est fixée que le 4 octobre i
Sierre- J.-J. Roberi

B *
Marc Baer, une solidité et une rigueur en défense que Kent Ruhnke aimerait biei
pouvoir garder dans ses rangs. QD Alain Wich

LNB: Horgen ll-Fribourg 18-10 (7-0, 2-1, 3-4, 6-5)

Un arbitrage discutable
Les Fribourgeois auront donc péché
par leur marquage trop large. Lorsque
l'arbitre le permit , les protégés de Mi-
chel Walker montrèrent quelques bel-
les actions. Bien sûr, le cœur n'y était
plus , mais Savary, Droux et Waebei
ont remis un peu de baume sur les bles-
sures de par leur combativité.

Bien que la partie fût réglée dès le
premier quart , les Zurichois n'ont ja-
mais «levé le pied», conscients peut-
être que ces sept minutes initiales
n'étaient qu'une parodie de match.
C'est pourquoi les trois autres quarts
seulement reflètent assez bien ce
qu'aurait dû être le match. Un score
serré qui donne l'avantage aux Aléma-
niques certes, mais avec des circons-
tances atténuantes pour les Fribour-
geois.

Fribourg : Banlh , Terrapon , Blan-
chard 1, Stritt 2, Guignard 2, Dévaud.
Buckelmann 4, Waeber, Droux, Sava-
ry L JADM

Ligue A: Zurich compte
un point d'avance

À deux journées de la fin du cham-
pionnat , Zurich compte un poinl
d'avance sur Lugano. Les Tessinois.
tenants du titre , ont été battus 12-10 à
Horgen. Une défaite qui pourrait leui
coûter très cher.

LNA : St-Gall - Soleure 8-11. Genève
Zoug/Baar 9-9. Horgen - Lugano 12-10
Bissone - Schaffhouse 12-7. Monthey - Zu
rich 8-13. Décision sur le tapis vert : Mon
they - Schaffhouse 5-0 forfait. Classement
1. Zurich 25/37 (304-231). 2. Lugano 25/3(
(274-215). 3. Zoug/Baar 25/35 (248-198). 4
Horgen 25/35 (292-238). 5. Monthey 25/2'
(275-234). 6. Soleure 25/27 (220-208). 7
Genève 25/22 (260-259). 8. Schaffhouse
25/18 (248-275). 9. Bissone 25/ 11 (198
288). 10. St-Gall 25/0 (214-415).

LNB : Old Boys Bâle - Zoug/Baar II 8-4
Kûsnacht - Thoune 8-23. Horgen II - Fri-
bourg 18-10. Kreuzlingen - Berne 9-5. Ba-
den - Frauenfeld 5-16. Classement: 1
Frauenfeld, 25/44 (317-181). 2. Thoune
25/40 (347-204). 3. Kreuzlingen 25/31
(217-191). 4. Berne 24/30 (262-235). 5. Ba-
den 25/26 (241-262). 6. Horgen II 25/2^
(235-268). 7. Fribourg 25/16 (253-304). 8
Old Boys Bâle 24/ 14 (188-256). 9
Zoug/Baar II 25/ 13 (213-294). 10. Kûs-
nacht 25/9 (212-290). (Si

lll l *IWATERPOLO r%T J

Horgen II - Fribourg 18-10. Le sco-
re, aussi sévère qu'il puisse paraître, ne
traduit en aucun cas ce que fut le match,
Le sept à zéro du premier quart et quel-
ques fautes qui valurent la sortie de
Buckelmann, pour ne citer que lui, ne
peuvent être attribués au jeu lui-même,
mais plutôt aux interventions déliran-
tes et fantaisistes d'un arbitre foncière-
ment voué à la cause alémanique.

Une minute et cinquante-deux se-
condes est le temps exact qui aura suffi
au j uge pour donner sa sentence. En
112 petites secondes il a réussi à siffler
quatre fautes contre les Fribourgeois,
dont deux graves, et à valider trois buts
à Horgen. En d'autres mots, les joueurs
fribourgeois se sont bornés à faire les
remises enjeu , juste le temps qu 'il fal-
lait à l'arbitre pour redonner la balle
aux Zurichois en prétextant les raisons
les plus lufoques. Cela paraît invrai-
semblable ? Ce n'est pas tout! Sachez
encore que les joueurs de la Basse-Ville
n'ont pu tirer au but qu'une seule fois
durant le premier quart. Une bonne
défense de Horgen ? Pas exactement. Si
les Alémaniques s'étaient assis sur le
bord de la piscine, 1 arbitre aurait
quand même trouvé le moyen de sifflei
des fautes d'attaque aux Fribourgeois.
Il y eut certes, par la suite, quelques
minutes de water-polo. Mais il étail
indispensable que le lecteur connaisse
les raisons, les vraies raisons d'une
défaite qui pourrait coûter le maintien
de l'unique formation romande en
LNB.

Quelques minutes de jeu
Mis à part ce premier quart, les Fri-

bourgeois ont fourni une prestation
moyenne qui aurait tout de même dû
leur apporter la victoire. En effet , Hor-
gen dispose d'éléments jeunes et très
rapides. Les contre-attaques et longs
solos sont en fait les meilleures armes
des jeunes Alémaniques. Mais un bon
pressing aurait certainement mis ces
nageurs, peu brillants techniquement ,
dans une situation fort inconfortable.

Ce soir, Fribourg reçoit Baden
Le spectre de la relégation plane sut

la tête des hommes du président Dé-
vaud. Ce n'est donc pas dans la franche
gaieté que les protégés de Michel Wal-
ker accueillent ce soir Baden. Les Fri-
bourgeois ont encore besoin d'un
point , puisque Kûsnacht a concédé un
nul lors de la 25ejournée de champion-
nat. Or, il se trouve que les joueurs de
la Basse-Ville vont devoir affronter
aujourd'hui et samedi, deux forma-
tions contre lesquelles ils n'ont jamais
réussi à s'imposer cette saison. Il y a
semble-t-il, un début à tout. C'est donc
le moment de le confirmer.

Désormais, il ne sert à rien de dire
que Blanchard est à l'armée ou que cer-
tainsjoueurs connaissent une baisse de

régime. Les larmes n'ont jamais réuss
à attendrir l'adversaire. Par contre, or
peut dire qu 'il faudra beaucoup de vo-
lonté aux Fribourgeois pour s'imposer
et il faudra jouer 28 minutes. Pas ques-
tion de baisser les bras. Evidemment
un faux pas de Kûsnacht pourrait sau-
ver les joueurs de la Basse-Ville. Mais
après ce qu 'ils ont vécu samedi der-
nier, les Fribourgeois ne seraieni
même pas surpris si Kûsnacht venait à
bout de Frauenfeld qui lutte pourtanl
pour l'ascension. La situation est donc
claire pour les pensionnaires de la
Motta.

Coup d'envoi: 20 heures, à la Mot-
ta. ADM

HIPPISME 1/ À

En Belgique, un 4e rang
pour Beat Grandjean

Le Zurichois de Saint-Gall Markus
Fuchs, qui montait son nouveau crack
«Puchkin», a pris la troisième place di
Grand Prix du CSIO de Chaudfontai
ne, en Belgique. En compagnie de sor
coéquipier Heinz Wellenzohn , mais
avec «Shandon> cette fois, il a de plu ;
remporté une course-relais , dans la
quelle le Fribourgeois, Beat Grandjear
s'est classé 4e.

CSIO de Chaudfontaine. Grand Prix: 1
Joan Scharffenberger (EU) Winnipej
0/36"02. Peter Charles (GB) April Sur
4/34"35. 3. Markus Fuchs (S) Puchkir
8/34" 13 au barrage. 4. Willi van der Han
(Ho) Olympic Traford 0'25 au parcour ;
normal. 5. Geoff Glazzard (Be) Terrude
4 p.

Course-relais: 1. Heinz Wellenzohn-
Sambeck et Markus Fuchs-Shandor (S^
0/ 114"5. 2. André Rocher-Hermine et Eric
Wauters/Niga (be) 0/ 118"6. 3. Rob Ehrens
Panco et Emil hendrickx/Siterus (HV
0/118"9. 4. Beat Grandjean-M. magoo e
Markus Fuchs/Safety (S) 0/131" 1. (Si;

Claude Dévaud 3e à Dielsdorf
Trot (3100 m): 1. Kiki du Vallor

(écurie Perrin , Elodie de Westhof
4'30"5. 2. Le Bel Espoir (Gaston Gar
daz) à une courte tête. 3. Kadjai
(Claude Dévaud). 4. Luis. 5. Lujoso.

I Ŵ
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L'équipe suisse féminine
victoneuse

Dans le cadre de son camp d'entraî-
nement à Château-d'Œx, l'équipe
suisse féminine a battu la formatior
tchécoslovaque d'Ortis Prague, 69-64
après prolongations (28-32 à la mi-
temps, 58-58).

Suisse : Jacqueline Tuscher (4), Natalie
Mange (4), Nicole Kind (1), Claudia Grot
zer (2), Natalie Mûller (10), Andréa Hedi
ger (35), Brigitte Langhard (5), Sylvie Do
nadei (8). (Si

R. Dupasquier sixième à Oberhallau

Debias gagne et bonne
affaire pour Bordoli

Groupe interswiss. 1600 cmc : 1. Pete
Belmont (Bâle), Renault Alpine. 2000 cmc
1. Armin Buschor (Eichberg), Ford Escort
Au-dessus de 2000 cmc : 1. Antoine Sala
min (Nôes), Porsche 935 Turbo.

Voitures de sport. Sport 2000 cmc: 1
Rolf Kuhn (Wattwil), Wittwer Tiga
Groupe 6. 2000 cmc: 1. Philippe Darbella;
(Martigny), Lola BMW 298. Groupe C: 1
Hans Egenter (Mûri), Sehcar.

Voitures de course. Formule Ford. Oldic
Cup : 1. F. Pfister (Zurich), van Diemen RF
8. Formule Ford 1600 cmc : 1. René Nâl
(Coire), van Diemen 82. Formule V: 1
Erich Hauser (Ennenda), Schiesser MK 3
Formule SV: 1. Jûrg Anliker (Spiez). Rail
RT.

Formule USTA-3-Trophy : 1. Jakob Bor
doli (Schiers), Martini MK 45 ; 2. Urs Du
dler (Rheineck), Ralt RT 3 ; 3. Joe Zelle
(Oetwil), Ralt RT; 4. Fritz Augsburge
(Steffisburg), Reynard ; 5. Ruedi Schurte
(Marthalen), Reynard ; 6. Roland Dupas
quier (Vaulruz), Ralt RT.

