
Deux avions de tourisme s'écrasent en France et en Allemagne

Les victimes étaient au restaurant
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Alors que la veille à Merk-sur-Mer, dans le nord de la France, un petit avion de tourisme
s'était écrasé sur un camping, situé non loin de la piste d'envol, un accident analogue s'est
produit près de Munich hier après midi. Mais cette fois, c'est sur un restaurant fastfood que
s'est écrasé l'appareil , faisant 6 morts au moins. Keystone
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Les fouines dans des galetas [ FC Châte| '

ĝgmwctarnes „Fai„ ̂

On a cru ici et là à la présence de revenants tant le vacarme était inquiétant dans W0M Ried : un jeune
les galetas. En regardant de plus près, on a décelé un trou dans un plafond ou une mntard se tuecloison. Les esprits n'utilisent guère ce genre de cheminement. Alertés, les gardes-
chasse eurent tôt fait d'identifier les intrus : des fouines. 09 Alain Wicht-a Sarine ¦ médecin
- r ém. \ inrlione licencié

© Football. Duel
i \ Piffaretti-Favre ?

Dans une rue de Genève  ̂TT . 
10 Hockey.

Opposant iranien tué STeois

Il avait demandé l'asile à la ve, par deux inconnus qui çc\ Tennis. P. Minster
Suisse. Un ancien pilote de n'ont pas été retrouvés. Il entraîneurl'armée iranienne, âgé de laisse une femme et deux , M atzinser36 ans, a été abattu lundi enfants. ° 
soir dans une rue de Genè- (B Œ) Mortuaires
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Nova Friburgo: bilan de voyage enthousiaste

Qui a payé? 
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Quelques heures après la fin du « voyage vers l'avenir » à Nova Friburgo, les
participants dressent un bilan enthousiaste. Reste à préciser qui a payé les
frais: environ 400 fois 3000 francs. Jean-Marie Monnerat
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Bulle subit la loi de Malley

En sept minutes

Hésitant lors de sa première rencontre face à Renens, le FC
Bulle n'a pas trouvé grâce hier soir à la Pontaise face à Mal-
ley en match avancé du deuxième tour de ligue B groupe
ouest. Tout s'est joué en seconde période. En sept minutes
Moret et Martelli ont ruiné les espoirs gruériens. Notre pho-
to: le Bullois Sampedro réussit un «petit pont» aux dépens
Hn T î»ii«nnnni«: Thnmnnn an Alain u/;,.v.t
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Bosch GSD1310

l'armoire de congélation
spacieuse pour les petites cuisines
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surgélation rapide
4 compartiments
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Livraison gratuite — Garantie et service

votre magasin spécialisé
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Ouvrage sur un
des gisements néolithiques
les plus riches de la Suisse

¦ 

Denis Ramseyer

DELLEY/
PORTALBAN II

Contribution à l'étude
du Néolithique
en Suisse occidentale

Archéologie fribourgeoise, vol. 3

118 pages, XVIII planches
+ housse avec 114 figures

Fr.s. 48.- (prix d'abonnement
Fr.s. 42.-)

ISBN 2-8271-0352-4 ,

: >—o 
-^

Bulletin de commande
à retourner chez votre libraire ou aux Editions

universitai res
Pérolles 42
1700 Fribourg
© 037/24 68 12 "

Le sooussigné commande
- ex. Denis Ramseyer, DELLEY/PORTALBAN II, Contribution à l'étude du Néoli-

thique en Suisse occidentale, au prix de Fr.s. 48.- (+ port et emballage)

Nom : Prénom :

Rue: NP/Localité :

Date : Signature :

THE FIRST and THE BEST
nouveaux cours des le /

Anglais débutants
Anglais moyens
Business English
First Certif icate
Post-First Certif icate
Proficiency
- Inscrivez-vous maintenant !

THE ENGLISH SCHOOl
¦s 037/24 27 27
Av. du Midi 13
1700 Fribourg
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COMMUNIQUE DE POLICE

Restriction temporaire de circulation
Ville de Morat,

passage à niveau CFF «Werkhof »
En raison de la réfection du passage à niveau CFF « Werl
hof », la circulation automobile sera interdite à cet endroi
aux dates et heures suivantes:
- merc redi 19 août 1987, de 8 h. à 16 h.;
- du mercredi 2 septembre 1987, à 20 h. 30 au lund

7 septembre 1987, à 17 h. ;
- les nuits du 18 au 19 septembre 1987 et du 22 ai

23 septembre 1987, de 21 h..à 6 h.

Une passerelle provisoire, pour les piétons, sera aménagé)
parallèlement au passage à niveau CFF «Werkhof».
Toutefois , pour cause de sécurité, la circulation des piéton;
sera interdite sur cette passerelle, pendant les travaux
entre 22 h. et 5 h. 30.

Nous prions les usagers de la route de se conformer à li
signalisation mise en place à cet effet.

c\ô
s

Le clown N° 7 se trouve
à Morat (Modehaus Fuchs]

Commandement de la polic(
cantonale fribourgeoise

17-5485'

Grande fête populaire
Samedi 29 août

dans la vieille ville
de Fribourg

Abricots Sierra
du Valais break GL
pour conserves et 1984
confitures.
Vente aux marchés
de Fribourg et Bul- Toyota
le, et à mon domi- surélevé Hiace, 2 I
cile - 1987, exp., état de

neuf , crédit.
René Beaud
Fruits
1751 Chénens
© 037/37 12 93 © 037/37 14 69

17-55229 17-400 1

Il M
GIVISIEZ

Nous louons un appartement très confor-
table, situé route de Jubindus

appartement 3të pièces
Fr. 922.- par mois , charges incl.

Disponibles: de suite ou dès le 1" octo-
bre 1987.

- sauna individuel
- bonnes liaisons avec le centre de la ville

(bus 9 Jura)
- à quelques minutes des écoles et cen-

tre d'achat.

Demandez de plus amples renseigne-
ments ou le prospectus de location au-
près de 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

E ^M

li -'̂ ^̂ Ĥ
Cause départ a remettre ai
Centre de Fribourg

grand institut
de beauté

de première classe, en parfai
état et bien établi, offran
soins complets visage, corps
hydrothérapie, aromathéra
pie, solarium, maquillage, ete
avec clientèle existante.

Veuillez écrire sous chiffn
54835, Annonces Fribour
geoises , place de la Gare 5
1701 Fribourg.

A remettre
au cœur du village de

Vuadens,

UN GRAND
LOGEMENT

de 4 pièces
au 1er étage d'un petit immeuble
locatif rénové.
Garage à disposition.
Libre : dès le 1" octobre 1987.
Pour tous renseignements com-
plémentaires, veuillez-vous
adresser à notre service loca-
tion:
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L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

9
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A vendre

à 6-8 min. voit. Fribourg
dans quartier résidentiel très

ensoleillé

VILLA INDIVIDUELLE
NEUVE DE 5 % PIÈCES

- spacieux séjour avec
cheminée de salon

- deux sanitaires
- garage pour deux voitures
- choix des finitions
- terrain aménagé

de 800 m2.
Prix de vente:
Fr. 495 000.-.
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Les indigènes seront-elles exterminées

L impitoyable guerre des grenouilles

jysF—
Banque nationale

Un Neuchâtelois?
Changements en vue au sein du

triumvirat qui forme la direction
générale de la Banque nationale
cutccA / RMfïV 1*» nr£ciHA«t PiVrrp»OUIODV. \X J . A L J J .  IV ^IV31UVUL 1 11>11\.

Languetin prenant sa retaite le prin-
temps prochain, le Conseil fédéral
devra procéder à des nominations,
probablement déjà cet automne. Il
ne fait guère de doute que Markus
Lusser, actuel vice-président, de-
\Mpn Hn \e> nnmÂrn un Hf> ïNr .e f i t ï i t

d'émission et que Hans Meyer accé-
dera à la vice-présidence. Pour oc-
cuper le troisième siège de la direc-
tion générale, l'ambassadeur Jean
Zwahlen, un Neuchâtelois de
56 ans, paraît avoir les chances les
plus sérieuses. (AP)

I _D f lnramt tmv).T. UCHIIIUIÛX

Vacances actives
i-e cnei au uep;

nomie publique J
muraz a passé des
A l'occasion d'un 1
a effectué du 2 au)
que latine, il s'est
personnel avec c
aigvuuuv.:» '
hier le D
M. Delami
Alfonsin, r.
que d'Arge
rouille, mi
Sao Paulo,
e^arios Bresser rereira, mimstre des
Finances du Brésil. Dans les deux
pays, M. Delamuraz s'est en outre
entretenu avec des représentants
des colonies suisses et des responsa-
bles de l'économie privée. (ATS)

Collégien zurichois
H vole 10 ordinateurs

Un collégien zurichois, ayant
une repuiauon ae «cmgie a oraina-
teurs» a volé dix de ces machines
dans deux écoles. En outre, en com-
pagnie de cinq camarades âgés de
14 à 18 ans, il a commis des vols
d'usage de véhicules et provoqué
quatre accidents de la circulation.
Au cours de l'enquête relative à l'un
r\f *<i nrrirlpntc la nnlirv» c*f»<:f întpr^c-
sée à la bande et a établi que les jeu-
nes étaient impliqués dans 199 dé-
lits qui leur avaient rapporté un bu-
tin de 110 000 francs. Ils avaient en
outre cause pour J J  uuu ii unus uc
dégâts. (AP)

Zaïrois
Mort en prison

Un citoyen zaïrois de 38 ans a été
trouvé mort hier matin à 6 h. 30,
pendu dans sa cellule de la prison
du JBois-Mermet a Lausanne, c est
ce qu'a indiqué la Police cantonale
vaudoise. Le détenu allait passer en
jugement le 17 août prochain de-
vant le Tribunal correctionnel du
district de Lausanne pour une af-
faire de menaces. Selon les premiè-
res constatations, il s'agit vraisem-
blablement d'un suicide. En effet,
l'hnmmp Atnit ci»iil Hfms sa rpHnlf »
Le juge informateur de l'arrondis-
sement de Lausanne a néanmoins
ouvert une enquête afin de détermi-
ner avec précision les circonstances
du décès. (AP)

48 chaîne TV
Pas pour la SSR

La SSR n'a pas pu revendiquer
pour elle seule fa Quatrième chaîne
TV, a déclaré hier soir le chef du
Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie Léon Schlumpf sur les on-
des de la radio locale «Radio-Z». Il
a ainsi pris position sur les déclara-
tions du nouveau directeur des pro-
grammes de la TV alémanique Pe-
*VI . .F V I l H I O I I W V l ^, .  \{VS* 
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après son élection la semaine der-
nière que la TV alémanique ne
pourrait remplir ses tâches que si
elle disposait d'un deuxième pro-
gramme. Le Conseil fédéral présen-
tera cet automne le message de la loi
sur la radio et la télévision. Il déci-
dera alors de l'attribution de la qua-
trième chaîne. (ATS)

La grenouille rieuse triomphe. Cette grande grenouille qui vient de l'Est ne faii
souvent qu'une bouchée de la grenouille verte, l'espèce qui régnait encore en Suisse
il y a trente ans. La rieuse envahit la Romandie où elle remplace peu à peu la race
autochtone. Comme si la grenouille rieuse se vengeait... On l'a introduite che:
nous pour lui manger les cuisses. Aujourd'hui, les rescapés de ce carnage culinaire
boulottent la race indigène. Ce phénomène n'est important qu'en Romandie, \i
justement où se massent les mangeurs de grenouilles. Rien de tel pour l'instant er
Suisse alémanique où l'on méprise ce genre de cuisses. Trop légères ?

Mais tout n est pas rigolo! Les im-
portations de grenouilles rieuses seront
bientôt réglementées ; ça soulagera la
grenouille verte, et aussi les régions du
tiers monde où la chasse aux grenouil-
les provoque le pullulement des mous-
tiques et des maladies.

L invasion
Jadis, la grenouille verte régnait

seule sur nos étangs. L'interdiction de
chasser les batraciens décrétée en 1966,
les amateurs de cuisses ne purent
compter que sur les importations.
140 tonnes de grenouilles vivantes el
120 tonnes de cuisses congelées arri-
vent chaque année en Suisse. Des rieu-
ses. Les camions qui se renversent, les
évasions des laboratoires ont fait le res-
te: la grenouille rieuse a proliféré. Elle
a aussi donné naissance à une troi-
sième espèce, hybride.