Voitures de course formule 2: 1. Chris
tian Debias (Fr), Martini MK 43 (meilleu
temps absolu); 2. Michel Arbeit (Fr)
March 802 BMW; 3. Fredy Amweg (Am
merswil), Martini MK 42. Formule Fore
2000: 1. Harald Becker (RFA), Tiga.

Classement intermédiaire du cham
pionnat après 9 des 12 manches di
championnat suisse :

Voitures de série : 1. Hermann Roth (Eb
nat Kappel) 146 ; 2. Jâggi, 140 ; 3. Leutwy
1er, 132; 4. Herbert Furrer (Bassersdorf
121.

Voitures spéciales : 1. Monnier , 137; 2
Flach, 105; 3. Franz Wermehnger (Kems
98 ; 4. Georg Stûssi (Bilten) 94.

Voitures de sport: 1. Kuhn, 141 ; 2. Rem
Traversa (Freienbach) 123 ; 3. Frédéric Pi
quet (Renens) 79 ; 4. Urs Mûller (Rappers
wil) 47.

Voitures de course : 1. Gregor Foitel
(Arni) 127; 2. Bordoli 106; 3. Dudler97 ; 4
Zeller 65. (Si

MOHUSME ¦&¦

Le Français Christian Debias, sui
Martini MK , a réalisé le meilleu
temps absolu à la course de côti
d'Oberhallau. Cependant, le grane
vainqueur du jour est Jakob Bordol
lequel s'est rapproché du leader Gregoi
Foitek au classement intermédiain
après 9 manches du championna
suisse tandis que le Fribourgeois Ro
land Dupasquier se classait sixième.

Foitek, victime d'un tête-à-queue, :
terminé à un rang bien inhabituel pou
lui, le 12e. L'épreuve d'Oberhallau, qu
précède celle de La Roche - La Berra
avait attiré 5000 spectateurs.

Résultats
Voitures de série, groupe N. 1300 cmc : 1.

Willi Kleinhans (Thalwil), Toyota Starlet.
1600 cmc : 1. Bruno Jâggi (Regensdorf),
Toyota Corolla GT. 2000 cmc : 1. Roll
Madôrin (Bottmingen), Renault 5 GT. Au-
dessus de 2000 cmc : 1. Hansruedi Rôsch-
mann (Glaris), Mitsubishi Lancer.

Groupe N-GT, 1600 cmc : 1. Silvio Kel-
lenberger (Lausen), Honda CRX. Au-des-
sus de 1600 cmc : 1. Nicolas Leutwilet
(Mônchaltdorf), Porsche 944.

Voitures spéciales. Groupe a. 1150 cmc
1. Martin Flach (Baar), Fiat 127. 1600 cmc
1. Francis Monnier (Coffrane), Toyota Co-
rolla GTI. 2000 cmc: 1. Urs Bârtschi (Beri
kon), Toyota Celica. Au-dessus de 200(
cmc : 1. Daniel Schûpbach (Mûnsingen)
Alfa Romeo GTV. Groupe B. 2000 cmc : 1
Mario Ketterer (RFA), Renault 5 Turbo
Au-dessus de 2000 cmc : 1. Nicolas Bûhrei
(Bienne), Porsche 930.

A Vérossaz, un succès de Girarc
Le Valaisan Roger Rey (Montana)

au volant d'une voiture de F 3, a réalise
le meilleur temps de la journée lors de
la course de côte Massongex - Vérossai
en l'58"30, remportant les groupes E
et E.

Classement.
Gr. D et E: I. Roger Rey (Montana)

Martini (F 3 l'58"30. Gr. N: 1. Dominique

Chabot (St-Maurice), Renault 5 turrx
2'27"45. Gr. N, GT: 1. Pierre Vogel (Ren
naz), Renault 5 turbo 2'24"42. Gr. A: 1
Marcel Nussbaumer (Courrendlin), Fia
Uno turbo 2'21"86. Gr. B, GT: 1. Christo
phe Martig (Muraz), Renault turtx
2M5"68. Gr. Inter-Suisse: 1. Maurice Gi
rard (Rue), BMW 320 2'12"36. Gr. C: 1
Georges Aymoz (Anzère), Lola 2' 11 "06
Dames: 1. Nathalie Ceunerey (Genève]
Scirocco 2'45"06. (Si
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La crise morale de la société polonaise
aoul comme un Polonais...

L'ouvrier de Nowa Huta, la banlieue
de Cracovie , gagne 20 000 zlotys par
mois, voire 40 000 dans l'enfer des
hauts fourneaux. L'employé des che-
mins de fer, lui , plafonne à 15 000,
comme le médecin-chef et la femme de
ménage de son hôpital ! Dans le même
temps , dans le vitrines de Cracovie, la
paire de pantalons est à 3250 zlotys, la
chemise à 1900, les sandales de Ma-
dame à 3000. Pour ne rien dire des
boutiques «Moda Polska » où le moin-
dre ensemble coûte de 10 à 15 000 zlo-
tys. Le salaire mensuel d'un employé.
A se demander d'où sort cette jeunesse
chic, en jeans et baskets, qu'on rencon-
tre dans les discothèques à 400 zlotys
l'entrée, consommations non compri-
ses.

«La maison est aussi riche que le
père est voleur» répond un des innom-
brables dictons polonais. Le médecin-
chef sait qu'il peut compter sur la «gé-
nérosité » de ses patients. Le maçon,
lui, abandonnera son lieu de travail
pour toucher un deuxième salaire chez
le curé , lequel construit son égjisç.avec
du ciment obtenu par on se sait quel
miracle. Tel est le lot quotidien d'une
société malade, qui travaille de plus en
plus mal, qui multiplie les pots-de-vin
et le recours à l'illégalité. Même pour la
vodka.

Le coup de l eau minérale
La scène a pour cadre Varsovie, un

des ces cafés qui ici s'appellent «Bis-

Jerzy Popieluszko, l'aumônier de Soli-
darité , a payé de sa vie le courage de ses
positions. B+N

Mardi 2 septembre 1986

« Ici on vous arrête pour trois mots de travers, pas si vous commencez la semaine
sans avoir dessoûlé... ». Ce commentaire désabusé d'un Polonais est révélateur de
la crise morale qui ronge le pays plus gravement encore que la pollution industriel-
le. 5 millions de Polonais, sur 37, seraient ivres plusieurs fois par semaine. D'au-
tres, ou les mêmes, entretiennent le vol et la corruption à grande échelle. Ces
hommes et ces femmes seront-ils capables de dire « non » au moment décisif,
seront-ils prêts à payer le prix de la liberté ?

tro». Pas d'alcool. Le gouvernement
l'interdit, comme il interdit de vendre
de la vodka le matin. Eh oui ! Dans ce
pays de soi-disant soûlographes impé-
nitents , le touriste découvre que l'al-
cool n'est servi qu'au restaurant , avec
un repas.

A la table voisine, effectivement,
quatre jeunes Polonais , jeans et bas-
kets, boivent sagement de grands ver-
res d'eau minérale. Etonnant. Les pas-
sants croisés tout-à-1'heure dans la rue,
vacillants et braillards , ne carburaient
quand même pas à l'eau minérale !

Tout-à-coup, un des jeunes se lève.
Il revient après quelques minutes, avec
dans la poche une bouteille qu'il en-
voie rejoindre les autres, sous la table.
Voilà qui éclaircit tout à la fois le mys-
tère des 5 millions d'alcooliques et ce-
lui de l'eau minérale : de la vodka pure,
qu'on boit cul-sec, «une main derrière
la tête pour qu'elle ne tombe pas» !

« Si vous ajoutez à cela la problème
de l'avortement - 300 000 officielle-
ment par an, peut-être plus - et un taux
de divorces de 30 à 40% dans les villes,
vous avez une image de ce qu'on ap-
pelle ici la «démoralisation » de la so-
ciété », commente un professeur de fa-
culté de Cracovie.

A qui profite la crise ?
La démoralisation inquiète tout le

monde. Sur l'interprétation, par
contre, les avis divergent. Depuis des
siècles, c'est vrai, le Polonais réussit un
mariage étonnant de pratique reli-
gieuse fervente et de morale en bâton
de chaise. Mais cela aussi parce que
ceux qui prétendent lui couper la
vodka et le faire travailler n'ont rien
pour lui plaire : c'étaient les Prussiens,
les Russes et les Autrichiens qui exploi-
taient le pays au XIXème siècle, ce
furent ensuite les nazis. C'est au-
jourd'hui le parti. Le gouvernement,
qui vient d'élire au bureau du comité
central le général Josef Baryla, un spé-
cialiste de la «santé morale » du pays,
vitupère contre la faiblesse pathologi-
que du peuple polonais, et multiplie les
réglementations. Avec le succès que
l'on devine.

A l'autre extrême, nombreux sont
les militants catholiques convaincus
que la démoralisation du pays fait le
jeu des communistes : un peuple d'al-
cooliques ne se révolte pas, des prolé-
taires qui travaillent au noir sont préfé-
rables à des syndicalistes qui font grè-
ve. Est-ce un hasard si les intellectuels,
ces râleurs en puissance, sont au-
j ourd'hui les parias de la société ? De-

Une terrasse quasi déserte dans le centre historique de Varsovie. Pas d'alcool sur les tables. Mais dessous...
(Photo Léon Mauron)

puis 1981, 60 000 départs ont été enre-
gistrés dans les universités et instituts
de recherche. Certains payaient ainsi
leur refus de collaborer avec le régime,
beaucoup cherchaient simplement un
emploi plus rémunéré. On les retrouve
aujourd'hui au volant des taxis de Var-
sovie ou de Cracovie. Bref, loin de
combattre l'abrutissement de la nation
polonaise, le régime en tirerait parti
pour asseoir son pouvoir. Sans oublier
les énormes revenus que lui assure la
vente d'alcool.

Pour un plat de lentilles
C'est machiavélique, et peut-être

vrai. La faiblesse morale, sous tous les
régimes, est un gage de soumission.
Mais pas plus sans doute qu'une éco-
nomie florissante et des citoyens repus.
«Ne bradons pas notre idéal pour un
plat de lentilles», disait Jerzy Popie-
luszko, le martyr de Varsovie, en fé-
vrier 1983. Il pressentait une menace
que plusieurs interlocuteurs polonais
confirment : nombreux seraient au-
jourd'hui les citoyens qui, à défaut
d'avoir été conquis par l'idéologie
communiste, se laisseraient convain-
cre par l'estomac. La crise morale, c'est
aussi cela.

L'Eglise est dans une position diffi-
cile. Elle ne peut demander aux Polo-

L'assoupissement du peuple polonais est la meilleure garantie du pouvoir communiste, affirment les opposants . B+N

nais de boire moins, de travailler plus
et de respecter la légalité sans être accu-
sée de faire le jeu du régime. Elle le veut
pourtant , non seulement pour le bien
du pays, mais aussi parce qu'un peuple
sans force morale est effectivement
une proie facile pour toutes les idéolo-
gies.

Encore faut-il savoir comment. La
campagne lancée par les évêques pour
faire d'août un mois sans alcool n'a
visiblement pas converti à l'eau miné-
rale les jeunes de Varsovie. En août 80,
lors de la grève décisive dans les chan-
tiers navals de Gdansk, Solidarité lan-
çait le même appel. Les grévistes suivi-
rent la consigne à la lettre1.

La morale, alors, avait un avenir :
«Le mal qu'on supportait comme
quelque chose d'inéluctable, disait Po-
pieluszko, devient insupportable à
l'idée qu'on pourrait s'en libérer entiè-
rement. Une révolution morale com-
mence alors dans la société. Les va-
leurs chrétiennes, souvent proclamées
mais seulement proclamées jusque là,
deviennent le contenu de la vie pour
des cercles de plus en plus larges de la
société».

En décembre 1984, le cadavre de
Popieluszko était retrouvé dans la Vis-
tule. Pas facile de poursuivre une révo-
lution morale dans ces conditions.
Pourtant, malgré les difficultés écono-
miques, malgré la démoralisation de la
société, il reste quelque chose de l'idéal
de Gdansk. Popieluszko n'est pas mort
en vain. Patrice Favre

1 Bohdan Cywinski, L'expérience
polon aise, aux Editions universitaires
de Fribourg.

Nos prochaines éditions:

• Les acquis de Solidarité.

La foule dans un magasin de vodka

La Cracovie des touristes: la façade
d'une société malade, qui travaille mal
et boit beaucoup, multipliant les pots-
de-vin et le recours à l'illégalité.

Interpress

Keystone
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Bungalows vacances au Tessin

Maisonnettes et appartement pour va-
cances à Caslano , au lac de Lugano.
A partir de Fr. 16.- par personne. Libre
depuis le 13 septembre.
Beltramini M.D. via Ciseri 6,6900 Lugano
-«091/71 41 77
24-328

A vendre à St-Aubin FR pour cause
de départ, situation très tranquille

MAISON
D'HABITATION

avec 4 ch. à coucher , cuisine, salon,
salle d'eau, cave, buanderie avec un
joli atelier. Terrain de 532 m2. Possi-
bilité de créer 2 ch. dans les com-
bles.

Prix très intéressant
Fr. 298 000.-, pour traiter
Fr. 40 000 à 50 000.-. Ecrire sous
chiffre N° 17-542318 à PUBLICI-
TAS SA, 1701 Fribourg

A vendre, pour cause imprévue, aux
Paccots/Châtel-Saint-Denis

beau chalet neuf
(meublé)

5 chambres, 2 salles d'eau, salle de
jeu. Chauffage électrique, garage,
terrain aménagé de 999 m2.
Prix exceptionnel Fr. 370 000.-
A. Wirz-Perroud, constructeur ,
1622 Les Paccots
«021/56 73 80 ou 51 89 81

A louer, pour fin 1986, région Fri-
bourg

VILLA de 5 Vi pièces
comprenant
- W.-C. + salle de bains
- 4 chambres
- cuisine agencée
- grande terrasse
- jardin
- garage spacieux
- carnotzet
- chauffage bois/mazout
- cheminée de salon.
Location : Fr. 1400.- par mois.
Pour tous renseignements :
¦s 037/31 15 03 toute la journée.

17-38311

f Propriétaire ^
d'un

appartement
2 Vz pièces à Fribourg

avec 10% de fonds propres
pour le prix mensuel de

Fr. 399.-
charges comprises

au 1er étape. 2 chambres avec grand
balcon, cuisine agencée, hall, salle de
bains.

Nous vous renseignerons
volontiers

¦EH
f A louer à Givisiez 

^magnifique appartement
de 6 pièces

dans les combles
avec:
- chambres spacieuses
- cheminée de salon
- mezzanine
- 2 salles d'eau
- W.-C. séparés
- grand galetas + réduit
- 2 grands balcons

conviendrait aussi pour cabinet médical, bureaux , etc.

i^TC^̂ ^È̂ ^W Lover : Fr ' 1266-+  charges.

¦Si Al /*l 037/22 64 31
PE Bi © 037/22 75 65
¦̂^̂̂ nl ouverture des bureaux
iMJEffiuflffWBir # 09.00 - 12.00 et
>M W ÂW 

14.00 - 17.00 h. 17-I706yj

A louer à Montmagny-sur-Vully

41/£ pièces
à Fr. 720.-/mois sans charges,
à partir du 1.9.1986

* 037/22 37 70 (lun.-vend.)
037/77 27 32 (sam.-dim.)

Dame seule cherche

APPARTEMENT
2 à 3 PIÈCES

en ville de Fribourg (préf . quar-
tier Pérolles)
à convenir.

«• 037/46 16 26

URGENT

particulier
achète

CAFÉ-BRASSERIE
Fribourg
ou localité importante.

Ecrire sous chiffre
Z 17-303886 Publicitas,
1701 Fribourg.

**********************A vendre à Villars-sur-Glâne

appartements
de 51/£ pièces

séjour de 43 m2 avec cheminée,
cuisine spacieuse en chêne, 3
chambres à coucher , 2 salles
d'eau.
Vue imprenable, proximité immé-
diate école, transport public et
commerces.
Prix: dès Fr. 379 000.- y com-
pris garage et place de parc.

GAY-CROSIERSA

J

PHM^B Transaction immobilière
' |||| lllllim' mmkm\ **#»*-* téP-Ë. m ****¦*. m* miJll \ ***lv 037/24 00 64

Rte de Beaumont 20 - Fribourg

A louer à Rovray (10 km d'Yverdon)

SPLENDIDE MAISON
VILLAGEOISE

Terrain et jardin 700 m2.
Salle à manger , salon 50 m2 avec
cheminée.
Salle de bains, W.-C. séparés.
3 chambres à coucher.
Combles habitables 70 m2

avec sanitaires individuels.
Garage - Chauffage électrique.
Fr. 2000.-

Entrée à convenir.

(^CLAUDE DERIAZ
SXf Agence Yverdon

l M.mbr.gy7?l
^

A vendre

DEUX ÎLES POUR RÊVER
avec vue sur le lac et les Alpes à Châtonnaye, .
35 min. de Berne, 25 min. de Morat et Fribourg.
Ces îles de rêve vous offrent :
- l'air du lac et des Alpes
- situation ensoleillée et calme
- terrain de 600-870 m2

- agencement confortable et conception optimale
- 6 grandes pièces
- proximité des écoles et possibilités

d'approvisionnement .
et en plus de cela, tout confort demandé à une propriété
privée.
Prix de vente : Fr. 447 000.- (villa individuelle)
Fr. 416 000.- (villa jumelée)
Venez visiter ces deux îles de rêve ou demandez notre
documentation de vente complète.
RAL Immobilien SA , Neufeldstrasse 27c ,
3012 Berne * 031/23 57 70

A vendre à Marly

maisons
familiales

individuelles ou jumelées.
Bonne situation
au centre du village.

Degil SA, route du Midi 9,
1723 Marly, « 037/46 52 81
En cas de non-réponse
« 037/46 52 80

17-856

LOCAL
COMMERCIAL

A louer, de suite
Grand-RueA PAYERNE

â louer

locaux
commerciaux
40 m2.
avec vitrine
Ecrire sous chiffre
81-62328
à ASSA ,
CP 1033,
1701 Fribourg.

A louer

studio
meublé
pour
1-2 personnes

* 037/22 86 74
de 10- 12 h.
et 17- 19 h.

A louer
Pré-du-
Château 15C
à Ependes
APPART.
4 PIÈCES
cave, galetas,
garage.
Loyer Fr. 720 -

ch. comprises
o 037/33 34 22

de 40 m2

grande vitrine
Fr. 850.-
par mois.
« 037/22 21 30
(répondeur)

17-3830!

A vendre
à Bex

magnifique
3 % pièces
Prix intéressant,

« 027/22 04 44
36-21:

A louei

APPARTEMEN1
4 pièces
subventionné.
Vieux-Chênes 7,
dès 1er octobre.
Tél.
de 9 h. à 12 h.
28 23 50
de 13 h. 30
à 18 h. 30
22 21 38
Possibilité garage.

17-304O0/

Rte du Centre à Marly |
A louer
dans immeuble neuf:

3 Vz PIÈCES dès
Fr. 980.- + charges
4 Vz PIÈCES: dès
Fr. 1080.- + charges.

k» 037/22 64 31

KL 

037/22 75 65
m ouverture
¦ des bureaux
¦ 9-12 et
M 14-17 h. I

Les samaritains
vous appreiHgiK
neirt à aider^r
lors de cours
de sauveteurs

SCHMITTEN/FR A vendre à Torny
le-Grand, 16 kr

Dans maisons nouvellement terminées, nous louons de ^e prjbourq
suite ou à convenir 

TERRAIN
BUREAUX, LOCAUX COMMERCIAUX ou Â BâTIR

évent. CABINET MÉDICAL aménagé, pour
villa individuelle

(env. 120 m2) cuisine, douche, archives , places de parcage, °" villas groi
terrasse-jardin. pées.

Fr. 48.- le m2,
Installations peuvent être adaptées à vos désirs. 037/52 26 71
Pour tous renseignements et visite, s 'adresser à 17-3806

SCHUMACHER SA , SCHMITTEN, « 037/36 01 31
(M. Piller)

Ï\ P̂ Ém if il 'i N »JSfi i ikTi ni » j il rhm mVM féMXmWÊÊiÈÊËÊÊ mÊ-m
\\^mmmm7m\w m̂\

BwswJWsSnww yrWlHw^BÉillS I mmmmr : «s* . - :' m̂mIl iiMwB HSKSëvn
V| L̂ u ĵj t̂mm 5&ismmmmmm %V| L̂ u ĵj t̂mm s&ismmmmmm *.

m\ m\\^^Ë*Wkk\k\kkkkkk\\ \kkykkJ k̂k\ m
^̂
\\ \̂ Société

r I ktyTï C«î I F* \ I fCi FH I Bl!fc3£j d Assurances générales I
^̂ y ĝggg BBÉÉÉHHlÉÉBHK ^̂  ̂ sur la vie humaine

LOUE À FRIBOURG
à la route de Berne 7 + 7a

LES DERNIERS APPARTEMENTS...
ET LA DERNIÈRE VILLA JUMELÉE

Appartements 3 pièces, dès Fr. 1000.- par mois + charges.
Villa jumelée, 3 niveaux , 4 chambres, cuisine, 2 W.-C./bains, buanderie, local

de bricolage et une très belle terrasse/jardin.