Parfois cannibale
D'abord , la rieuse est plus grosse que

la verte qu'elle dévore parfois, les jours
de petite faim. Son coassement martelé
et rieur est si puissant qu 'il couvre les
appels amoureux de sa concurrente. La
verte reste souvent célibataire, sans
descendance. Kurt Grossenbacher, à
Berne, qualifié de «Monsieur Gre-
nouille» par les experts, pense qu'elle
est sérieusement menacée. Une chan-
ce : la rieuse ne monte guère au-dessus
de 500 m.

En Valais, on a pourtant recensé
60 populations de rieuses contre 2 seu-
lement de grenouilles vertes. La pro-
portion est de 5 contre 1 pour la rieuse
à Genève. Une population sur deux

rigole désormais dans le canton d<
Vaud. On trouve également des rieuse;
à Fribourg, Neuchâtel et dans le See
land. La Suisse alémanique semble
pour l'instant en sursis.

Grenouilles, vos papiers!
Manger des cuisses de grenouilles '

Ce droit de cuissage culinaire n'a pa;
l'heur de plaire à tout le monde. Et Ber
ne, qui a déjà consulté les milieux inté
ressés, va intervenir. Le Conseil fédé-
ral étudiera ce dossier dès cet autom
ne... favorablement. On sait que le;
grenouilles préoccupaient la députée
Elisabeth Kopp.

Pas question cependant de refoulei
toutes les grenouilles à la frontière. Pa;
de contingentement non plus. La lo:
devrait permettre de contrôler le;
conditions d'importation et la prove-
nance des batraciens. Les importateur;
suisses devront garantir des grenouil-
les tuées «proprement»: la tête doii
être coupée avant d'arracher les cuis-
ses.

Les grenouilles importées vienneni
surtout de Roumanie, Hongrie, Grèce
ou Turquie , mais aussi, indirectemem
pense le WWF, de l'Inde, du Bangla-
desh, d'Egypte.

Dans le tiers monde, les grenouille!
sont en régression constante. Certain;
pays interdisent maintenant leur ex-
portation pendant la reproduction
Mais pas tous. La Suisse veut obligei
les importateurs à respecter ces pério-
des. Les grenouilles sont en effet de ter-
ribles prédateurs pour les moustiques
et autres transmetteurs de maladies.

Cette «grenouille connection» favo-
rise-t-elle des fléaux comme le palu-

disme et la fièvre jaune? Le biologiste des ventes de grenouilles à l'étranger e
Andréas Moser, de l'Institut tropical de la culture intensive reste l'argumen
suisse de Bâle, explique : dans les riziè- essentiel.
res, moins de grenouilles entraîne plus Selon Moser, «il est absurde qu'ur
de moustiques, donc plus d'insectici- luxe épouvantable comme la consom
des... Des produits qui augmentent en- mation de grenouilles mette en péri
core le massacre de prédateurs d'insec- l'équilibre écologique de régions di
tes. En Indonésie, la majorité des in- tiers monde». La législation helvéti
secticides a été carrément interdite, que continuera pourtant à l'autoriser.
Mais pour d'autres pays, le profit tiré (BRRI/Christophe Passer]
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Les 1000 jours d'Elisabeth Kopp

Pas féeriques
« Mes 1000 premiers jours au Département fédéral de justice et police n ont pas

été aussi féeriques que les contes des Mille et Une Nuits », a déclaré la conseillère
fédérale Elisabeth Kopp à Winterthour, devant l'assemblée des délégués du Part
radical du canton de Zurich. Dans son discours, Mme Kopp a tiré un bilan de se;
trois années d'activité à la tête du Département fédéral de justice et police (DFJP)
évoquant notamment des problèmes d'actualité comme celui du droit d'asile ains
que dés questions de fond comme la signification de la coopération fédéraliste.

Mme Kopp a désigné la question de
l'asile comme le «problème le plus épi-
neux» auquel elle ait été confrontée,
Epineux, le problème l'est, selon la
conseillère, non seulement à cause de
l'aspect tragique des cas isolés, mais
aussi parce que les amorces de solution
font défaut et que toute la problémati-
que jette une ombre sur la vie politi-
que.

Même si le flot de requérants ne se
tarit pas et que des cas isolés prêtenl
toujours à controverse, il faut «consta-
ter avec satisfaction» que l'on dispose
aujourd'hui de l'instrument nécessaire
pour régler le problème, a dit M™
Kopp, décernant un satisfecit à Petei
Arbenz, chef de la Division des réfu-
giés. Cette dernière, créée par M""
Kopp, est une division «moderne el

autonome». «Monsieur réfugies» esl
un homme apte non seulement à ré-
soudre les problèmes quotidiens, mai;
aussi capable de penser globalement k
problématique, a ajouté la conseillère
fédérale. A propos de l'asile, elle estime
encore que «la situation intérieure
s'est calmée» grâce aux efforts de ce;
trois dernières années et à l'adoptior
claire de la révision de la loi sur l'asi-
le.

Un peuple
de minorités

Mmc Kopp s'est ensuite arrêtée sui
l'importance de la coopération confé-
dérale, affirmant que «la Suisse est ur
peuple de minorités». A cet égard, elk
pense qu'il est de son devoir d'expli-
quer aux cantons les plus forts que le;
régions périphériques peuvent avoii
des raisons de se plaindre d'être négli-
gées.

A l'avenir, la conseillère fédérale at-
tend des citoyens qu 'ils fassent preuve
de responsabilité, car «nous souhai-
tons tous l'épanouissement personnel
la sécurité matérielle, une Suisse forte
et indépendante et une coexistence pa-
cifique avec les autres nations». C'esi
dans cette direction que «notre travai
politique doit être orienté», a-t-elle
précisé. Pour parvenir à ces idéaux
Mme Kopp a cité en conclusion quel-
ques moyens: la réduction des régle-
mentations légales et du maquis juridi-
que, la garantie de la sécurité et la pro
tection des données, ainsi que k
conservation d'un environnement vi
vable, tâche qui occupe «directemen
ou indirectement près d'un tiers di
personnel fédéral. (ATS^

SUISSE 3
Après la fusion BBC-ASEA

Réaction du personnel
Les représentants du personnel de BBC s'attendaient i

une acquisition et non pas à une fusion. Dans une prise de
position commune, la commission du personnel, la com
mission des employés des usines Oerlikon, ainsi que l'asso^
ciation des employés de Brown-Boveri se sont dites surpri
ses par la fusion de leur entreprise avec le groupe suédois
ASEA.

Subsiste la question de savoir si faits de la fusion entre BBC et le groupi
cette fusion renforcera les mesures de suédois ASEA. Le président du syndi
restructuration déjà en cours chez cat de la métallurgie à Vâsteràs se di
BBC, même si, à long terme, on s'at- toutefois sceptique quant à l'avenir di
tend à une amélioration de la sécurité groupe. «Comment peut-on dirige;
de l'emploi , peut-on lire dans la prise une entreprise d'une telle dimension»
de position commune. se demande-t-il.

Par ailleurs, une rencontre des direc- Seule réaction officielle , celle du mi
tions des groupes BBC et ASEA aura nistre suédois de l'Industrie, le social
lieu le week-end prochain en Grande-, démocrate Thage G. Peterson, qui i
Bretagne. Durant deux jours, il sera déclaré qu'il fallait voir comment k
question de l'avenir de la nouvelle so- collaboration allait se passer,
ciété.

La fusion doit encore recevoir l'ap
Trop grande ? probation du Gouvernement suédois

mais dans les milieux économiques, or
Les représentants des syndicats sué- estime qu'elle est assurée.

dois se montrent dans l'ensemble satis- (ATS

En Afrique du Sud
Mort du pasteur Junod
Hier est décédé à Tzaneen, ai

nord du Transvaal (Afrique di
Sud), le pasteur Henri-Philippe Ju
nod, d'origine neuchâteloise, dan;
sa nonnante et unième année, fai
savoir le Département missionnain
des Eglises protestantes de I:
Suisse romande. Premier directew
du Centre africain de Genève, e
cofondateur, en 1962, de la revui
«Genève-Afrique», le pasteur Ju
nod a été vingt-cinq ans envoyé de ls
Mission suisse au Mozambiqui
puis au Transvaal.

Au Transvaal, il fut un temps

chargé de raumônerie des condam
nés à mort et s'était fait connaître ei
qualité de membre de la commissioi
de réforme pénale en Afrique di
Sud et défenseur des droits de:
noirs. Le pasteur Junod était le fil:
du célèbre ethnologue Henri
Alexandre Junod et lui-même ur
excellent connaisseur de la langue
des coutumes et de l'histoire des
Tsongas (tribu noire à cheval sur le
Transvaal et le Mozambique). Oi
lui doit plus d'une vingtaine de li-
vres et de contributions à des revue;
scientifiques. (ATS

Eté pourri

Fruits et légumes en retard
Fait exceptionnel , la Suisse importe La récolte des abricots, de 9 î

encore des tomates. Par rapport à un 10 millions de kilos, est bien échelon-
été normalement ensoleillé, la Fédéra- née et la demande est bonne. La
tion valaisanne des producteurs de pomme gravenstein arrivera sur le
fruits et légumes relève un retard d'une marché à la mi-août (environ 3,5 mil-
semaine à dix jours, le gros de la pro- lions de kilos). La poire william esl
duction de tomates ne devant pas arri- annoncée pour la fin du mois. On en
ver sur le marché avant le 15 août. On attend 12 millions de kilos, contre 14,5
en attend de 5 à 6 millions de kilos. millions l'an passé. (ATS]
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Pécub a trouvé un moyen de combattre l'humidité sur les arbres.
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Jura
2,7% de chômage

A la fin juillet, le canton du Jura
comptait 819 chômeurs (344 hom-
mes et 475 femmes), soit 2% de plus
qu'à la fin du mois précédent, indi-
que le Service cantonal des arts et
métiers et du travail. Il précise que
le plein effet des licenciements de ce
printemps, notamment dans l'hor-
logerie et l'industrie de la métallur-
gie, a été atteint le 10 juillet. Le taux
de chômage est de 2,7%. (ATS)

Société de surveillance
Contrat avec le Pérou

La Société générale de surveil-
lance dont le siège se trouve à Genè-
ve, a conclu avec le Gouvernement
du Pérou un contrat d'assistance
portant sur la vérification de la to-
talité , des exportations de ce pays
ainsi que des importations en pro-
venance d'Europe, d'Asie, d'Amé-
rique latine, des Caraïbes, d'Océa-
nie et d'Afrique. Le volume des ex-
portations du Pérou est évalué à 2,5
milliards de dollars et celui des im-
portations à 3 milliards pour 1987.

Electronique de divertissement
Stagnation

Le marché suisse de l'électroni-
que de divertissement devrait
connaître un léger tassement de sa
croissance en. 1987. C'est l'avis ex-
primé par M. Karl-Henry Borner,
directeur chez Philips SA, à Zurich.
La progression sera essentiellement
due au lancement sur le marche
d'appareils téléphoniques mobiles.

(ATS)
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BSI n 920 d 920
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Aetna Life 
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CKW 1300 d 1300 Bell Atlantic 
Ciba-Geigy p 4000 4020 Bell Canada ....
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Ciba-Geigy bp 2820 2850 Black & Decker
EG Laufenburg 2400 2350 Boeing 
Fischer p 1725 1725 1 Borden 
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Frisco-Findus p .... 4250 4150 1 Burlington 
Jelmoli 3900 1 3900 Campbell Soup.
Hermès p 361 370 Canadian Pac. ..
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Nestlé n ....: 5095 51CO Control Data ...
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Sandoz p 15000 15125 CSX 
Sandoz n 5480 5480 Digital Equipm.
Sandoz bp 2450 2490 Walt Disney ...
Alusuisse p 810 795 1 Dow Chemical
Alusuisse n 274 267 Du Pont de Neir
Alusuisse bp 66.50 67.50 Eastman Kodak
SIG p 7800 7600 Engelhard Corp.
Sulzer n 4825 4890 Exxon 
Sulzer bp 660 1 658 t Fluor 
Von Roll n 290 1 290 Ford Motor 
Zellweger bp 2950 d 3050 General Electr.
Zûrch. Zieg.p 5575 5600 General Motors
Zûrch. Zieg. bp ... 855 860 Gillette 

Goodyear 
Grâce & Co ....
GTE Corp 
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Inco Ltd 
H.-Roche act 245000 248000 IBM 
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H.-Roche Baby .... 14950 14950 ITT 
Agie bp 775 785 Kraft Inc 
Feldschl.p 4775 4750 Lilly Eli 
Feldschl.n 1830 d 1775 Litton 
Feldschl.bp 1575 1560 Lockheed 
Bûro Fûrrer 4200 4275 Louisiana L 
Haldengut p 2450 d 2500 Maxus 
Haldengut n 2100 2150 MMM 
Huber & S. bp .... 820 840 Mobil Cop 
Keramik Laufen ... 1130 1130 Monsanto 
Kuoni 37500 37500 J.P. Morgan
Michelin n 500 500 Nat.DistlIers 
Mikron n 415 420 NCR 
Orsat 105 117 Nynex 
Prodega bp 440 450 Occid.Petr 
Rieter bj 455 465 Pacific Gas 
Spiro int 450 455 Pacific Telesis .
Swiss Petrol 43 43 Pennzoil 
Walter Rentsch ... 8800 8950 Pepsico 
Astra 2.70 2.60 Pfizer ....

ACCI IDAMPCC
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Bâloise n 1625 1630
Bâloise bp 3500 3500
Helvetia jum 4125 4175
Helvetia bp 3740 3740
Neuchâteloise 1010 1020
Cie Nat.Suisse 8600 8600
Réassurances p ... 18600 190O0
Réassurances n ... 7920 7970 1
Réassurances bp . 3300 t 3280
Winterthour p 6900 7025
Winterthour n 3490 3525
Winterthour bp .... 1140 t 1150 1
Zurich p 7450 7500 1
Zurich n 3400 3450
Zurich b 3020 3090
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10.08. 11.08.
Adia 13300 13250
Ascom p 9150 9150
Elektro watt 4050 4000
Forbo 3925 3975
Galenica bp 912 904
Hilti bp 795 800
Holderbank p 5750 5740
Holderbank n 940 930
Holzstoff p 4860 5025
Interdiscount 6475 6475
Intershop 1045 1040
Jacobs-Such. p ... 10075 10100
Jacobs-Such. bp . 864 864
Landis & Gyr n 1800 1800
Maag n 1260 1240
Mercure 5425 5525
Mercure n 1770 1770 1
Mikron 2695 2710
Motor-Columbus .. 1840 1870
Môvenpick 7900 7825
Oerlikon-B 1500 1540
Oerlikon-B. n 325 330
Financ. Presse .... 345 350
Schindler p 5775 5900
Schindler n 730 740
Sibra p 665 660
Sibra n 420 420
Sika 3925 4025
Italo-Suisse 319 318
Pirelli 437 436
Surveillance bj 7075 712E
Surveillance n 6075 618C
Sùdelektra 435 440
Usego p 1000 100C
Villars 240 d 251
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Dette du tiers monde
Banquier suisse optimiste
La dette du tiers monde préoccupe sérieusement les banquiers suisses. Toute

fois, « le danger n'est pas mortel », a déclaré l'un des principaux spécialistes de h
question, le banquier zurichois Guido Hanselmann.

Directeur général de 1 Union de ban-
ques suisses (UBS), M. Hanselmann
table sur la renaissance d'un climat de
confiance dans certains grands pays
lourdement endettés, «du fait que la
balance commerciale de presque tous
ces pays accuse des excédents plus ou
moins grands». La reprise des prix de
certaines matières premières et « l'es-
poir d'un rapatriement d'avoirs logés à
l'étranger, notamment aux Etats-
Unis» sont également des éléments
dont il faut tenir compte.

M. Hanselmann cite le cas du Brésil
premier débiteur mondial, dont la ba-
lance commerciale devrait accuser un
excédent commercial de 9 milliards de
dollars en 1987 et qui pourrait repren-
dre le service des intérêts de sa dette è
la fin de cette année. La relance des
négociations est prévue pour le mois
prochain.

Au Mexique, poursuit M. Hansel-
mann, l'effort d'assainissement des fi-
nances publiques porte déjà ses fruits
A preuve le réveil «incroyable» de h
bourse de Mexico qui reflète l'espoii
d'une amélioration du climat de
confiance. On assiste par ailleurs à une
première vague de rapatriements des
capitaux mexicains placés aux Etats-
Unis.

Les créances des banques suisses re-
présentent environ 3,5% de la dette des
quinze pays les plus endettés. Celle-ci
s'élève actuellement à 465 milliards de
dollars, contre 434 mia l'an dernier
plus du double de celle de 1979.

Pour répondre aux exigences de la
Commission fédérale des banques, les
banques suisses doivent couvrir par
des provisions 30% de leurs engage-
ments dans les pays dits «à problè-
mes». Toutefois, les réserves des gran-
des banques affectées à la couverture
des risques liés à la dette sont «bien»

supérieures, ajoutent les experts de
l'UBS.

Selon une statistique fournie régu-
lièrement par l'institut londonier
ANZ Merchant Bank Limited, une
créance en Bolivie ne se négocie guère
qu'entre 9 et 11% de sa valeur initiale
En Zambie (10-15%), au Soudan (10
20%), au Pérou (15-17%) et au Zaïre
(20-24%), l'appréciation est à peine
meilleure. En revanche, l'Algérie a la
cote, avec près de 99%. Les grands
débiteurs comme l'Argentine, le Mexi-
que et le Brésil ont des taux variam
entre 55 et 65%. (ATS]

Brésil : pour la population, la dette re
présente l'austérité imposée par h
Fonds monétaire international (FMI).
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ECONOMIE 
Assurance-vieillesse

Caisses mieux remplies
Au cours du premier semestre 1987,

l'assurance-vieillesse et survivants
(AVS), l'assurance-invalidité (AI) et le
régime des allocations pour pertes de
gain (APG, versées aux militaires) om
enregistré un excédent global de
332 mio de francs, soit 171 mio de plus
qu'au 1er semestre 1986, a indiqué le
conseil d'administration du fonds de
compensation AVS-AI. Au total, les
recettes ont atteint 10 190 mio (+ 4,2%;
et les dépenses 9858 mio (+ 2,5%), doni
7818 pour la seule AVS.

Le taux de croissance des recettes e
des dépenses a été d'environ 1% supé
rieur aux prévisions. Côté recettes
cette progression provient essentielle

ment des cotisations des assurés et de;
employeurs (7470 mio, + 4,5%). En ce
qui concerne les dépenses, l'augmenta
tion est principalement imputable i
l'accroissement du nombre des ren
tiers AVS et AI. Les dépenses poui
l'AVS ont atteint durant le 1er semestre
7818 mio. (+2 ,4%), celles de l'A]
1747 mio (+3 , 1%) et celles des APC
293 mio (+1 ,4%).

Il convient de relever que le résulta
de l'AVS est nettement meilleur que
celui de l'année dernière : le solde posi
tif a atteint 249 mio, contre 107 au 1e
semestre 1986 (+ 142 mio). Cet excé
dent permettra de financer l'augmen
tation des rentes fixée au 1er janviei
1988. (ATS

Swiss made
Lutte contre les abus

L'usage abusif du label « Swiss made » a provoqué t année dernière l interven
tion de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle (OFPI) à plus de cent reprises
a indiqué hier le Département de justice et police. Ces manœuvres frauduleuse:
visent principalement les produits qui font traditionnellement la réputation de li
Suisse, soit le chocolat, le fromage, les montres et les textiles.

En collaboration avec les associa
tions économiques concernées, l'OFP
tente de lutter contre les abus, auss
bien à l'intérieur de nos frontières qu 'i
l'étranger. Il s'agit surtout d'empêchei
que les indications de provenance
dont le poids économique est loir
d'être négligeable, ne soient réduites i
l'état de simples dénominations d<
genre, comme cela est par exemple
arrivé avec l'expression «Swiss chee
se», communément utilisée aux Etats
Unis pour désigner le fromage à pâte
dure.

L'usage des armoiries suisses es
également limité. Même les produc

teurs suisses ne sont pas libres de lei
utiliser comme ils l'entendent. A l'ex
ception des articles souvenirs, il leui
est notamment interdit d'apposeï
l'emblème national sur des produits oi
des emballages de produits.

Selon les systèmes juridiques, les re
présentations suisses à l'étranger inter
viennent directement auprès de l'utili
sateur étranger des indications suisses
ou bien elles dénoncent les abus décou
verts aux autorités compétentes di
pays concerné. Lorsque l'utilisateur ne
veut pas entendre raison , les associa
tions économiques n'ont plus d'autre
choix que d'engager un procès. (ATS

NEW YORK | | DEVISES
30 min.ap.ouv.

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

10.08.

59.50
20.12!
92.75
95.50
51
65.50
49.50
70.12!
57
39.87!
78
95.12!
125.5f
98.12!
98.25
106.12!
71.50
61.875
88.75
40.75
75.75
43.75
166.37!
53
65
100
99
105.75
76
37.75
5.50
39.50
101.12!
75.50
48.875
56.75
67.25
372.25
45.375
28.875
45.75
38.25
17.75
81
70.50
76.875

MMM 
Occid. Petroleun
Panam 
Pepsico 
Philip Morris ....
Pfizer 
Schlumberger ..
Sears Roebuck
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide ..
Unisys Corp. ..
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

11.08. achat vente
Etats-Unis 1.56 1.59

59.75 Angleterre 2.445 2.49!
20.25 Allemagne 82.70 83.5(
94.125 France 24.55 25.2!
94.375 Belgique 3.95 4.05
51 Pays-Bas 73.35 74.1!
65.75 Italie -.1135 -.116
49.625 Autriche 11.75 11.8;
71 75 Suède 23.50 24 21
56.875 Danemark 21.45 22.05
40.125 Norvège 22.45 23.15
78.625 Finlande 33.75 34.75
?§„ „,« Portugal 1.04 1 .08
126.375 Espagne 1.205 1.245
98.875 Canada 1.1675 1.197!

?&S25 JaP°n 1-°33 1 045
72.25
62.625 

5&?I BILLETS
75.375 ' 
,1JI__ achat «ente
52 75 Etats-Unis 1.53 1.63
fil'fi?* Angleterre 2.37 2.57
Tm,7i; Allemagne 82.10 84.10
qq R7^ 

Fran« 24.25 25.75
infi Rn Belgique 3.84 4.14
77 625 Pays-Bas 72.60 74.60
Ô7 7 É Italie -.1110 -.119<
K - in Autriche 11.73 12.03
39 875 Suède 23.20 24.70
,n't ô?c Danemark 21.- 22.-I U I O / O Norvège 22.05 23.55
!J ,= Finlande 33.70 35.20
57 375 Portugal 1.- 1.25
eoW Espagne 1.15 1.30
07% Canada 1.14 1.24
45 375 JaP°n 1 0 1 5  1 065
29^125
46.25

17:525 | METAUX
70.875
77.50 Or achat vente

$ once 462 465
Lingot 1 kg 23397 23564
Vreneli 152 162
Souverain 166 176
Napoléon 133 143
Double Eagle 740 820
Kruger-Rand 710 750

Platine

$ once ...
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Thurgovie
Contre le français

L'initiative thurgovienne contre
l'enseignement précoce du français
a été déposée mardi à Frauenfeld,
munie de 4625 signatures. Ce texte
a pour but d'éviter l'introduction,
dès la cinquième année primaire,
de l'enseignement du français,
comme le recommande la Direc-
tion des directeurs de l'Instruction
Dubliaue de la Suisse orientale. Les
partisans de l'initiative craignent
nno  ÎOP AlAvf*c r*** prtîo.»\+ ciirnïi'irr'ôrviuv iv^ o vit »^a 11 v ouis-iii auiviioig\.o.
Seuls les cantons de Berne, de Fri-
oourg, ae caie-v iiie, au lessm et
au valais connaissent i enseigne-
ment d une seconde langue pour
des élèves de cinquième. (ATS)

Zurich
ils quittent l'Eglise

Les retraits de l'Eglise sont moti-
vés avant tout par des raisons per-
sonnelles, affirme une étude de
l'Eglise réformée du canton de Zu-
rich. 13U4 personnes ont tourne le
dos à l'Eglise réformée zurichoise
au cours du premier semestre 1987.
Sur les 630 qui ont justifié leur déci-
sion, 209 ont argué de motifs per-
sonnels, déclarant par exemple se
sentir étrangers à la communauté.
173 autres (ex-) fidèles ont quitté
l'Eglise réformée pour une autre
Eglise ou une Eglise libre réformée,
tandis que 155 ont avancé des mo-
tifs qualifiés de «politiques». En-
fin , 25 personnes ont quitté l'Eglise
pour échapper à la ponction fiscale
de l'impôt paroissial. (ATS)