Entrée immédiate ou à convenir. Parking souterrain.

Loyers bloqués jusqu'au 31 mars 1989.
Renseignements et location :

WECK, AEBY & Cie SA
Rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg

© 037/22 63 41
L 

Lire les annonces, m^àk̂m̂ mk̂ à^^ ^ ĵ ù i
c'est s'informer. F^̂ /7 f^7^M r̂
Et s'informer,  ̂^̂ ^̂
c'est mieux acheter, pour votre publicité

FRIBOURG
FREIBURG

FRIBOURG
4 pages d'introduction par M. Strub
68 pages d'illustrations dont 4 en couleurs, de
B. Rast
Couverture cartonnée avec reproduction en
couleurs Fr. 19.—
Introduction et légendes des illustrations en
français, allemand et anglais.

«Un livre de grande classe» Echo illustré
En vente dans toutes les librairies

BULLETIN DE COMMANDE

ÉDITIONS SAINT-PAUL
Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande:
Fribourg - Freiburg - Fribourg .... ex. au prix de Fr. 19.-
Nom:

Prénom:

Rue:

NPA, localité:

Date et signature:
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NOUVELLE CITROËN

DY RIEN NE L'ARRÊTE!
^^LMJW^̂ ^̂ ^̂ L Sans bruit, son moteur Diesel fonce à travers toute l'Europe.

mm

a 

Et la BX Diesel cavale à qui mieux mieux, en inaudible, trouve du carburant dans toute l'Europe tains modèles), lui donnent une longueur d'avance
tête du marché et au-delà des frontières. et peut respecter les normes US 83. Bref, qu'elle soit Berline ou Break, Diesel ou Essence
Des atouts, elle en a à revendre: son moteur Son nouveau design intérieur et extérieur, sa fameuse économique, luxueuse ou puissante, rien ne peul

Diesel, prompt au démarrage (de 0 à 100 en 15,5 suspension hydropneumatique et ses quatre freins freiner son essor. ^ITHAPM
secondes), économique à la consommation, quasi à disques assistés avec ABS (en option sur cer- Kn*i ¦xv^Clll

Î LLOJJ Ordinateurs mult i-postes /fl525 /̂
^mmmmmmmm̂^^ m̂̂ mmmmmm^ s^ Lorsque entre 2 et 12 collaborateurs

y/  
/  doivent pouvoir accéder simultané-

Q /

/ / ment aux données , les Altos TeamCom- H
^
H

s  ̂ y/  /  puter sont nettement plus avantageux
y/  y/  /  en prix et en performances que les

yS y/ / . solutions par PC.

*M ^^^ É̂j ^| ^^^ É̂j

^̂ ^^^*X r\ i *r\ ¦ - i i -  ¦ ' i  / Les 

paquets 

de 
logiciel 

Altos sont par-
m^M%yk , Z a 12 pOSteS de travail dOIVent POUVOir aCCeder / faitement élaborés et font quotidienne- :

'?• K\ v ii ' i ' /  /  ment leurs preuves dans les branches i'^ 'Ç'̂ Â simultané
ment 

aux 
donn

ées. / / ies

pius
diverses. c-est pourquoi .de

J<**\dt&j m̂\ y y y /  /  nombreux conseillers 
en 

informatique J
^̂ $̂^̂ -10*^  ̂ y/ ;/  / / / indépendants recommandent aux
djjtoj^î ^  ̂ y/ / / / / PME des solutions Altos avec leurs

^̂
^^  ̂ y/  y/  

/ / / relations prix/performances optimales.

/  /  /  / / OZALIDS
y  ̂ yS / / / Votre partenaire pour l'information.

Jk^kmmm\ /  /  ^^ f̂cs/ **tÂmmm\\ 
Ozalid 

SA, Herostrasse 7
M m _X  ^̂ tm-/  A\A WL kÊ m. 8048 Zurich , Tél. 01/62 71 71

WÊ Ammkmmm. mkm mmt. km m\ kk *M Télex 822250, FAX-No 01/64 55 62mà\ mm k 1 B I I  M kk M kt k̂k km ^k km kW Les ordinateurs multi-postes Altos nous •

^
m 

km kk
k̂t H ^H kk mk' intéressent. Veuillez nous appeler pour

^̂
Ak\ km kk H I ^V vfl 

fk\ ^̂ —4U un premier contact sans engagement de
^̂ Akkx m¥ mr *Mt mtL B̂ ^̂ ^̂ . m̂\ m^ .̂

Akw ^̂ ^̂  ̂ ^̂ B ^̂ j uw m̂M U L̂
àwm Umx m̂mi Um m̂ m̂m ^̂ m. Adresse: •

Ĥ ^̂ ^̂ ^| L̂
mamm wm ÂmWmV à̂mmwAmR L^̂ fl Ŵ àkk kk 

Tei/Pers 
compétente:

Mardi 2 septembre 1986 2'

NP/Vbeu

Tel/Pers compétent



EiUiiim ^Ôh3Ô^Ô ans. Jusqu'à ME

28 Mardi 2 septembre 1986

Une anthologie de 52 sketches des plus comiques
réalisés à l'aide d'une caméra invisible... D'Emile Nofa

LES ANGES SONT PLIES EN DIEUX 2- sem

I |SfflÎB ÉSl^Ôh3Ô! 1 
¦» 

suisse.
Le film choc de la rentrée... Jamais encore le

cinéma-vérité n'était allé aussi loin. Saisissant...
brillant! James Woods , Jim Belushi, John Savage dans

SALVADOR d Oliver Stone 2» serti.

I Hââifl B^21fT lO ans, 3* semaine. Première
suisse avec Genève I - L'histoire continue...

KARATE KID - Le moment de vérité II

Hill lîlâ iJUiH 20h30, 16 ans - Première suisse
avec Genève et Lausanne I Un film mouvementé particulière-

ment soigné et «efficace»... Attentionl Ils reviennent...

POLTERGEIST II de Brian Gibson

llll I UIMX3I |̂ Ôh45^emiers jours , dès 7 ans,
Dolby-stéréo , - Première suisse 2* semaine

Quelque chose de merveilleux est arrivé... De J. Badham

SHORT CIRCUIT - N» 5 EST VIVANT !

I l-li'Ug—"*******************Hil l  mmmmmmmmU 20h45, jusqu 'à ME, 16- ans. Pour
sauver sa peau, il doit d'abord mourir...

Schwarzenegger dans LE CONTRAT 4» sem.

I EUBBSIll8BB2n7l4ans
^

V.o. ail., s.-t. fr. Canne d'Or, Grand Prix du ju ry
Vevey 86 - Déjà plus de 5 millions de sp. en Allemagne,
plus de 50 mille à Berne... A peine projeté aux USA et

déjà un succès incroyable et phénoménal digne de
«3 hommes et un couffin » - A voir, immanquablement !

B/t iiMMrn A U !  ICC urtlMIK/ICCivirtmiycn - «n : I_ I_ O nuinivii-u...
-¦

w au Public
Présentation des projets nationaux

¦̂ dans le cadre du 
concours

 ̂
"L'HABITAT 

tt INDUSTRIEL
j£ AU QUARTIER
3 DE LA FAYE 
O A GIVISIEZ/ FR"
Exposition ouverte
dès le jeudi 4 sept, jusqu 'au
4 oct. sans interruption
de 8 h. à 18 h. j .
Rue Pierre-Yerly 10 |(jj
1762 Givisiez (Fribourg) .jlll
(Centre artisanal Ray&Vichet SA ::-;--||̂ ffl|
Bâtiment rose et gris). lifflÉI

© BOSCH
^̂ P=Ti ^̂mm \ " W^^
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Plus de froid
avec moins d'énergie! ,
Les congélateurs Bosch «économie» ménagent
votre budget - et l'énergie électri que!
• Congélateurs bahuts: 4 versions, capacité utile

comprise entre 191 et 356 1.
• Congélateurs armoires: 2 versions, capacité

utile de 210 ou 248 1.
• Sécurité maximale: j usqu'à 60 h sans électricité ,

grâce à l'isolation exemp laire !

A votre service : le service Bosch.

CENTRE^RIESEN
Rte de Morat 130/Granges Paccot

Fribourg Tel 037/2B 27 0B

ê 

Vivez pleinement les
joies dê la tàtjle en
savourant une casso-
lette (d'escargots) à
la bordelaise, au

Buffet de la/Gare
J.-C. Mon?tr~rrlbourg

¦"¦"¦""""̂^ ^̂^

jambons de campagne JAMBONS
fumés à la borne DE

médaille d'or MEFA 1983-85 CAMPAGNE

Prix Fr. 15.80 le kg, fumés à la borne -

prix spécial par quantité: Prix intéressant,

¦s 037/52 24 57 » 037/67 10 70
Python - Berlens ou 63 13 32

17-53 17-38114

r
Une femme ^

«rondement» heureuse?
Oui - si ses

AA ^^àÛ V̂ problèmes de
g \̂Wk \ silhouette
/ I \ n'existaient

ÊÉÊf Kk pas...
k**Mkj ÊÊk\ VA Votre problème:
H Ht • excès de poids
^^^B WM •cellulite

I • tissus flasques
% km Hf •problèmes de
\ 9 km ventre et de cuisses
\MJ kkW • faiblesse et manque
^HJ *kr de vitalité

Nous vous aiderons à redevenir mince et...
heureuse, grâce à notre thérapie MTP-active .