Lausanne
Crédits pour un métro
La Municipalité de Lausanne de-

mandera prochainement au
Conseil communal un crédit de
13,3 millions de francs pour partici-
per à la construction du Tramway
du sud-ouest lausannois (TSOL).
Le vote devrait avoir lieu au début
de l'automne, suivi par ceux des
Conseils communaux de Renens,
Chavannes et Ecublens. On attend
pour la même période l'autorisa-
tion de construire de l'Office fédé-
ral des transports. Cela devrait per-
mettre aux travaux de commencer
cette année encore, indique-t-on au
Département cantonal des travaux
publics. Si ce calendrier est tenu, le
«métro» léger lausannois, reliant le
centre ville à la gare de Renens en
passant par les hautes écoles,
pourra entrer en service en 1990. Le
TSOL circulera en site propre sur
8 km. Il remplacera avantageuse-
ment les bus qui desservent actuel-
lement l'Université et l'Ecole poly-
technique fédérale. (ATS)

Prise d'otages
Simulée

Hier matin, des unités spéciales
de la Police municipale de Berne
ont simulé une prise d'otages, en
collaboration avec Fétat-major spé-
cial de la Confédération. L'exercice
a pris fin vers midi. Une centaine
d'hommes y ont participé. Aucun
détail n'a été donné sur le déroule-
ment de l'opération dont le scéna-
rio était très concret. (ATS)

Chauffeur courageux
Avec ses mains

Un chauffeur de camion lucer-
nois, Heinz Mangold, de Rothen-
burg (LU), a remporté, pour le mois
de juillet , le titre de Chevalier de la
route. Un camion-citerne avait per-
cuté un poids lourd qui n'avait pas
respecté la priorité. Le camion-ci-
terne s'était renversé et l'essence
avait commencé de s'écouler sur la
route par diverses fuites. Le chauf-
feur du camion-citerne, Heinz
Mangold, avait eu , à ce moment, un
comportement j udicieux : en atten-
dant les secours, il avait bouché les
trous avec ses mains, et colmaté les
trous les plus gros, tout en priant les
passants de s'écarter. (ATS)

LALIBERTé SUISSE
Opposant iranien tué à Genève

Les tueurs restent introuvables
Lundi dans la soirée, deux hommes

ont tué un requérant d'asile iranien
dans le quartier des Pâquis. Pour l'heu-
re, les tueurs n'ont pas été retrouvés.
Les deux enfants de la victime ainsi que
sa femme, qui est enceinte de huit mois,
ont été mis en sécurité par la police:

Lundi soir, 21 heures, rue Planta-
mour dans le quartier des Pâquis. Un
couple d'Iraniens, demandeurs d'asile,
regagnent leur logis après une prome-
nade au bord du lac. Deux hommes
surgissent soudain. Le premier bous-
cule la femme et lui donne un coup de
poing au visage. Simultanément, le se-
cond individu ouvre le feu sur l'Ira-
nien, qui tombe sur le trottoir. L'assas-
sin tire encore une balle dans la nuque
de la victime, la tuant sur le coup. Les
agresseurs prennent aussitôt la fuite en
direction du lac. Sur les lieux, la police
compte six douilles de calibre 7.65.
Cinq balles seront retrouvées dans le
corps de l'homme abattu , dont trois
dans la tête.

La victime, âgée de 36 ans, était pi-
lote dans l'armée de l'air iranienne. Il
avait déserté en gagnant l'Irak à bord
de son avion. Il avait déposé une de-
mande d'asile en Suisse en janvier der-
nier. Sa femme et ses deux enfants de
sept et huit ans étaient déjà dans notre
pays depuis l'automne 1986.

Emoi considérable
L'événement a bien sûr créé un émoi
considérable dans le quartier des Pâ-
quis. De nombreux témoins ont été
entendus par la police, notamment des
personnes qui se trouvaient sur un bal-
con à quelques mètres de l'assassinat.
Les patrouilles de police et les postes de
douane ont été immédiatement aler-
tés. Sans succès.

Selon la femme et des témoins, les
tueurs seraient originaires d'un pays
riverain du golfe Persique. L'un des
assassins aurait une trentaine d'années

et mesure environ 165 cm et est de cor-
pulence moyenne. L'autre homme se-
rait un peu plus grand et de plus forte
corpulence.

MUc Claude-Nicole Nardin , juge
d'instruction , qui était de permanence
lundi soir et qui s'était rendue sur place
avec M. Pannatier , officier de police, a
ouvert une instruction pénale. C'est
elle qui mènera l'enquête , conjointe-
ment avec M"c Sordet , également juge
d'instruction. Le Ministère public de la
Confédération, qui a été immédiate-
ment informé, a confirmé hier que l'af-
faire relevait de la justice genevoise.

Agents iraniens ?
Genève est incontestablement un

port d'attache pour les activistes kho-

I.e lieu du drame, marqué par la poli-
ce. Keystone

meinystes et la formule policière «ori-
ginaire d'un pays riverain du Golfe»
semble désigner des agents iraniens.
De son côté d'ailleurs, la victime se
sentait menacée. Il avait confié ses in-
quiétudes à l'assistante sociale de
l'hospice général qui s'occupe de la
famille et à la police. Celle-ci lui avait
conseillé de déménager. Mais, à aucun
moment , précise Jean-Claude Ducrot ,
porte-parole de la police, la victime
n'avait requis la protection des forces
de l'ordre. La victime avait en revan-
che demandé à changer de nom. « Et les
autorités fédérales étaient prêtes à lui
donner satisfaction, tant était grand
son sentiment d'insécurité», précise
Charles Riolo, responsable du secteur
des réfugiés de l'hospice général, qui
ajoute que, «comme la plupart des
requérants d'asile, cet homme souffrait
de son isolement culturel. Mais son
instruction était très bonne et son inté-
gration n'aurait pas posé de problèmes
particuliers». Ses chances d'obtenir
l'asile, toujours selon M. Riolo, étaient
bonnes.

Un vent de panique
Les requérants d'asile iraniens arri-

vent pour la plupart avec des visas en
règle. Ils n'ont donc en général que peu
de contacts avec les organismes qui ,
traditionnellement , s'occupent des de-
mandeurs d'asile. Mais, hier dans la
journée , un vent de panique a soufflé et
certains de ces organismes ont reçu de
nombreux appels de personnes affo-
lées. La police en revanche a précisé
qu elle n avait reçu aucun appel.

De bonne source, on nous a précisé
que, considéré comme traître à l'armée
de son pays, la victime représentait
une cible de choix pour les partisans de
l'imam Khomeyni. Rappelions que,
sans compter les fonctionnaires inter-
nationaux et les employés du consulat
iranien , 1151 ressortissants de ce pays
résident à Genève, dont 343 requé-
rants et 808 détenteurs de permis B ou
C.

Hier en fin de journée, la police
n'avait aucune piste et refusait tou-
jours de donner le nom de la victime.
M. Ducrot confirmait que la femme de
la victime et ses deux enfants étaient
sous la protection de la police.

PMy/NCp
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Pénurie de médecins au CICR
Monsieur le rédacteur,

D 'abord, je ne suis pas médecin ,
mais il m 'arri ve de travailler dans le
domaine humanitaire. Qu 'il y ait une
certaine catégorie de médecins qui tra-
vaillent par intérêt financier, c'est cer-
tainement vrai, mais peut-on le leur
reprocher? Je me souviens d'un orien-
teur professionnel, qui, lorsque j 'étais
adolescent , me conseillait la médecine
parce que «ca payait bien» et que, si je
choisissais bien ma spécialité, je n 'au-
rais aucun problème d 'avenir. Si cet
orienteur m 'a, à l 'époque, dégoûté de la
médecine, je pense que d'autres ont dû
céder au mirage.

On ne peut pas demander à tout le
monde d 'avoir les qualités nécessaires
pour pratiquer un métier uniquement
par passion, et même, renoncer à un
certain confort de vie. Est-ce d'ailleurs
une qualité? Le jeune médecin qui
s 'installe est sollicité par une quantité
d 'entreprises qui cherchent à lui refiler
un maximum de matériel ce qui fait
que le cabinet ressemble plutôt à un
engin spatial. Ce matériel doit être
payé et lejeune médecin doit donc fair e
un certain chiffre d 'affaires. Difficile de
ne pas céder à la multiplication des
examens et radiographies, même si on
doit téléphoner à l 'Hôpital cantonal
parce qu 'on ne sait pas vraiment les
interpréter. Il faut rentabiliser. Là en-
core, il faut une certaine force de carac-
tère pour résister aux mirages techni-
ques.

On se plaint que peu de médecins
partent en mission. Ce qui attend le
candidat se sont, surtout , les problèmes
au retour. S 'il n 'avait pas f ini ses cinq
années de stage, son stage à l'étranger
n 'est pas compté et il ne retrouvera que
difficilement une place. S 'il est médecin
à part entière, trouver un hôpital qui
accepte de l 'engager tout en sachant
qu 'il peut partir en mission est utopi-
que. Ils ont assez de médecins comme
ca sans encore prendre de tels risques.
Au retour, on leur fait remarquer tex-
tuellement que s 'ils ont voulu jouer au
docteur Schweizer, ça les regarde mais
qu 'on n 'en a rien àf...».

La première chose serait de prendre
en compte la médecine humanitaire.

La commission Rossi devrait proposer
que les stages dans un certain secteur,
médecine générale et chirurgie, par
exemple, puissent être faits dans le ca-
dre de missions humanitaires et que ces
stages soient reconnus. Si cette solution
ne convient peut-être par au CICR qui
demande des médecins confirmés , du
moins bien des organisations privées
l'accepteraient certainement.

Les hôpitaux seraient un peu désen-
gorgés. Quant aux jeunes médecins, ils
auraient tout à y gagner en expérience.
En effet , même si une certaine techni-
que de pointe leur échappait provisoire-
ment (ça se rattrape) du moins au-
raient-ils appris une médecine de ter-
rain, et à s 'organiser, à travailler indé-
pendamment et, au retour, à avoir un
autre but que de s 'installer le plus
confortablement possible. Les méde-
cins que j 'ai connus dans ces organisa-
tions sont des gens qui acquièrent des
qualités humaines qui font aussi partie
de la médecine.

Du point de vue financier, il est vrai
qu 'une mission ne rapporte rien, du
moins dans les organisations privées.
Lorsque un jeune médecin est marié et
a charge de famille, c 'est difficile. A ce
niveau, on pourrait trouver un compro-
mis: le médecin assistant qui n 'a pas de
travail accepte d 'être payé pendant le
stage dans le tiers monde à 80% (s 'il est
au chômage, il n 'aura pas plus). Ce
salaire serait pris en charge à raison
d 'un tiers par la Confédération , un tiers
le canton et un tiers l'organisation (la
plupart indemnisent déjà dans certains
cas). Plutôt que de payer des médecins
au chômage, on payerait des médecins
continuant leur formation.
. C'est une idée parmi d 'autres. Je
conseille aux médecins intéressés à par-
tir de lire le livre « Partir » par le docteur
Delbos,médecin qui a tourné dans bien
des organisations. Ce livre donne une
idée de ce qu 'est la médecine humani-
taire.

Que lejeune candidat se mette dans
la tête ce qui est inscrit dans la charte
de « Médecins sans frontière » : « ...Ano-
nymes et bénévoles, ils n 'attendent de
l'exercice de leur activité aucune satis-
faction personnelle ou collective... »

Michel Diot

Colère superflue
Monsieur le rédacteur,

M. Marmy pique une colère carabi-
née et néanmoins superflue parce que
les hommes refusent depuis toujours de
s 'adapter à leur langue, qu 'au gré de
leurs besoins ils façonnent des mots
nouveaux, qu 'ils en abrègent, en sim-
plif ient ou en éliminent d 'autres. Je ne
sais pas jusqu 'où M. Marmy aimerait
remonter dans le temps pour retrouver
enfin cette langue française immaculée
dont il semble si nostalgique. Il faudra
qu 'il cherche au moins quelque part
avant Rabelais (XVI e siècle).

Juste pour dire. La langue est un être
vivant , un instrument; elle a besoin de
liberté, d 'hommes sachant bien l 'utili-
ser, la perfectionner mais aussi la dé-
poussiérer. Ainsi la «deuche» disparaît
avec la 2 CV, les «manifs» n 'ont pas
existé sous Louis XIV , les «écolos»
sont deven us nécessaires depuis peu de
temps seulement et «schnock » est entré
dans mon dictionnaire en 1863...

De tout temps il y a eu des puristes
censeurs du calibre de M. Marmy. Ils
écrivaient des bafouilles fana pour ten-
ter de sauvegarder leur paléolangue
sclérosée (j'ai pas non plus trouvé dans
le P 'ti Robert le mot «néolangue» que
M. Marmy a même pas mis ent gui-
mets).

Pour ce qui est du dégoût qu 'il semble
éprouver devant les abréviations : qu 'il
se dise que c'est comme les machines à
laver ou les avions, ça devrait permettre
à l 'homme d 'économiser du temps,
donc d 'avoir plus de temps pour vivre.
Que ferions-nous sans les PTT, CFF,
SCF, PC, A VS, CQFD... etc. ?

Quant au langage des mômes: il fait
là un superbe compliment aux journa-
listes. Je ne connais pas l'âge de ce
Monsieur. Mais jusqu 'à preuve du
contraire ce sont toujours les adultes et
non les moutards qui ont commis les
bêtises les plus lourdes de conséquence.
Et l 'idéal «inatteignable» (ce mot-là
n "est pas encore dans mon dico !) serait,
en effet , de réapprendre à communi-
quer par «osmose conviviale» pour re-
prendre la belle expression que son ins-
tinct lui a dictée.

L 'essentiel c'est que les hommes
communiquent entre eux et dans un
langage aussi compréhensible que pos-
sible. Que ce soit, dans un fran çais châ-
tié, en argot , en dialecte, en patois, par
gestes ou par pictogrammes. Pourvu
que le message passe.

Pour le reste, et si Tété paraît vrai-
ment trop long, je conseille vivement de
lire Frédéric Dard, le Dictionnaire des
argots (Larousse) et le «Pet it Simonin
illustré», de relire quelques belles chan-
sons d 'Aristide Bruant, d 'écouter et de
comprendre Renaud et Coluche (eau de
Çoluche veut dire, dès 1844, Eau de
Cologne...)

Finalement , je le salue très respec-
tueusement en lui disant sans rancune:
cher Dédé, laisse béton (en « verlan» -
mot que l'on trouve dans votre diction-
naire si celui-ci date d 'après 1970).

Andréas Tuor

Une étape
L'assassinat du pilote de l'avia-

tion iranienne lundi soir à Genève
s'inscrit probablement dans un pro-
cessus d'élimination des déserteurs
de l'armée. Ce système n'a plus à
faire ses preuves en dehors de la
République islamique d'Iran, selon
une source autorisée à Genève.

Au pouvoir depuis le 11 février
1979, le Gouvernement de la Répu-
blique islamique élimina déjà, à la
fin de cette première année de pou-
voir , un sérieux opposant au régi-
me. Taba Tabahi, directeur à Was-
hington de l'Institut d'opposition
au régime islamique de Téhéran ,
fut la première victime de ce pro-
cessus d'élimination.

Dans cette véritable chasse aux
déserteurs, ce sont principalement
les pilotes qui sont visés. Militaires
qualifiés et gradés, ils sont donc
précieux et indispensables. En ou-
vrant cette chasse à l'homme à l'ex-
térieur de ses frontières, le Gouver-
nement islamique se donne comme
but de dissuader d'autres pilotes à
quitter les rangs de l'armée de
l'air.

L'assassinat de la rue Planta-
mour à Genève s'inscrit donc dans
la logique de ce processus d'élimi-
nation. Depuis le 18 juillet 1987 pas
moins de quatre attentats meur-
triers ont été perpétrés contre des
ex-pilotes de l'aviation iranienne à
Istanbul , Londres et Vienne. Ge-
nève n'était donc qu'une simple
étape. Paulo David

Pas parfaites
Monsieur le rédacteur.
J 'ai pris connaissance, avec un sou-

rire amusé, de la lettre de doléances sur
l 'infantilisme qu 'un certain André
Marmy (il y en a seulement quatre, à
Fribourg) a publiée le 6 août de cette
année dans notre honorable quotidien .
Que ce cher M. Marmy me croie, je
comprends cependant sa douleur, car,
si dans un effort inouï, je me hisse à sa
place, force m 'est bien de constater que
les «gazettes» de Pérolles ne sont,
comme nulle autre, de loin pas parfai-
tes...

Je m'explique... J 'ai, moi aussi,
maintes fois relevé plusieurs erreurs, de
composition entre autres, le lundi sur-
tout (ah ! ces lendemains d 'hier!). Mais,
que ce monsieur, ne confonde donc
point le style journalistique, plein de
saveurs abréviatives, avec le style litté-
raire, autrement plus sophistiqué... tes
abréviations qu 'il cite, toutes plus aber-
rantes les unes que les autres dans un
registre soutenu, n 'en sont pas moins
pleinement acceptables et même par-
faitement justif iées dans des journaux.

Ma conscience m 'a fait écrire ces
propos, car j 'ai une peur bleue que cer-
taines personnes, par trop sensibles,
ayant ingurgité cette pr ose, somme
toute correcte mais quelque peu bornée,
se croient obligées de renoncer au style
des journalistes, qui demeure tout ce
qu 'il y a de plus digne d'être lu...

Guy-Michel Gobet
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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52230/Honda CBX 750 F, 84,
24 000 km, exp., 4800.-. 029/
2 14 47.

55233/Datsun 240 Z, rouge, intérieur cuir
blanc, exp. du jour. 037/ 28 33 55 le
soir.

304261/VW Polo coupé 1300
63 000 km, bon état, rouge, 6300.-
037/61 15 02.

304265/BMW 320 i, 86, 14 000 km, jan
tes 7 x 15", options. 037/ 38 24 87.

/A vendre cause départ, très bon état
bas prix Ford Scorpio GHIA, 2.8 i, mod.
86, 65 000 km, noire. Audi 100 CD,
mod. 86, 26 000 km, beige, automati-
que. Audi 100 CD, mod. 85,45 000 km,
bleue, automatique. Voitures avec op-
tions. 037/ 81 21 25 h. bureau interne
261.

55252/Peugeot 205 GTI, 86, anthracite,
30 000 km, options, 14 500.-.
24 17 53.

304266/BMW 318 i, 85, 45 000 km,
4 p., t.o., exp. 037/ 38 24 87.

304268/Scirocco GTI, 81, 130 000 km,
t.o., jantes alu. 037/ 24 28 21.

e
304270/Yamaha DT 125, mod. 87,
560 km, 3800.-. 037/ 24 26 67.

55248/Pour bricoleur Peugeot 104, beige
met., 68 000 km, année 77, prix à discu-
ter. 021/54 32 64.

55246/Fiat 132. aut. exD. + test 3.87.
101 000 km, 2500.-. 037/ 61 55 66.

55241/Mazda 323 break, an. 1980,
65 000 km, véhicule en bon état , exp.,
2800.- 037/ 37 19 13.

1181/Austin Métro 1300, 41 000 km,
exp., 4700.- ou 130.- p.m. 037/
46 12 00.

55212/Yamaha 125 DTLC, exp., très
bon état. 2200.-. 37 12 05 h. reDas.

55218/Kawasaki KE 125, 16 000 km
exp., Yamaha XJ 750, 35 000 km, 83
exp., parfait état, prix à discuter
OA KQ CO »>l>

55206/Yamaha 350 RD, 4500 km,
3000.-. 037/ 24 87 61.

55180/Saab 900 Inj., mod. 86, verte,
38 000 km, exp., avec pneus hiver mon-
tés, 5 portes, radiocass., sans accident,
superbe véhic. 037/ 52 22 65 prix à dis-
cuter.

55068/Fiat Ritmo 75 CL, 1980, très bon
état. exD.. 100 000 km. 4000.- à dise.
33 10 39.

4024/A vendre, de démonstration Nissan
Urvan camping 2.0 L, 9 places, 4 cou-
chettes, complètement aménagé avec
chauffaae. friao. cuisinière. W.-C. etc..
toit mobile. Crédit total ou partiel. 037/
63 26 15.

304196/Citroën BX' 14 TRE, 1983,
56 000 km, exp., pneus neufs, test ant.
R.7f>r>- 7A PO nri nii 94 79 30 Franreu
soir.

55139/Bus Mercedes 407 D aménagé
pour course moto, 3 places, exp. 2.87 ,
très bon état, fin 78. 037/ 52 26 44.

1181/Toyota Tercel, exp., 4200.- ou
nn - n m r>37 / AR 19 nn

304240/VW Passât GLS, an, fin 80, prix à
discuter. 41 12 87, le soir.

55189/Opel Cpmmodore 2,5 I, mod.
1977 , aut., bon état , pour bricoleur.
31 20 50, soir dès 18 h.

55182/Toyota Corolla 1975, pr brico-
leur, prix à discuter; moteur Toyota Co-
rolla. 70 000 km, prix à discuter. 037/
37 19 fifi lo snir

461348/Bus camping Bedford, entière-
ment aménagé d'origine, 6 pi., exp. anti-
poil. 10 500.- à dise. 029/ 5 11 05

/Voitures d'occasions. Expertisées, très
bon état. Dour seulement 3400.— . Onel
Rekord 2,0, Mazda 626, 2,0, Mazda 323,
1,3, Toyota Corolla 1,6, Liftback. Ces
véhicules peuvent être livrés rapidement.
037/ 37 18 32. Ouvert le samedi jusqu'à
17 h

55146/Ford Escort 1,6, 1984, 5 p.,
42 000 km, exp., 9000.-. 037/
46 57 00 h. repas.

55132/Opel Corsa , 86 , 13 000 km. 021/
27 69 11

461357/Renault 9 Louisiane, 25 000
km, prix à discuter. 029/ 2 29 01, le

/Mercedes 200, très belle, 1980,
223 000 km d'autoroute, air conditionné,
radio beaucoup d'options, expertisée. Au
plus offrant. 021/63 19 75, soir ou sa-

55211/Toyota Starlet. bon état,
90 000 km, 1979, 2500.-. 37 12 05 h.
repas.

55207/Datsun Cherry 1200, an. 81, exp.
+ test, très bon état, 3000.-. 37 19 94
dès 20 h. '

130.- p.m. 037/ 46 12 00. medi matin. robuste, 650.-. 037/ 63 32 15 021/35 52 33. i 
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PAR SEMAINE de La Liberté du LU/ME/VE Jk
(Les lundis, mercredis et vendredis) D Veuillez m'envoyar un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50 / ^l f^\
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1181/VW Golf GL, 1982, exp., 6200 -
ou 155.- p.m. 037/ 46 12 00

1191/Fiat Panda, exp., 5600.- ou 150.-
p.m. 037/ 46 12 00

1181/Citroën BX 1600 TRS, 1984, exp.,
8900.- ou 215.- p.m. 037/ 46 12 00

1181/Fiat Ritmo 1300, exp. 4500 - ou
150.- p.m. 037/ 46 12 00

1181/Opel Kadett 1300, 1981, exp.,
5900.- ou 170.- p.m. 037/ 46 12 00

1181/VW Polo C 1100, exp., 6800 - ou
180.- p.m. 037/ 46 12 00

1181/Opel Kadett 1600 SR, exp.,
7200.- ou 170.- p.m. 037/ 46 12 00

1181/Audi 100 GL 5 E, exp., 5800.- ou
150.- p.m. 037/ 46 12 00

55201 /Scooter Peugeot 50 cmc, 1985,
2500 km, prix intéressant. 029/
5 25 48

1181/Fiat Ritmo 125 Abarth , exp.,
7800.- ou 200.- p.m. 037/ 46 12 00.

301,/VW Golf GTI. 1983. exp \ . 55232/Ch. Golf et Fiat X 1/9 pour brico12SOO.- ou 303.- p.m. 037/ 304244/Planche à voile F2 Cornet com- leur, 037/ 73 15 14.
62 11 41 plète 1200.- + Mistral Hookipa semi-
„ ... . _ . . compi. 400.-. 46 12 50 55239/Je cherche vélo d'appartement

AUTO SOUND lllllllllllllllllll II
• BLAUPUNKT ÛO PIONEER ]

m^~SL B̂ammmmrim 'iï'- m̂~~~~~™*~™*~^i
COMPACT DISC • AUTORADIO • CAR COMPO

CENTRE 4r RIESEN
Route de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037/26 2706
ouvert le samedi matin

605/Saab 900 cabriolet. 037/
30 13 50.

605/Saab 9000, 1987, gros rabais. 037/
30 91 52 (le soir) .