Impossible de devenir mince d'une manière
plus naturelle

GARANTIES SÉRIEUSES DE RÉUSSITES

Téléphonez-nous, nous vous conseillerons
volontiers et ceci gratuitement (test tissus/ligne)

, y, WW Lundi-Jeudi: 10.00-20.00hGf içurella Vendredi: 100(M600 h
Institut de Beauté corporelle pour Dames

Fribourg s 0Z7/ 22 66 79 rue de Lausanne 28
Bern e 031/25 21 19 Maulbeerstrasse 10

>̂**~~ "X. QUICK-PRINT Impression rapide *̂*?f^̂ S
/  _ ¦ fc _ v̂ Pérolles 42 , 1700 Fri bourg 

^^—gg*f(Ç^̂ ^SlÉB
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037 
8231

21
^^—

«af|j(^S k̂m****̂^

k\, ***£ TSééZJ 1 k̂^̂ mmmWm\wÊ m̂mmkk**̂ ^̂ ^̂  Demandez
f î 

mm
m̂W\mËkmmmm̂  ̂ notre documentation complète

t ^^Bb%mxmmm^*9/ I kkj km *9*̂  ̂ avec tarifs, au NQ de téléphone ci-dessus
\ ^^PÊ^Jm^^r / A votre disposition entre autres:V

^ 
^v^ptçx^ / Xerox 9500 et Canon Laser 9030

X„^^ _ r̂ Titrouse soft 3101 CTE^""-p X Quickcolor (Copie couleur sur papier photo)

AVANT DE VENDRE
TOUTES ANTIQUITÉS

veuillez vous adresser a votre spécialiste : Roland Baillif ,
expert' : mobilier ancien, estimation, partage, succes-
sion, consignation, conseil, achat-vente.
Discrétion assurée.

Pour tous renseignements œ- 037/24 96 30, 14, rte du
Bugnon, 1752 Villars-sur-Glâne (Fribourg). Correspon-
dance: case postale 601, 1227 Carouge, Genève. Dé-
placement dans toute la Suisse et à l'étranger.

Office cantonal des faillites
à Fribourg

Vente aux enchères publiques d'une porcherie avec terrains
situés dans la commune de Chavannes-sous-Orsonnens et
terrains situés dans la commune d'Orsonnens.

Jeudi 25 septembre 1986, à 10 h. 30, dans une salle
de l'Auberge du Cheval-Blanc, à Orsonnens, l'Office
vendra au plus offrant et dernier enchérisseur les articles
suivants dépendant de la faillite d'Emile Eltschinger , au Châ-
telard:
a) Commune de Chavannes-sous-Orsonnens,

art. 668, soit porcherie et place de 3645 m2

b) Commune d'Orsonnens, art . 718 , soit place de
2019 m2.

Taxe cadastrale totale: Fr. 124 229 -
Estimation de l' office:
Fr. 150 000.-

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'Office dès le 9 septembre 1986.

Une visite des immeubles aura lieu le mercredi 10 septem-
bre 1986, de 16 h. 30 à 17 h. 30. Rendez-vous à 16 h. 30
devant l'Auberge du Cheval-Blanc , à Orsonnens.

Le préposé.

1 iy=> ' Jean-More Thorimbert
^i\i physiothérapeute diplômé ECVP

(Ecole cantonale vaudoise de physiothérapeutes)

a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son institut de physiothérapie
à Estavayer-le-Lac Cité La Rosière 2

Tél. 037/63 41 63
Sur rendez-vous dès mercredi 3 septembre 1986

Demain f^Â mercredi 3 septembre 1986, Â
m/ à 20 h. 15 IL
TMfr - ^kmmm.^

SALLE
SAINTE-CROIX

grand match international
RACING PARIS avec

SENEGAL, CHAM ET DUBUISSON

Fribourg-Olympic
prix des places: enfants: gratuit

Etudiants, apprentis: Fr. 5.-, adultes: Fr. 10.-
Les cartes de supporters et de membres 1985/86 sont valables

Ouverture des caisses: 19 h.

-Ir -«Qe Hafl?g%0t MTJEW
^pâ*̂  (j>|| PB promot ion sa

GRUYÈRES
Mercredi septembre J 1986

DON DU SANG
Institut Duvillard Epagny

de 19 h. à 21 h.

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de GRUYÈRES Hôpita l cantonal

FRIBOURG

^ 
' 17-515>
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a) cours pour débutants: dès le 22 septembre
b) cours pour avancés et cours de diplôme: entrée
tout de suite possible avec leçon d' essai GRATUITE!
iTÎTJl M~k̂ B 13c^T^^^iTîj I 1?̂  l^^^H
rilTP^W^^RB r̂

r̂ ^Rf̂ c l̂ 
f̂ïW^^^^r̂ ^Tt^cW^B

• Petites classes: Seulement 5-9 élèves.
• Cours le soir: 1 x et 2 x par semaine:

18.00 - 19.30/ 19.35-21.05 h. I
• Cours l'après-midi: 3 x par sem. (cours intensifs)

• NOUVEAU I Cours superintensifs : 5 x par semaine 1 leçon
a)13.00 - 13.45 b)17.00 - 17.45 H

• Cours privés: à tout moment de l'année.

Tél.-nous ou écrivez-nous. Nous vous enverrons volontiers le programme! I

Nom/prénom:

Rue/NP + Localité: " IRue/NP + Localité: " I



DES CETTE
SEMAINE

PARAITRA
À NOUVEAU

TOUS LES
LUNDIS

">» **\.

^Cir̂ i REPARATIONS
Sm\\\\W LAVE-LINGE 01

Û 

VAISSELLE et AP
i PAREILS MENA

GERS de toutes mar
. / ques et provenan-

ces.
Rapidité-compétence-longue ex-
périence, meilleures conditions
Forfait fixe minimum partout le
même. REPRISES/ÉCHAN-
GES. NOUVEAU: Demande;
nos excellentes conditions
d'ABONNEMENT D'ENTRE-
TIEN !

Demandez notre carte
prépaiement prix en
core plus avantageux

sans plomt
super
diesel

88 d
93 ci
88 d

GARAGE-CARROSSERIE
Oui, qui va vous acheter le nouvel ensemble coordonné de Gianni Versace? PCMnDC C A
Certainement un de nos lecteurs si vous présentez votre collection 1986 dans le V3CIVL^liC O/n

1700 Fribourg
Rte de Villars 10E
v 037/ 24 03 31

Car toujours dure longtemps..
par le Père Jérôme

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

CAR TOUJOURS
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I Bulletin de commande
I Par la présente, je commande:

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

I Nom:

Mjfll I Prénom: 

****** *** | Adresse:

Librairie Saint-Paul | NP/Lieu: 
Pérolles 38, 1700 Fribourg I Té|

Le Vieux-Comté n à expédier par la poste
Rue de Vevey 11 (Fr. 3.- de frais de port)
1630 Bulle I D à garder en dépôt en librairii
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VERITABLES JAMBONS
DE CAMPAGNE

A vendre

S'adresser: MTO Guy Yerly
¦s 037/75 14 46 à Russy.

17-3822S
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INSTRUMENTS, DISQUES.
PARTITIONS, COMPACT-DISC

I Rue de Lausanne 29, FRIBOURG
e 037/22 30 20

Envois rapides - Fermé le lundi
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Honda Civic Shuttle 4WD. 1,5 I,
85 ch DIN, 5 vitesses +1 super

Shuttle 2WD: Dès Fr. 15 990.- .

J.-M. VONLANT HEN
jt Agence HONDA ïkMWl9L-. 1754 Avry-sur-Matran\  ̂/ i

Vente, reprise, échange

Un frère moine

L'humanité a-t-elle un but ?
Préface d'Olivier Clément 88 pages, Fr. 12.5C

Parce qu'il porte en lui cette question, un frère moine, vivant ai
cœur de la ville, livre dans ces pages, sous neuf propositions
l'essentiel de sa recherche.

Bon de commande
à retourner chez votre libraire ou aux
ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG
Pérolles 42

Le soussigné commande
... ex. du volume «Un frère moine» L'humanité a-t-elle un but ?
Au prix de Fr. 12.50 (+ frais de port et emballage)

Nom:

Prénom :

Rue:

NPL. Localité : 

Date et signature :
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(Les lundis, mercredis et vendredis)
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M) Vous savez ce que vous achetez
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Depuis plus de onze ans, la Golf a conquis
le cœur de maints automobilistes de Suisse
où elle est la voiture la plus achetée. Et pour
cause! Modèle à suivre de toute une géné-
ration d'automobiles, elle a toujours un cer -
tain nombre d'atouts d'avance. Pour n'en citer
que quelques-uns: elle est pratique, poly-
valente , économique , confortable , com-
pacte, spacieuse et agréable à conduire. De
plus, comme toute VW, la Golf brille par son
ûvrollanta finitir\ r\
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Discret Simple. Rapide
nane toutes les BPS.

r

Pas de coupon
à nous envover
Dépenses imprévues? Appelez-nous
simplement ou passez nous voir,
pour que nous puissions faire immé-
diatement le nécessaire. Nous
sommes à votre disposition.

? Pour plus de sécurité
une assurance solde de

_^ Hotto oct rnmnncoEl
RflMni IP POPI II AIDE Cl IICCC
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La banque
r,rr,,-k„ ,l„ „U„, ........

Localité Téléphone
Fribourg
• Avenue de

la Gare 13 037 611111
• Rte de Beau-

mont 16 037 2429 24
Bulle 029 31144
Châtel-
St-Denis 021 5671 06
Morat 037 721155
Romont 037 5219 22
Villars-

Golf. L'enfant chéri du pays
Qui plus est, il existe une Golf adaptée aux
goûts et aux besoins les plus divers. Elle est
en effet livrable dotée de différents niveaux
d'équipement et types de moteurs , à essence
- en option avec catalyseur US 83 comme la
sportive GT ou la GTI hautes performances à
injection -, diesel ou turbo diesel ainsi qu'en
version automatique , ou comme fringant ca-
briolet. A quoi s'ajoute une nouveauté: la Golf
syncro à transmission intégrale permanente
Pt ratalwcpnr I IÇ fi 3

La Golf a tout ce qui fait d'une voiture une VW,
toutes les qualités qui valent sa renommée à
la marque: longévité, fiabilité, économie et
une valeur de revente élevée. Elle est en outre
assortie d'un ensemble de garanties difficiles
à battre, dont 6 ans contre la perforation de la
carrosserie par la corrosion.
En version GL, elle est à présent dotée de
glaces athermiques vertes et d'un siège de
conduite réglable en hauteur.
Rnlf- riéià nniir fr 13 Q3H _

Nous cherchons pour notre Boulangerie-Maison d'Avry
Pontro à A\/rv-Qi ir-Matran

PFRSONNFL FEMININ
à temps partiel (30
gerie-pâtisserie.
Conditions de travail
activités 5 jours par

r. WSMIC aHrûccor Hiroftomont à M Çiffortw :n ..
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VW. Une européenne.
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La qualité n'est pas forcément chère;

testez-nous, étonnez-vous!
<fT—1 |" YTP'wr* Ex.Type Solida

i \ 1 I ' La super-cuisine en
K il * i résine synthétique,
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Nous organisons la rénovation de votre cuisine, de A à 2
En Dermanence. cuisines d'exDosition à nrhr routantJOWA QA

Boulangerie de Neuchâtel
Service du personnel
2072 Saint-Biaise
_ nmm 07 m

Plus de 50000
Suisses mangent et
vivent dans une cui
sine Fust. A quand

Bienne, R ue Centrale 32 032 23 88 77
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218616
Lausanne, Place Centrale 1 021 236516
Etoy, Centre de l'Habitat 021763878
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Assurance-chômage et formation

Droit aux prestations pas garanti
Parmi les mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage, la Loi sur

l'assurance-chômage (LACI) prévoit notamment la possibilité d'accorder des
prestations aux personnes sans emploi qui participent à des cours. Leur but est
avant tout de faciliter la reconversion des participants dans une autre activité,
d'améliorer le niveau de leur formation et de favoriser une meilleure intégration
professionnelle.