/Pour vos déménagements et trans-
ports : L.D. Transports - Marly. 037/
46 53 04

^̂ ¦fcaaaPllÉi ĝf Ŝ^̂  MW ¦¦ /J  ̂ ^̂   ̂"' AbS°nt  ̂" "" ^-1 *—>N ¦̂ '̂ ™ 
N~~y™ Br' B̂H'*BI===gl Xj f  aoflt A 

g87 Wj||y Bj|gt hor|oger Pér0||es
¦¦¦ ¦̂IHHHBHH ÎH ĤHa^̂^̂

3011/Ford Escort 1,3, 1982, exp., 55221/Remorque militaire avec cadre fl B
6900.- ou 162 - p.m. 037/ 62 11 41 étanche, ainsi qu'une récolteuse à p. de 

'̂ ^̂ «¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦ il -B.B-

,»/i«i r. IL A ^-r, „„„., terre Samero. 021/ 95 83 34 
011/VW Golf GTI. 1983. exp . 55232/Ch. Golf et Fiat X 1/9 pour brico-
le SOO.- ou 303.- p.m. 037/ 304244/Planche à voile F2 Cornet com- leur, 037/ 73 15 14.
62 11 41 niôto ionn _ J. M;O».-..I U^„I,;„, ..—: _ fj iv..v. , A- Â\A . -r- .v..on a. . luuhiffa oeil II- .̂̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂ ^̂ ^ «aa« ^̂ ^ i*

,., AA ~- ¦ Ar.r. A compi. 400.-. 46 12 50 55239/Je cherche vélo d'appartement,3011/Honda Civic, 1981, exp., 4900.-. 037/ 68 1466
037/ 62 1141 304248/Tapis à nouer Smyred 140x51,
,„„„„., . „ „. inoo annn raison indép. 22 84 32, dès 18 h. 304263/Vélo de course dame 10 vit.,
^,̂ ,

J
fî? ' ' eXP" ™~ " °21/ 95 93 68, dès 18 h.

037/ 62 1 1 41 SR14fl/PpfitA fauchons» 79 r-m tnr,. ^ _̂__^^^^^^__ _̂_^^^^__^^uj / / bz il 41 55149/Petite faucheuse , 72 cm, ton-
«„« ,- A r- deuse à coussin d'air. 037/ 46 18 70 55216/Qui donnerait contre bons soins

Z^"X??Î  ̂,„„/Bébé 6oa, 037/ 31 1, 87 ,u '"'°"'^«
301 l/Porsche 924, 1979, exp., 9800.-. 31 19 88 ^̂ H

j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Bpi}^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »037/ 62 11 41 304237/Cuisinière électr . 3 plaques , P̂ T^—¦_—IIW^S
30n/Alfa GTV 6, 1984, exp., 14 900 - frigo avec comP' congélateur , très bon ^^¦Pfff A_dri|fl|
037/ 62 1141  état. 037/ 24 80 45 

^̂ ^ÉW_^^ WÊ

3011/Renault 5 TS, 59 000 km , exp., 304233/Vidéo-caméra Canovision 8 mm , WÈM t£ÙM SPÉ
4900 - 037/ 62 1141 garantie + accessoires. 1950.-. W%\^m*rW-Œmm*m

mrZ>[\5mmmmm
—————>————— 33 1428 flpff^S mw/Cii. ——MWSUVM
3011/Mercedes 380 SE, 1982 , 79 000 „ QMÉÉ W\\mm\wtPE ' LuâSM
km, options , 34 900.-. 037/ 62 11 41 /Bateau cab.ne 500 x 190 à bricoler. BPK3_iïflÉf______ 3800.-. 037/ 26 40 31 , Koestinger M. P"9 —^J^ttY*—13011/lsuzu Trooper 4x4, 1984, exp., —'~—~~—'~——""~~"-——-——— fcSàiÉÉI lî llLvI*——¦——I14 900 - ou 350 - pm 037/ /Chiots collies Lassie, pure race , 650.- aTlb———¦
62 1 1 5 1  pièce. 039/ 37 14 36 f?TMTVm*j i

3011/Mercedes 280 SE, 1983, exp., 55138/Planche à voile Sail-board. Pinto EéS[ Ï«EÉI|
28 900 - ou 680 - p.m. 037/ 900 ~- 24 1932 ISSggll.
62 1 1 41 55262/AnCien mOUVement de morbier. "J-"—aaaaaaaaaaaaaaa——————————"a"1
62 11 41 55262/Ancien mouvement de morbier. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
3011/Opel Kadett. 1981, exp.. 4900.-. °29/ 6 2° 92' h' repaS' ——T ¦— ——
0^7/69 1141 ' ——^——.————a^_— 304252/Garçons 14-16 ans p. récolte du

1 tabac. Broyé frib., 021/ 95 85 16.
3011/Golf GTI, 1979, exp., 5900.-. .fl ¦WffWHH [A c „„o ; .,
037/ 62 1141  fl {Jk^î îKfl 54668/ 1 personne pouvant s occuper de

âaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalaaaaaaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar f^me Maître (handicapée) tOUS leS après-
3011/Renault 5 Alpine, 1982, 6900.-. ——————————— midi- samedi m^^ Plus évent. 1 nuit par
037/ 62 1141 /Orchestre 2 musiciens libre. 021/ semaine, 26 23 03, M. Nobs.

Q1 n *n———————————— 81 12 33 ~~"~~~~~~~~~—— —>^̂ _
3011/Mitsubishi Starion ex Turbo ABS, ———-_————— "053/J'achète tableaux de peintres fri-
1983, exp., 17 900.-. 037/ 62 11 41 55238/Trouvé matou noir, assez jeune, bourgeois, 037/ 22 66 96.

Fribourg-Sud. 037/ 24 29 55 0 ...,, ,,n ,na ' 641/Velo crossocc , (10- 12ans), 037/
—^^^^^^B^^—^—^^——^^^—^^— 304190/Premiers mouvements corpo- 34 24 85.304190/Premiers mouvements corpo

rels conscients (3e âae...). 24 35 04|lnniMH II II |̂ M|H rels conscients 
(3

e âge...). 24 35 04 ~~~"~~~~.̂ ^——

kw 304230/Je donne des cours de turc et ^^^^f^^^^ac^^^^^^^^T^^HafcVUS HSflRflHIRfl anglais. 037/ 22 35 01 ^̂ ^jgy ^̂ J^̂ li^̂ yÉBP

^HOaSSIUalLSaSlSlO 30P7S9 /Orchestre Fçnpranna RprninHDBUS ||USj|| Sa| 302799/Orchestre Esperanca, Sergio , _^_________ _̂___^.̂ __^^
bals et soirée privée. 037/ 24 06 96. Rue 55234/Urgent, ch. jeune fille pour s 'occu-

BUSDŒBfKSB9 des Dailles 32 - 1752 Villars-sur-Glâne. perde 2 enfants , 6 et 8 ans, congé samedi
._  ̂ , . + dimanche, 037/ 63 32 73, le soir./Couture : ourlets , retouches et du neuf. ^———

5526i/Renault18TS. 114 000 km. très °21 
' 

2A ™ ™ 304247/Cherche jeune fille ou dame, de

bon état, exp. du jour, 2500.-, 024/ , , 
«"'te ou début septembre, pour garder un

„ ,r ,R rorT=e ' enfant de 2Vi ans + ménage, 037/J J 1 o oo, repas. ŵ  ̂
03 28 3fi Hès 9n h

461385/ Mazda 323, année 81 , toit ou- SANITAIRE /vjg V̂  ̂

M/M 

H. . , ; 
wro „t • ,.„„ »i., mo/ c 10 00 t*fmAWAAêc& 55124/Couple âge habitant la campagnevrant , jantes alu , exp., 029/ 6 13 23. FERBLANTERIF ¦aafaaaT ArnlmW I&IKMJRS U L , z' K ' rcMiLAiN 1 mit WUf^kmtM **

I0"10 cherche pour le ménage personne, toute
304271/ Kawa GPZ 900 R, 85 , exp., COUVERTURE \SSCV ri.L-.i..ns, confiance , sachant cuisiner. Sans permis
25 000 km, très bon état, 6000.-, 5 ĴJĴ  __^ s'abstenir , 037/ 36 11 19.
•37 11 77 "•»• UV mmm̂ ^̂ m̂m•mm~

mmmmmm¦"¦¦¦¦¦¦¦ "—ia...i.a —__37 13 77. | """"¦ ** | ——————————
305267/Ford Mustang, mod. 80, 2 ,8 I, 6 àW^m\mWWIt gt

mmm
l
mm

WmWm
^cyl., exp.,excell. état , t .o., 4 pneus neufs , /Nouveau à Givisiez , Institut Genesiz, Hfl ^̂ ^E 9

très soignée, 3900.-, 037/ 43 16 57. dans une atmosphère très soignée. *̂*******************************llllllii*aaaaaaaa«aaaaaaaaar

305267/Ford Mustang, mod. 80, 2 ,8 I, 6 àmt̂ FSFFtmW 9̂i\W f̂mWmmmmkcyl., exp.,excell. état , t .o., 4 pneus neufs , /Nouveau à Givisiez , Institut Genesiz, Hfl ^̂ ^E 9
très soignée, 3900.-, 037/ 43 16 57. dans une atmosphère très soignée. *̂*******************************llllllii*aaaaaaaa«aaaaaaaaar
¦̂ —^—aa^———_.̂ .̂ _ 

Beauté 
des 

pieds. Manucure : 
ongles 

de __^̂ —.— «̂.—« «̂ «̂. .̂.. .̂̂
toutes longueurs sans problèmes. Sola- 304242/Etudiante avec exp., cherche

Mk\ WrTSW^T^aaaal aaaaaaat 
r' um' Pour lous renseignements , n'hési- place extra , du 21.8 au 2.9.87 , 037/

K̂ ^̂ LUUaall aaP tez pas à 
appeler 

le 26 55 85. Se 
recom- 

53 1 1 2 8 .
mande : Geneviève von der Weid. rte —^_____

¦—~-—--————————— Fin-de-la-Croix 16. 304251/Dame cherche heures de ména-
304262/PoUSSette pOUpée 2 COUVertUreS aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..Baaaa.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaai qe, 41 19 05.
laine nonr lit 9f)/?nf) 037/31 97 7R winiQ/Dnkac Am m^riA^e m« .»««. laine pour lit 90/200. 037/3 1 27 28 304019/Robes de mariées, cost. mes- _----___-______________
~*"— ~—~——————_—- sieurs, cost. ramoneurs à louer. 037/ 304239/Jeune dame cherche travail (ré-
55243/Antiquité : 1 fourneau en pierre. 45 15 20 gion de Bulle) le mardi et jeudi après midi
Afijée 1860. 037/53 14 79 de 13 h. 30 à 17 h. 30 ou le soir dès
~-~"~—----—---•—- '-----— ¦*--—• ' 1064/Déménagements TYP-TOP, de- 20 h., 029/ 5 25 73, dès 13 h. 45.~~—~~~~~~—"-—-—--—-——-——> 1064/Déménagements TYP-TOP, de- 20 h., 029/ 5 25 73, dès 13 h. 45.
304256/1 parOi foncée lOng. 3,15 m, ViS gratUitS et Sans engagement , J.-P. aaaaaaaaaaaaaaaa—aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
larg. 47, haut 2 m, prix 700.-. 037/ Pisu, Villars-sur-Glâne. 037/ 24 71 28 3035'46/Nettoyage: meubles rembour-
37 22 41 dès 19 h. ¦——-—---———-——————— rés, tapis, moquettes appartements et
_^_________̂ ___^^^ _̂ /Equitation. 

Sellerie discount 
CEE, 1531 autres, 24 79 79.

55245/Table de massage, très bon état, Sassel. Doc. par tél. 037/ 64 22 34 et ———————————^—a—
mhnete RRD - 037 /63  32 1R O P 1 / 3 R .R9 33 1 



Mercredi 12 août 1987 LAJj IRERTE

La démocratie ne résout pas tout aux Philippines

Le CICR en panne

démocratie a suffi  et que les Philippi-
Pense-t-on que l'avènement de la

Par manque d'argent, le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge (CICR)
a toutes les peines du monde à poursui-
vre son action aux Philippines, comme
si la restauration de la démocratie suf-
fisait aux pays donateurs et que tous les
problèmes avaient disparu avec l'arri-
vée au pouvoir de Mme Aquino. Ce n'est
pourtant pas le cas. La guerre civile
continue aux Philippines où une forte
délégation du CICR est toujours indis-
pensable. Mais comment pourra-t-elle
poursuivre son travail ? Sur 8,7 mil-
lions de francs réclamés aux Gouverne-
ments et sociétés nationales de Croix-
Rouge, seulement 2 millions ont été
réunis jusqu'au début août.