En deduira-t-on pour autant que
l'assurance-chômage est prête à sub-
ventionner n 'importe quelle forma-
tion , sans y mettre d'autre condition
que la fréquentation assidue de ces
cours par les intéressés? En un mot,
suffit-il de présenter une demande
pour être certain de toucher des presta-
tions?

Pas un choix personnel...
Au risque de décevoir quelques-uns,

il faut répondre par la négative. Celui
qui , par exemple, déciderait d'inter-
rompre son activité professionnelle ou
de la réduire pour se perfectionner
dans son métier et obtenir par là une
maîtrise ou toute autre qualification
supérieure ne saurait obtenir une aide
de l'assurance-chômage. Si un étu-
diant , sa licence en poche, veut faire
son doctorat , il ne devient pas non plus
un chômeur au sens de la LACI. Il en
irait différemment si, ses études ache-
vées, il cherchait vainement un em-
ploi.

... mais une une situation
imposée

Pour que l'assurance-chômage in-
tervienne , il faut que l'absence d'occu-
pation ne résulte pas d'un choix per-
sonnel du travailleur, mais lui soit pra-
tiquement imposée. Il doit donc avoir
perdu son emploi sans sa faute et dans
des conditions telles que son reclasse-
ment dans le circuit économique exige
de lui un perfectionnement profession-
nel ou un changement complet d'acti-
vité. Ce qui peut arriver parfois sans
crier gare en raison de l'évolution ful-
gurante des nouvelles technologies.

Ce changement est imposé au chô-
meur par des circonstances indépen-
dantes de sa volonté , ce qui n'est pas le
cas de celui qui désire de lui-même
améliorer ses connaissances sans y être
contraint par des pressions économi-

ques et dont on peut dès lors raisonna-
blement attendre qu 'il est disposé à
supporter les sacrifices nécessaires à
leur acquisition.

Une tâche qui ne relève pas
de la LACI

Toute formation complémentaire
ne donne donc pas droit à des presta-
tions de l'assurance-chômage. A l'oc-
casion d'arrêts rendus avant l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi, le Tribunal
fédéral des assurances (TFA) avait déjà
admis qu'il n'appartenait pas à l'assu-
rance-chômage de promouvoir la for-
mation professionnelle comme telle,
notamment la formation de base. C'est
une tâche qui relève des pouvoirs pu-
blics, qui peuvent aider à l'acquisition
de cette formation par des bourses
d'étude ou d'apprentissage. Il s'agit
donc de deux domaines séparés,
comme vient de le rappeler le TFA
dans un arrêt récent, même s'il recon-
naît que la frontière entre cette forma-
tion de base et le reclassement profes-
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sionnel au sens de la LACI n'est pas
toujours aisée à tracer.

Dans le cas d'espèce, il s'agissait
d'un jeune homme qui avait renoncé à
poursuivre un apprentissage pour le-
quel il ne se sentait pas qualifié et avait
suivi un cours de formation sur ma-
chine organisé par l'entreprise prête à
l'employer par la suite. Il avait donc
demandé que l'assurance-chômage lui
verse des prestations sur la base de l'ar-
ticle 60 de la LACI. Confirmant sa
jurisprudence antérieure, le TFA a re-
jeté son recours, estimant qu'une telle
formation est exclue du champ d'ap-
plication de la loi. Selon le TFA, «la
formation consistant en une mise au
courant usuelle dans la future profes-
sion ne saurait être assimilée aux cours
dont la fréquentation donne droit aux
prestations de l'assurance-chômage».

Cet arrêt ne souffre guère d'interpré-
tation. La formation dispensée par une
entreprise à l'intention de son futur
collaborateur ne peut être considérée
comme une mesure préventive sub-
ventionnable par l'assurance-chôma-
ge. Il appartient aux parties en cause de
convenir d'une éventuelle rétribution
par l'entreprise disposée à engager l'in-
téressé. Mais l'assurance-chômage ne
saurait suppléer par ses prestations à
l'absence d'un tel accord.

Ferdinand Brunisholz
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Les cigognes deviennent sédentaires
La population des cigognes d'Alsa-

ce, qui diminuait depuis 20 ans, connaît
une nette augmentation. Neuf couples
seulement étaient revenus de leur mi-
gration hivernale en 1974, alors que
150 au moins revenaient dans les an-
nées d'après-guerre.

Ill[~ I
C'est pourquoi 170 oiseaux ont été

réintroduits entre les Vosges et le Rhin
ces dernières années. Grâce à une mé-
thode venue de Suisse, qui consiste à
leur ôter tout instinct migratoire en les
maintenant en captivité pendant trois
ans , avant de les relâcher , ces oiseaux
demeureront toute l'année en Alsace.

Cette expérience évite ainsi aux ci-
gognes les dangers de la migration. La
méthode a été expérimentée dès 1956
par Alfred Schierer , spécialiste stras-
bourgeois qui a bagué plus de 3000
cigognes depuis quarante ans, poui
être reprise depuis 1983 par l'APRE-
CIA - l'Association pour la protection
et la réintroduction de la cigogne blan-

che en Alsace. «Les cigognes étaient
décimées par les chasseurs d'Afrique »,
affirme Philippe Arnold, un des res-
ponsables de l'association , qui précise
que « les sédentariser dans une zone où
elles sont protégées était devenu la
seule façon de les sauver».

Contrairement à l'imagerie roman-
tique, ce sont désormais les hommes
qui apportent les cigogneaux chez eux.
Ainsi Bernard Schmidt et Lucien Gan-
gloff, deux des responsables du zoo de
Strasbourg, les élèvent jusqu 'à l'âge de
huit semaines sous des lampes à infra-
rouge, avant de les répartir entre le zoo
et des enclos construits dans la région.
Après trois ans passés en enclos, les
cigognes sont relâchées et subviennent
en principe seules à leurs besoins du-
rant l'hiver alsacien, surveillées de loin
par TAPRECIA.

«La génération qui naîtra de ces
cigognes sédentaires retrouvera intact
son instinct de migration», précise Al-
fred Schierer. «Il faut rriaintenir en
Alsace une cinquantaine de couples ,
mais vouloir atteindre les chiffres
d'après-guerre serait utopique , car trop
de biotopes favorables ont été dé-
truits» , ajoute-t-il , précisant que les

tempêtes de grêle et les lignes électri-
ques restent des causes importantes de
mortalité.

L'APRECIA est également chargée
de convaincre les Alsaciens de renouer
avec leurs traditions et d'accueillir à
nouveau ces oiseaux bruyants et salis-
sants, parfois jugés indésirables, sur
leurs toits. L'association a par ailleurs
élaboré un projet de charte destinée à
garantir les conditions de vie des cigo-
gnes dans les futurs enclos, les parcs ou
les zoos. Les signataires de cette charte
devront respecter les règles de non-
commercialisation et de sauvegarde de
l'oiseau et de son milieu.

Certaines des cigognes «recyclées »
en Alsace sont allées s'installer en Ven-
dée, en Camargue ou dans les Landes,
précise-t-on. L'expérience de recyclage
s'est par ailleurs étendue aux Pays-Bas
et à l'Allemagne, où une centaine de
cigognes nichent en enclos dans le
Bade-Wurtemberg. Le World Wildlife
Fund (WWF) a également lancé une
campagne dans plusieurs pays d'Afri-
que de l'Ouest, pour inciter la popula-
tion à protéger les cigognes en raison de
leur rôle actif dans la destruction des
criquets. (ATS)
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9 Léonide Borodine

Mots croisés

Les ténèbres étaient toujours aussi
épaisses, et quand mon père nous an-
nonça que nous étions arrivés, je fus
fort surpris de constater qu'on était
venu nous chercher. Deux hommes
montèrent dans le wagon, serrèrent la
main à mon père et à ma mère, leur
souhaitèrent la bienvenue ainsi qu'à
moi ; chacun d'eux voulut m'offrir un
petit présent, glissa sa main dans sa
poche, mais, n'y trouvant rien, l'un me
promit de me montrer une peau d'ours
dès le lendemain et l'autre de me faire
faire une promenade en barque.

Les impressions et sensations nou-
velles étaient si nombreuses qu'à partir
d'un certain moment je tombai en
transe et que je me rappelle mal la suc-
cession des événements. Je me sou-
viens qu'on déchargea et transporta
nos affaires dans le noir, qu'on nous
conduisit je ne sais où, toujours dans le
noir , et que j'avais toujours l'impres-
sion d'entendre distinctement souffler
et haleter tout près, sous mes pieds, sur
la gauche, la même créature inconnue.
L'air froid qui venait de l'autre côté
n'était pas un vent d'été, mais plutôt de
la fin de l'automne, qui soufflait en un
courant continu et me glaçait le dos.

Je me souviens qu'avant d'entrer
dans la maison, arrivé sur la première
marche du perron , je regardai le ciel et
fus horrifié : il était coupé sur les côtés
par d'immenses masses sombres. Je
devinai qu 'il s'agissait de montagnes et
que notre maison était située en bas,
entre elles. L'endroit où nous allions
vivre était... le tombeau des mille élé-
phants. C'est ce que je me dis. J'eus
peur. J'avais envie de dormir.

Je m éveillai comme dans un conte
merveilleux, dans un monde absolu-
ment différent et nouveau . Une
éblouissante clarté baignait la cham-
bre, et la première chose que j'aperçus
sur le mur, en face de moi, fut un carré
de chaud soleil tombant à l'oblique. La
chambre semblait déjà aménagée et je
n'étais plus couché sur le matelas posé
dans un coin sur lequel j e m'étais
abattu la nuit passée, mais sur un lit ,
juste devant la fenêtre à laquelle les
rideaux familiers étaient accrochés;
notre plante était posée sur son rebord,
et sur toute sa surface, le disque du
soleil brillait , si éclatant qu'il était im-
possible de le fixer; c'est en vain que je
mis ma main en visière pour tenter
d'apercevoir le monde extérieur.

Je me souvins alors que nous
n'étions plus dans le wagon, qu'une
maison possède une porte derrière la-
quelle tout se trouve, pour toujours, à
ma disposition. J'enfilai aussitôt mon
pantalon et ma chemise, je nouai à la
va comme je te pousse les lacets de mes
bottillons, et comme je ne connaissais
pas encore la disposition des lieux, je
me dirigeai au pifomètre vers une des
deux portes, laquelle me conduisit à la
cuisine, où , sans dire un mot à ma
mère, sans même la regarder, sans reni-
fler les délicieuses odeurs qui mon-
taient du fourneau, je me ruai de tout
mon corps sur l'autre porte, puis sur
celle de l'entrée, et je bondis sur le per-
ron.

«Le tombeau des mille éléphants»
était une immense gorge où même cent
mille éléphants auraient pu se cacher.
Les montagnes étaient beaucoup plus
hautes que ce qu'elles m'avaient paru
dans la* nuit. Je ne pouvais rien imagi-
ner de tel. Le perron donnait sur la
gorge, et à ma droite, sur le sommet
même de la montagne, surplombant le
rocher jaune à pic, le soleil trônait ,
jambes ballantes dans le vide. Il s'était
si confortablement installé qu'on au-
rait pu croire qu'en ces lieux, il ne par-
courait pas le ciel mais passait la jour-
née entière assis sur un siège de pierre
et ne se cachait derrière son dossier que
la nuit venue.

Les deux versants de la gorge
étaient, dans leur partie inférieure,
couverts de broussailles ; plus haut
commençait une boulaie, et plus haut
encore des conifères étaient blottis les
uns contre les autres ; ce devait proba-
blement être la taïga. Je ne savais pas

alors que les broussailles étaient des
lèdes et les conifères , des cèdres, et
j'ignorais totalement ce que je voyais
autour de moi. J'étais planté sur le per-
ron et l'inconnu m'abasourdissait.

Devant moi, à l'endroit où la gorge
semblait réduite à néant , barrant celle-
ci, se dressait une autre montagne qui
paraissait encore plus élevée. A gau-
che, dans un ravin pierreux, un ruisse-
let bondissait sur les galets, venant à
ma rencontre, et dès que mes yeux se
furent habitués au spectacle, mes oreil-
les s'emplirent du murmure du petit
torrent de montagne qui courait quel-
que part derrière la maison.

Le long de ce cours d'eau, plus loin,
dans la gorge, des maisons étaient dis-
posées les unes au-dessus des autres, et
entre elles, une route serpentait qui
menait à un grand bâtiment à étage, au
fond de la gorge : je devinai qu'il s'agis-
sait de l'école.

Le versant gauche de la gorge était
proche de notre maison, et, de nou-
veau, 'je l'embrassai tout entière du
regard, depuis son pied jusqu'à l'hori-
zon suspendu, de manière insolite, au-
dessus de ma tête. C'est alors que
j'éprouvai pour la première fois un
sentiment que je devais garder toute
ma vie : les montagnes existent pour
être escaladées. Je ne me souviens pas
quandj'ai escaladé une montagne pour
la dernière fois, mais chaque fois que
j'arrive dans une contrée montagneu-
se, je mesure et j'évalue chaque mon-
tagne, chaque rocher: ici, je pourrais
tenir une prise, là, opérer un rétablisse-
ment, là encore, sauter...

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N° 202

Horizontalement : 1. Redondan
ce. 2. Evoluerait. 3. Dame - Store. 4
Eli - Usé. 5. Munster - Gê. 6. Peau
Recel. 7. Tr - Rat. 8. Démentir. 9
Unité - Iéna. 10. Roueries.

Verticalement : 1. Rédempteur
2. Evaluer - Nô. 3. Domina - Diu. 4
Ole - Sûreté. 5. Nu - Ut - Amer. 6
Desserte. 7. Artère - Nié. 8. Nao ¦
Cités. 9. Cirage - In. 10. Eté - Eli-
ras.

•I 2 3 < r 5 G 7 8 9 - i O

PROBLEME N° 203
Horizontalement : 1. Circonspec-

tion. 2. Couvrirai d'un abrasif. 3.
Font parfois des éclairs. 4. Pouffé -
Commune de Belgique - Cobalt. 5.
Terre émergée - Dans un sens ou
dans l'autre, il s'agit de prénoms
masculins. 6. Narine des cétacés. 7.
Dieux védiques-Joindre . 8. Paître -
Au début d'une quinte... de toux. 9.
Personnel - On l'achète au kiosque.
10. Crochets doubles - Transpirer.

Verticalement : 1. Abject. 2. Il est
«sur les dents» - Du chrome, au
laboratoire. 3. Bien marqué - Expé-
ditions. 4. Quatre de l'Ariège - Mil-
le-pattes. 5. C'est une véritable
mine. 6. Cheville de métal - Terme
de métier. 7. Préférables. 8. Période
- Le début des ennuis - Considéré. 9.
Soporifique. 10. Se trouve souvent
sous le manteau - Regimber.
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Un Burt pas si brute
«La dernière séance» rend hommage

à Burt Lancaster, acteur à muscles et à tête
En 1971, Burt Lancaster annonçait

que « L'homme de la loi » (Winner)
serait son dernier film. Il est revenu
depuis lors sur sa décision, les exploits
athlétiques ayant fait place à des com-
positions plus mûries.

«La retraite : jamais! clame-t-il. J'ai
banni ce mot de mon vocabulaire». Et
à bientôt 73 ans, il n'a jamais autant
tourné. Après «Tough Guys» où il
incarne un ancien ganster qui reprend
du service au côté de son ami Kirk
Douglas, après «Sur les ailes des ai-
gles», une série télévisée qui vient de
remporter un véritable triomphe aux
Etats-Unis, il s'apprête à commencer
un téléfilm consacré à Barnum où il
sera bien sur le célèbre directeur de cir-
que.

Le cirque est d ailleurs pour lui un
milieu familier. Les débuts de Burt
Lancaster furent essentiellement spor-
tifs : basket-ball, athlétisme, acroba-
ties... Il met au point avec Nick Cravat
un numéro qu'il présente dans les cir-
ques et les music-halls.

La guerre interrompt une carrière
prometteuse. Une fois, démobilisé ,
Lancaster se tournera vers le théâtre.
Remarqué par des producteurs , il ap-
paraît au cinéma dans «Les tueurs»
(Siodmak, 1948). Il n'arrêtera plus de
tourner. Téméraire (il se fit , dit-on,
réellement appliquer les coups de fouet
qu 'il reçoit dans « Les amants traqués»
de N. Foster, 1948) et toujours très
sportif (il fait une excellente démons-
tration de ses talents d'acrobate dans
«La flèche et le flambeau» de Tour-
neur, 1950), il n'en réussit pas moins
ses compositions d'acteur et reste
inoubliable dans «Vera Cruz» (Al-
drich, 1954) ou «Le Guépard » de Vis-
conti.

III ITSR *Qr
12.00 Midi-public

Emission d'informations, servi-
ces et détente
Présentation: Muriel Siki
12.05 Crise (7), feuilleton
Flashes du TJ à 12.00, 12.30 et
13.00

13.25 La préférée (2)
13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative

Les origines de la prospérité. 2
La division du travail par la spécia
lisatipn. «Du saumon pour l'ave
nir»

14.35 Petites annonces
14.40 Spécial cinéma

L'actualité cinématographique en
Suisse
Avec: Michel Deville, Fanny Ar-
dant, Michel Piccoli, Richard
Bohringer, Daniel Toscan du Plan-
tier pour la sortie du film «Le Pal-
toquet»

15.40 Petites annonces
15.50 L'empereur du Pérou

Film de Fernando Arrabal
17.10 Petites annonces
17.20 Bloc-notes
17.40 Victor (1)

Cours d'allemand
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7

Babibouchettes
La semaine des 1000 bougies

18.10 Fifi Brindacier
Fifi joue au dragon

18.35 Mille francs par semaine
Jeu animé par Fabrice Daurèle

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10 Test
Etes-Vous stressé?
Emission de variétés et de jeux
avec Pierre Perret et Guy-Olivier
Segond

21.15 Troglodytes
Film de Jean-Paul Loubes

22.10 Cadences
Avec l'American Ballet Theater

22.40 Téléjournal

22.55 Athlétisme
Meeting international
en différé de Lausanne
Commentaire: Boris Acquadro

23.55 Dernières nouvelles

« La dernière séance » lui rend ce soir
hommage à travers deux films : un wes-
tern, son premier, signé Richard
Thorpe («La vallée de la vengeance»,
1951) et une œuvre dramatico-sociale
de John Frankenheimer(«Letemps du
châtiment», 1961), dans laquelle il in-
carne un juge d'instruction qui cherche
à remettre de jeunes délinquants dans
le droit chemin et dont le plus grand
intérêt est de n'avoir jamais été diffu-
sée à la télévision... .. „.(AP)

• «La dernière séance»
avec «La vallée de la vengeance»
79 min.
et «Le temps du châtiment»
100 min.
FR3,20 h. 40
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Lancaster dans l'un de ses innombra
blés films. La Ici « Moïse »

m^ZM
10.45 Antiope
11.15 Croque-vacances

Présentation - Gigi - Crack-vacan
ces

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

La clé des mots
13.52 Dallas

Arrêt brutal
14.40 Boîte à mots
14.45 Scoop à la Une

Journaux: «La Tribune, «Le Pro-
grès» de Saint-Etienne, «Globe».
Variétés avec Do Piano et Serge
Lama

15.35 Croque-vacances
Emission animée par Claude Pier-
rard avec les marionnettes Isidore
et Clémentine
15.35 Scoubidou
15.55 Présentation et sommaire -
15.57 Toffsy - 16.03 Variétés
avec David Christie - 16.07 Brico-
lage: vêtement pour Croquinette -
16.11 Infos-magazine - 16.17
Bricolage (suite) -16.21 M™ Pep-
perpot - 16.29 Crack-vacances -
16.38 Jack Holborn - 17.04 Va-
riétés-show: Les Kceurs

17.15 Boîte à mots
17.20 Le chevalier de Maison-Rouge

Série en 4 épisodes, d'après
Alexandre Dumas

18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi (5)

Série brésilienne
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes

Avec , ce soir: Plastic Bertrand
20.00 Le journal de la Une
20.25 Loto sportif première

20.35 Vive la comédie!
Un garçon de chez Véry
Pièce d'Eugène Labiche
Gros chagrin
Pièce de Georges Courteline

21.10 Les joueurs d'échecs
Film indien (1977)

23.09 «36» photos de vacances
23.10 Une dernière

iALaE«rÉ rWlOTIZ-t- MEDIAS

Télétestez-vous
« Test », nouvelle émission de la TSR,

est une vieille recette. Même franchement réchauffée
Quand la Télévision romande n'a

plus beaucoup d'idées nouvelles, elle va
les prendre ailleurs. Il n'y a pas de
honte à ça puisque tout le monde fait
ainsi, même si une légitime vanité de la
chaîne régionale a longtemps été
d'avoir été copiée loin à la ronde. Voilà
que les idées prennent le chemin inver-
se, c'est la grande roue de la vie qui
tourne, ça, Madame Bécholet.