L'équipe du CICR aux Philippines
compte 30 personnes, dont 16 délé-
gués, 2 médecins et 3 infirmiers. «C'est
la seule», souligne Michel Cagneux,
délégué-général adjoint pour l'Asie et
le Pacifique, «qui réalise tout le pro-
gramme du CICR, à savoir les visites
de prisons, l'aide aux personnes dépla-
cées et la diffusion du droit internatio-
nal humanitaire». La délégation du
CICR aux Philippines est l'une des
trois plus importantes d'Asie. Les deux
autres s'occupent au Pakistan des réfu-
giés afghans et en Thaïlande des réfu-
eiés cambodgiens.

La guerre civile continue
Malgré l'arrivée au pouvoir de Cora-

zon Aquino, tous les problèmes inté-
rieurs, notamment les diverses luttes
de guérilla, n'ont pas disparu. La
guerre civile continue. Elle a connu
uniquement une trêve.

Comme si le seul charisme supp r imai t  les problèmes. Kevstone

Le cessez-le-feu avec les guérilleros
communistes n'a duré que deux mois
(décembre-janvier). Du temps de Mar-
cos, on dénombrait 14 morts par j our.
En ce début août, on recense entre 10 et
12 morts par jour. C'est dire que l'ac-
tion du CICR se j ustifie aujourd 'h ui
autant que par le passé. Les personnes
déplacées suite aux opérations de gué-
rilla, aussi bien musulmane aue com-
muniste, doivent être secourues au
moins durant trois semaines. L'équipe
du CICR distribue la nourriture et pro-
digue des soins médicaux. Des opéra-
tions «coup de poing», concernant
l'état nutritionnel des enfants, sont fré-
quentes. Les lieux de détention restent
nnmhrenY

Au cours du premier semestre, les
délégués du CICR ont visité 284 déte-
nus dans 55 prisons. Enfin, 500 000
bandes dessinées, rendant accessibles à
tous les grands thèmes du droit inter-
national humanitaire, ont été distri-
buées aux enfants des écoles. «On veut
naturellement», explique M. Cagneux,
«atteindre également les Darents».

Sourde oreille
Une bonne partie de la communauté

internationale ne semble pas sensible à
la situation réelle dans l'archipel des
Philippines. L'enlèvement récent de
deux délégués du CICR à Mind anao
aurait dû susciter l'at tention H P tniic
provoquer un regain d'intérêt. Or, l'ap-
pel du CICR pour réunir des fonds
n'est pas entendu pour l'instant. Cer-
tes, la Suisse et la Suède, pour ne citer
que les neutres, répondent toujours
présents. Mais comment expliquer le
silence des autres, notamment des
Ftatc-T Tnic?

iiLa ii uiiipiua uwuinu tia aiuutD ; L.1.0
Gouvernements sont ires généreux
pour le Kampuchea (Cambodge), bien
que cette action-là soit couverte jus-
qu'en avril 1988, alors que les fonds
philippins ne suffiront (malgré la chute
du dollar) que jusqu'à fin septembre
1987. (BRRI/Drago Arsenijevic)

Modernisation
Armfimfint fin URSS

Un haut responsable soviétique a
confirmé hier que l'URSS avait com-
mencé à remplacer ses missiles balisti-
ques intercontinentaux (ICBM) enter-
rés dans des silos par des ICBM pou-
vant être tirés à partir de lanceurs mo-
biles, tout en rejetant les accusations
américaines de violation du traité
SALT-2 de 1979.

Interrogé à ce suiet au cours d'une
conférence de presse, M. Viktor Kar-
pov, chef du Département du désarme-
ment au Ministère soviétique des affai-
res étrangères, a déclaré: «L'URSS,
modernisant ses forces stratégiques en
pleine conformité avec le traité SALT-
2, remplace ses rampes de lancement
fixes et vétustés par des fusées balisti-
nues intercontinentales mobiles».

Cette opération s'effectue, selon M.
Karpov, «de sorte que ne soient pas
dépassées les limites» fixées par
SALT-2 quant au nombre total
d'ICBM «minés» (multiple indepen-
dently targetable re-entry vehicles -
fusées à têtes multiples guidées vers
plusieurs objectifs) et de bombardiers
lourds équipés de missiles de croisiè-
re. rAFPi

L'URSS affirme
Wallenberg
est mort

Raoul Wallenberg, ce dip lomate
suédois qui a sauvé les vies de p lus
de 100 000 j uif s hongrois p endant la
Seconde Guerre mondiale, est bien
mort en 1947, a annoncé mardi
l 'agence soviétique Tass, qui a mené
son enquête sur cette f igure  de la der-
nière guerre.

Tass critique dans son rep ortage
/ , îoe ~,„A,„ * „*, ?,.„A„ „i A„„v A'A,.,

très pays qui soutiennent que Wal-
lenberg est vivant et que les autorités
soviétiques refusent de le libérer».

Raoul Wallenberg a été arrêté
par l'armée soviétique le 17 j anvier
1945. Malgré les affirmations de
n/f n Qf tni i  cur In rvi/ irt  / lu /Hnlnr y ini tO on
1947, des rumeurs persistantes f ont
état de l 'internement de Wallenberg
dans des camps soviétiques.

«L 'Union soviétique cherche à
clarif ier ce p roblème et à f aire toute
la vérité sur les f ausses inf ormations
dont dispose la Suède», a conclu la
rlônèr-Un An TAJCC f A  PI

Le HCR se penche sur les réfugiés tamouls
Pas encore de retour

Une réunion des représentants de
neuf pays européens et de l'Australie a
eu lieu le 6 août dernier à Genève pour
examiner les conséquences de l'accord
de paix signé par l'Inde et le Sri Lanka,
a annoncé hier à Genève un porte-
narole du Haut-Commissariat des Na-
tions Unies pour les réfugiés (HCR).

Aucune décision de rapatriement
des quelque 50 000 réfugiés tamouls
en Europe ne peut être prise actuelle-
ment, «car il faut d'abord attendre la
mise en œuvre de cet accord», ont
mnr.ln les nartir.inants

Les représentants des missions au-
près des Nations Unies de RFA, Autri-
che, Belgique, Danemark, France,
Nnrvèoe Pavs-Ras R nvanme-TTni

Suisse et Australie ont pris part à la
réunion.

La Suisse - représentée à Genève
par M. Adrien Evéquoz - avait précisé
le 5 août qu'elle ne -modifierait pas sa
politique concernant le renvoi de can-
didats tamouls à l'asile et dont la de-
mande a été refusée , du moins pas
avant deux ou trois mois, au vu de
l'évnliitinn He la "situation an Sri Tan.
ka. Le HCR a par ailleurs demandé au
Sri Lanka qu'en cas de rapatriement,
des observateurs de cette organisation
humanitaire puissent se rendre sur
place pour contrôler le déroulement
des opérations de réinstallation.

Une nouvelle réunion de ce type est
prévue en octobre prochain. Aucune
date n'a cependant encore été fixée.

(ATS)

.Sri I anka

amnistiés
son si les armes n'étaient pas immédia-
tement remises aux autorités. Ce dé-
cret s'adresse autant à la majorité cing-
halaise qu 'à la minorité tamoule.

Selon un responsable gouvernemen-
tal, la levée de l'état d'urgence dans les
nmvinrpc Hn nnrrl et He l'ect à mairt-
rité tamoule, sera .retardé jusqu'à ce
que les séparatistes tamouls aient
achevé de rendre les armes, aux termes
d'un accord signé le 29 juillet entre
l'TnHe et le Sri I anVa Anrnn ornniv
tamoul n'a signé cet accord, mais les
dirigeants séparatistes ont annoncé
qu 'ils le respecteraient, notamment en
raison de la présence de milliers de sol-
dats indiens envoyés à Sri Lanka pour
en surveiller la bonne application.

{ L\T>\

Emeutiers
Le Gouvernement sri lankais a offert

hier une amnistie aux emeutiers mem-
bres de la majorité cinghalaise qui
avaient mis à sac des dizaines de bâti-
ments et de véhicules lors des manifes-
tations de protestation contre l'accord
de paix signé le mois dernier pour met-

Dans un communiqué, le Gouver-
nement a déclaré qu 'il envisageait de
gracier les personnes impliquées dans
les violences dans le cadre d'une am-
nistie générale actuellement en ''vi-
gueur, à condition que celles-ci se ren-
dent à la police et déposent les armes.

D'autre part, le Gouvernement du
Sri Lanka a annoncé hier que toute per-
sonne possédant illégalement des ar-
mes riennait an mninç H IY anc f i t .  nr-i_

ETRANGER 7
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Belgique: introduction de la vignette autoroutière
Objet d'une polémique

Le premier ministre belge Wilfried
Martens a confirmé avant-hier qu'à
partir de l'an prochain, les automobi-
listes devront acheter une vignette pour
emprunter le réseau autoroutier du
pays. Cette vignette coûtera 500 FB
(environ 20 fr.) pour les automobiles et
le double pour les camions.

La proposition d'introduction d'une
vignette avait suscité la semaine der-
nière de vives réactions de la part des
Pays-Bas et de la RFA, limitrophes de
la Belgique, et de la Commission euro-
péenne, qui craignait qu'elle ne soit
discriminatoire envers les autres pays
de la Communauté européenne. Le
ministre belge des Finances Mark Eys-
kens a réfuté cette objection en disant
que les Belges auraient eux aussi â
payer la vignette et qu 'il existait des
autoroutes à péage dans d'autres pays
He la TFF

Une question de principe
L'Allemagne fédérale a violemment

réagi hier à la décision du Gouverne-
ment belge d'imposer aux automobi-
listes l'achat d'une vignette s'ils veu-
lent emprunter le réseau autoroutier
belge, ce qui inquiète également la
Commission européenne.

« Il est inacceptable que les automo-
bilistes allemands doivent subvention-
ner l'usage gratui t pour les étrangers
des autoroutes allemandes, erâce aux

taxes sur leurs véhicules et sur l'essen-
ce, et qu'ensuite de plus en plus de pays
étrangers leur demandent de payer
pour utiliser leurs autoroutes» , a dé-
claré le ministre ouest-allemand des
Transports, Juergen Warnke.

Le premier ministre belge Wilfried
Martens avait confirmé la veille qu 'à
partir de l'an prochain une vignette
serait vendue 500 FB (20 fr.) aux auto-
mobiles, et le double pour les camions,
ce qui rapporterait 3, 1 milliards de FB
(120 millions de fr.) en 1988.

M. Warnke a dit avoir écrit à ce sujet
à la Commission européenne, ajoutant
qu'il envisageait des mesures de repré-
sailles contre les automobilistes belges,
sans préciser ses intentions.

On imite
la Suisse notamment

En imposant cette vignette aux
conducteurs empruntant ses autorou-
tes, la Belgique a imité la France, l'Ita-
lie et la Suisse. Seule la RFA laisse
encore les hordes de vacanciers d'Eu-
rope du Nord déferler gratuitement sur
ses autoroutes .

La Commission européenne a de-
mandé au Gouvernement belge de
fournir des détails sur son projet.
«Nous sommes assez inquiets à ce su-
jet. S'il était appliqué, nous le regrette-
rions», a déclaré un responsable de la
commission qui a requis l'anonymat.

(Reuterl

Curieuses révélations sur Fidel Castro
Dans les délices de Cuba
Un ancien responsable des services

de renseignements cubains qui a fait
défection à l'Ouest il y a deux mois a
raconté que le chef de l'Etat cubain,
Fidel Castro, possède des villas dans
les 14 provinces de l'île, une flotte de
yachts et un compte en Suisse.

Florentino Aspillaga, ancien respon-
sable des services de renseignements
en Tchécoslovaauie aui est nasse en
Autriche le 6 juin dernier, a raconté à
Radio-Marri, la radio de la Voix de
l'Amérique émettant vers Cuba, que
Fidel a aussi quatre enfants qui étu-
dient à Moscou. Officiellement , le diri-
geant cubain n'a qu'un fils , Fidelito,
37 ans.

Radio-Marri a interviewé Aspillaga
le 3 août dernier. Celui-ci raconte que
f^actrn vit lllYlll»llc*»m#»nt Hone un rr\m-

plexe d'habitations de La Havane, où
se trouvent des centaines de maisons
pour ses gardes du corps. Il dispose
d'une flotte de yachts.