Alors, à quoi elle ressemble cette
nouvelle émission de la Télévision ro-
mande ? Elle ne vaudrait sans doute
qu'à peine un petit détour si elle ne ras-
semblait en elle de ce que pourrait
devenir beaucoup d'émissions de la
TV de demain.

Le modèle d'origine est américain et
s'appelle un « talk-show ». Le principe :
rassembler sur un plateau des person-
nalités de tous les milieux (plus les
milieux seront opposés , mieux cela
vaudra) et faites-les parler d'un sujet
général en rapport plus ou moins loin-
tain avec leurs activités respectives.
Pour ne pas sombrer dans la banalité la
plus complète du genre «Quel métier
passionnant vous faites »... « Mais non,
c'est vous qui avez un sort enviable »,
on fera jouer les invités avec quelque
chose. Là la liste est impressionnante
et peut aller du baby-foot au hornuss.
On comprendra aussi que l'intérêt de
la chose est directement proportionnel
à la qualité des invités (leur facilité
d'expression , leur sens de l'humour)
mais surtout à celle de l'animateur qui
devra savoir relancer , piquer, provo-
quer.

Appliqué à la Suisse romande, ce
canevas donne «Test » qui y ajoute un
ingrédient très «air du temps»: les
tests psychologiques généralement bi-
dons qui fleurissent dans la presse ma-
gazine de l'été du genre «Etes-vous

[ ANTENNE 2^>
~

6.45 Télématin
Informations à 7.00, 7.30 et
8.00
8.30 Jeunes docteurs (95)

9.00 Antiope vidéo
1200 Midi informations. Météo
12.08 Récré A2

Présentation: Dorothée et Alain
Les Schtroumpfs - Tom Sawyer

12.45 Antenne 2 midi
13.30 La conquête de l'Ouest

La famille Macahan
14.20 L'art au quotidien

5. Décor de rue, tournage en
ville
Film documentaire , de Jean-
Claude Giudicelli

15.20 MASH
Série: Lèvres en feu s'enflamme

15.45 Sports été
Gymnastique: Coupe du monde à
Pékin
Cyclisme: championnat du
monde sur piste à Colorado
Springs (reflets)

18.20 Flash info
18.25 Capitol (97)
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Affaire suivante

Réalisation de Stéphane Berlin
20.00 Le journal
20.35 Les dossiers de l'écran:

Amelia
Film de Randa Haines
22.10 Thème du débat: l'inceste

Présentation: Alain Jérôme
23.15 Edition de la nuit

menteur, sensuel ou bête?». La pre-
mière du genre prendra pour thème le
stress avec des questions posées à Guy-
Olivier Segond, conseiller administra-
tif à Genève et Pierre Perret, chanteur
un peu partout.

L mévitable
Le sel (en grains?) de la chose tien-

dra à une autre partie de l'émission:
celle où les questions seront posées à
sept couples de Suisse romande qui
pourront comparer leurs réponses avec
celles qu'un institut de sondages est
allé poser aux quatre coins de Suisse
romande.

C'est que le «talk-show» première
formule a évolué et que les faiseurs de
loisirs cathodiques ont découvert qu'il
marchait mieux encore si l'on sollici-
tait d'une manière ou d'une autre la
participation du public.

Quant à l'animateur dont on a dit
l'importance, ça ne pouvait être que
l'inévitable Jean-Charles Simon. Un
humour mi-«Comptoir suisse » mi-
chansonnier , une faconde inépuisable
(au point qu'on le voit et qu'on l'en-
tend désormais presque partout). Voi-
là pour la recette.

On ajoutera que ce type d'émissions
est courant aux Etats-Unis depuis dix
ans, en Italie depuis un peu moins
longtemps et que la « 5 » française en
fait ses débuts de soirée depuis le prin-
temps dernier et qu'on pourrait bien en
voir de plus en plus sur les chaînes
francophones (les françaises ayant
commencé il y a quelques années déjà).
«C'était notre rubrique «A la Télévi-
sion romande les idées d'hier sont les
émissions de demain». M. Zendali

• «Test »
TSR, 20 h. 10

I ALLEMAGNE 1 )
15.05 La petite maison dans la prairie.
16.00 Histoires de femme. Photographe
de presse. 16.45 L'humour du mardi.
20.15 Expéditions au royaume des ani-
maux. 21.45 Dallas. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Le monde culturel : le commerce de
l'art.

PUBLICITÉ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4<

¦V_S U R C H A T  '"''f\f à\mm/////////////// ' G E N ou o 'Au 'igm
CENTRE

TÉLÉCINÉ
k Pérolles 59 - « 037/24 72 72 J

L_ - O
Invité de « Test»: Pierre Perret

17.02 Cheval mon ami
17.30 Les grandes conjurations

1. Le Connétable du Bourbon
19.00 19-20

Juste ciel - Actualités régionales
19.55 Les entrechats

Dessin animé
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 La dernière séance

Soirée Burt Lancaster
Présentation: Eddy Mitchell
Actualités
20.40 La vallée de la ven-
geance
Film de Richard Thorpe (1951)
Réclames de l'époque
Tom and Jerry - Le chant du coq
(dessins animés)

22.30 Soir 3
22.50 Le temps du châtiment
Film de John Frankenheimer (v.o
de 1961)
Fin à 0.45

llll1 1 SUISSE ALÉMAN. ]
9.00 TV scolaire. 9.30 La maison des
jeux. 10.00 TV scolaire. 13.55 Bulletin-
Télétexte. 14.00 Les reprises : Karussell -
Tell-Star - Blickpunkt. 16.10 Téléjournal.
16.15 TV scolaire. 17.00 La maison des
jeux. 17.30 TV scolaire. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Jauche und Levkojen (10). 18.30
Karussell. 19.00 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal. Sports. 20.05 Der
Alte, série. 21.10 Rundschau: Magazine
de l'actualité. 22.10 Tiès. 22.15 Téléjour-
nal. 22.35 Sports. Meeting d'athlétisme
de Lausanne - Cyclisme: championnats du
monde sur piste. 0.05 Bulletin de nuit.

I SUISSE ITALIENNE )

18.00 Téléjournal. 18.05 La pimpa: L'ai-
gle et l'arc-en-ciel. 18.10 Le livre d'aven-
tures: Un brave garçon. 19.00 Le quoti-
dien : émission d'informations et de servi-
ces. 20.00 Téléjournal. Théâtre : 20.30
Nonna Félicita, pièce de G. Adami. Avec :
Mariuccia Medici, Emesto Calindri, Lu-
ciana Luppi, Giorgio Bonino, Annamaria
Pedrini, Liliana Feldman. 22.05 Téléjour-
nal. 22.15 A la découverte du corps hu-
main. 12. et fin : tête et queue. 23.05
Mardi sport: athlétisme. Meeting de Lau-
sanne (reflets). Téléjournal.
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TELECINE W^

13.45 Cinéma cinéma. «Te marre pas...
c'est pour rirel» (1981) Aldo Maccione
fait du vélol Du rire en roue libre... 15.30
Cinéma cinéma. «Ragtime» (1981).
18.05 Ciné jeunesse. Le Tour du monde
(10). 18.30 Cinéma cinéma. «Il pleut
des cadavres». Mike Hammer , le célèbre
héros des polars de Spillane. 20.30 «Si tu
me tues, je te tue». Mike Hammer , le célè-
bre «privé» qui ne roule pas pour l'argent ,
mais pour une certaine idée de la justice.
22.15 «Les dieux sont tombés sur la tête»
(1983). Grand prix à Vevey et au Festival
d'humour de Chamrousse.

Illl l RADIO: PREMIERE
6.00 Matin-Première. 8.15 Clefs en
main. 9.05 Petit déjeuner, avec Didier
Dériaz, photographe et coopérant au
Niger. 10.05 5 sur 5. 12.30 Midi-Pre-
mière. 13.15 Interactif. 13.15 Effets
divers - 14.15 Marginal - 14.45 Lyri-
que à la une - 15.15 Lettre d'un jour -
15.30 Parcours santé -16.40 Paroles
de Kid-17.05 Première édition. 17.30
Soir-Première. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Label suisse. 20.30 Passe-
relle des ondes. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Fantomas (2), de Marcel Al-
lain.

IIJj l Radio: ESPACE 2
6.00 6/9 Réveil en musique. 9.05 Sé-
quences. 9.05 Le feuilleton - 9.30
Destin des hommes. L'esprit viennois
- 10.00 Points de repère - 10.30 Les
mémoires de la musique, Harry Hal-
breich (2). 11.00 Idées et rencontres.
Le Sénégal aujourd'hui. 12.05 Musi-
mag. 13.00 Journal de 13 heures.
13.35 Un sucre ou pas du tout? Parole
de crayon de Gilbert Léautier. 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
André-Fançois Marescotti, composi-
teur. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86 - les sciences : promet-
teuses expériences sur la repousse
des fibres nerveuses ; les cerveaux mi-
niatures. 18.30 JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 L'été des festivals. Festivai de
Montreux-Vevey 1986 (différé).
22.30 Journal de nuit. 22.40 Démar-
ge. 0.05 Notturno.