Pour son 60e anniversaire, l'an der-
nier, un agent secret qui fait des affaires
illicites lui a envoyé un cadeau 4,2 mil-
lions de dollars (plus de 25 millions de
FF), qu 'il a déposés dans un compte
haneaire en Suisse. Cet argent sert aux
besoins personnels de Castro, aux
mouvements de libération et aux pots-
de-vin.

Cuba se sert du chef des Forces de
défense panaméenne, Manuel Antonio
Noriega, pour envoyer des armes au
Nicaragua, au Salvador, au Honduras
et en Colombie. Selon Aspillaga, No-
riega a récolté trois millions de dollars
en vendant à Cuba du matériel améri-
rain He haute technologie. (API

T t- imir de ses 60 ans. Keystone

Asile en Italie?
Pour les 14 ODDOsants chiliens condamnés à mort

L'Italie a offert lundi l'asile à 14
militants chiliens passibles de la peine
de mort pour leur participation présu-
mée à des activités de guérilla, a an-
noncé le chargé d'affaires italien Ar-
mando Sanguino.

Il a précisé qu 'il avait présenté l'of-
fre de son Gouvernement lors d'une
.-.-..i s^s n̂ *r.,-. „-,,,»,.  1 A m î n ir trn  riK 
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Affaires étrangères Ricardo Garcia.
Les dirigeants chiliens n'ont encore

fait aucun commentaire sur cette offre
concernant 12 hommes et deux fem-
mes reconnus coupables par des tribu-
naux militaires de participation à l'or-
ganisation par la guérilla, au début des
années 1980, d'une vague de grèves qui
ont fait plusieurs morts.

I r. minictre He la ïimtiee Hnon Pn.

sende et le procureur militaire Ambro-
sio Rodriguez avaient, ces derniers
jours, exclu toute possibilité d'exil
pour ces accusés.

Bien qu'ils reconnaissent appartenir
au Mouvement de la gauche révolu-
tionnaire (MIR), les militants assurent
que leurs aveux leur ont été extorqués
par la torture, ce que dément le Gou-
vernement Hn oénéra l Aimuctn Pino-
chet.

Quatre de ces militants ont été
condamnés à mort mais peuvent faire
appel. Des peines de mort ont été re-
quises contre les 10 autres.

Depuis les mois qui ont suivi le
putsch du général Pinochet, en 1973,
personne n'a été exécuté dans les for-
mes légales au Chili pour des délits liés
à Heç artivitéc nnlitinnec fRenterï
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Golfe: la Grande-Bretagne arrive

L'Iran démine
Le second convoi de pétroliers ko-

weïtiens battant pavillon américain et
escorté par l'US Navy est arrivé mardi
après midi au Koweït, mais la décou-
verte de nouvelles mines en dehors du
Golfe fait peser un lourd danger sur les
convois futurs. Cependant, les autori-
tés iraniennes annonçaient dans la soi-
rée qu'elles s'engageaient à déminer le
ftnlfc.

Par ailleurs, on attendait en fin de
journée que l'Iran fasse connaître sa
réponse à la résolution du Conseil de
sécurité de l'ONU exigeant un cessez-
le-feu dans le Golfe, selon le secrétaire
général de l'ONU, Javier Perez de
Cuellar. L'ambassadeur iranien à
l'ONU, M. Sàid Rajaie Khorassani,
doit être reçu par M. Perez de Cuellar à
New YnrV à 94 h HFP

Quatre nouvelles mines
La découverte de trois nouvelles mi-

nes en mer d'Oman, près de l'endro it
où le pétrolier américano-panaméen
Texaco Caribbean en avait heurté une
lundi, représente cependant un nou-
veau danger pour les pétroliers. L'Iran
est soupçonné d'avoir mouillé des mi-
nes directement dans la mer d'Oman.

Des mines ont été aperçues flottant
au large du port de Foudjairah (Emi-
rats arabes unis). Cette zone, jusqu 'ici
considérée comme sûre par les nom-
breux pétroliers se rendant dans le
Golfe, sert de Doint de déDart aux ODé-

rations de convoyage américano-ko-
weïtiennes.

Le général Vernon Walters, ambas-
sadeur des Etats-Unis à l'ONU, a dé-
claré que les forces américaines sta-
tionnées dans le Golfe n'entreraient
pas dans les eaux territoriales iranien-
nes, tout en rappelant que Washington
ne reconnaîtrait à aucun pays le droit
de fermer le détroit d'Ormuz.

De son côté, le secrétaire à la Dé-
fense Caspar Weinberger a rappelé que
les forces américaines dans le Golfe
étaient autorisées à ouvrir le feu contre
tout avion ou navire aui les menace-
rait.

Londres tourne sa veste
Pour faire face au nouveau danger

que représentent les mines dans la ré-
gion et protéger les bâtiments de sa
flotte escortant les pétroliers arborant
l'Union Jack, Londres a décidé d'en-
voyer quatre dragueurs de mines dans
le Golfe.

Tirant les mêmes conclusions que la
Grande-Bretagne, la France a annoncé
que deux chasseurs de mines et un
navire de soutien logistique rejoin-
draient le groupe aéronaval compre-
nant le porte-avions Clemenceau et
trois autres navires, en route pour
l'océan Indien.

Mais Paris n'a toujours pas «l'inten-
tion d'escorter les bâtiments battant
oavillon français, mais de les assister si
d'aventure ils en avaient besoin», a
déclaré à RFI le ministre français de
l'Intérieur Charles Pasqua.

Le ministre de la Défense André Gi-
raud a ajouté que les vaisseaux français
n'entreraient pas dans le Golfe et que
cet envoi ne modifiait pas la mission
du groupe aéronaval. Celui-ci devait
en outre procéder mardi à des manœu-
vres dans le golfe d'Aden, face à Dji-
hrtnti

La présence dé mines à l'extérieur
du Golfe lui-même n'a en revanche pas
modifié la position du Gouvernement
néerlandais, qui ne veut pas participer
directement à la lutte antimines dans
la région. Les Pays-Bas, dont les com-
pétences en cette matière sont recon-
nues, apporteraient toutefois leur
concours si une flotte internationale de
déminage était constituée par l'ONU.

Etonnante nouvelle
Mais l'hojatoleslam Akbar Rafssan-

jani , porte-parole du Conseil de dé-
fense iranien , a déclaré mardi que les
forces navales iraniennes avaient reçu
l'ordre de déminer le Golfe et de procé-
der à une enquête pour déterminer
l'appartenance de mines dans la ré-
gion, a annoncé Radio-Téhéran captée
à Paris. Par ailleurs, le resDonsable ira-
nien a indiqué que la mine, heurtée par
le pétrolier panaméen battant pavillon
américain, avait été «sûrement posée
par les Etats-Unis ou leurs alliés, sinon
par l'Irak , afin d'intensifier la tension
dans le Golfe».

Les quinze membres du Conseil de
sécurité devaient participer mardi à
des consultations à huis clos sur le
rnnflit Tran-Tra V Pere-7 He Pneîlar les a
informés que l'Iran devait donner en
fin de journée sa réponse officielle à la
résolution du 20 juillet.

Le ministre iranien des Affaires
étrangères Ali Akbar Velayati a le
même jour accusé d'irresponsabilité
l'organisation internationale, pour ne
oas avoir dénoncé l'utilisation d'armes
chimiques par l'Irak.

Bagdad, qui a accepté la résolution
sous réserve que Téhéran fasse de
même, a annoncé que ses forces atta-
queraient des objectifs militaires et
économiques iraniens pour faire pres-
sion sur l'Iran et le forcer à respecter la
volonté de l'ONU. (ATS)

Coups
de théâtre

Hier, les coups de théâtre se
sont succédé autour du Golfe. Tout
d'abord, La Grande-Bretagne a
brusquement viré de cap. Peu
après, on apprenait la décision
prise par Téhéran de procéder
maintenant au déminaae des eaux
que sa marine a elle-même minées.
Quelle que soit la réponse qu'atten-
dait hier soir encore M. Perez de
Cuellar de l'ambassadeur iranien
aux Nations Unies, ces événe-
ments ont de quoi surprendre et
soulever auelaues Questions.

ICOM 1
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Troublée par l'explosion d'une
mine dans le golfe d'Oman, la Gran-
de-Bretagne, qui ne voulait aucune
implication dans le conflit du Golfe,
se rangerait-elle aux côtés des
Américains. Une telle interpréta-
tion serait un peu hâtive. Londres
aarrie ses distances. Il ne s'aait ni
plus ni moins pour les quatre dra-
gueurs de mines britanniques que
d'assurer la navigation des pétro-
liers nationaux dans une mer déci-
dément très dangereuse. Et la
chose a été précisée : l'Iran ne doit
voir là aucune démarche belli-
nueuse à son encontre.

Voilà qui est clair et sans ambi-
guïté.

Il en va différemment de la déci-
sion iranienne. En attendant sa ré-
ponse à l'ONU qui, selon les décla-
rations antérieures, ne devrait nas
être dans le sens de la résolution du
Conseil de sécurité, faut-il voir dans
son intention de déminer les eaux
du Golfe une simple marche arrière,
une volonté de ramener le conflit à
ses limites antérieures avec l'Irak
uniniipmpnt

Cela pourrait signifier que l'Iran,
tirant la leçon des émeutes de La
Mecque, sait maintenant qu'il de-
vra faire face non seulement aux
Etats-Unis et à plusieurs Etats occi-
dentaux, mais aussi le cas échéant
à plusieurs pays arabes. Cela signi-
fierait aussi, en dépit de ce qu'il dit,
rtuc. caac mAuanc cnnt limitée

S'il peut continuer la guerre
contre l'Irak, il ne peut se permettre
d'élargir davantage le conflit.

Mais il se peut aussi qu'il donne
une réponse positive au secrétaire
général de l'ONU. Ce serait le der-
nier coup de théâtre et sans doute
le plus inattendu.

C'est l'impasse
Les grévistes sud-africains: hormis un avantage légal

Aucune négociation n'était en vue
hier pour la deuxième journée du
conflit des mineurs - plus importante
grève légale d'Afrique du Sud - le syn-
dicat des mineurs noirs (NUM, Natio-
nal Union of Mi ne wor kers ) et la direc-
tion des établissements miniers s'accu-
cant miiHiollomont At. rtA.TcMt.mt.ni

Le Parlement sud-africain a de son
côté approuvé hier un amendement
abolissant les lois réservant aux Blancs
certaines fonctions au sein des mines.
Mais l'adoption de cet amendement
semble être indépendant du conflit en
cours.

Le NUM avait annoncé lundi que
340 nOf) travailleurs - narmi ses
370 000 adhérents et 600 000 mineurs
noirs - avaient débrayé, provoquant la
fermeture de 44 des 46 mines d'or et de
charbon visées par le conflit.

La Chambre des mines, organisa-
tion représentant les principales' socié-
té»: minières snH-afneaines avait
contesté ces estimations, en avançant
le chiffre de 220 000 à 230 000 grévis-
tes.

Selon la Chambre, 13 des 55 mines
de charbons placées sous sa juridiction
et 16 des 44 mines d'or ont été «affec-
tée"! sineiilièrement» nar la crève.

Menace syndicale
Le NUM a menacé hier d'étendre la

grève au centre de raffinage Rand trai-
tant tout l'or d'Afrique du Sud avant
expédition sur les marchés internatio-
naux. Le centre emploie quelque
190 Noirs et autant de Blancs.

Un vote organisé par le syndicat de-
¦ HI !é intammmir V. '.ar H^tic 1<. ,...r,1rr. Ca

Ion sa direction, les négociations se
poursuivent et une grève serait illéga-
le.

Le NUM demande une augmenta-
tion de 30% pour les mineurs noirs,
payés six fois moins en moyenne que
leur*: rrmfrères hlanrs Dennis le lanre.
ment de la grève, dimanche soir, plu-
sieurs affrontements ont opposé gré-
vistes et agents de sécurité des mines,
blessant plus de 30 mineurs et trois
vigiles.

La direction des établissements mi-
nière A, occiiré l**c orévietpe r\ç. c'*»n nrpn.

dre à ceux qui désiraient poursuivre le
travail.

Le NUM a répliqué en annonçant
que plusieurs dizaines de responsables
syndicaux ont été appréhendés et de
nAmKronv niitfûc li*ai*/*»»1ôc

Des blessés
Marcel Golding, porte-parole du

NUM, a précisé hier que 14 de ses
adhérents avaient été blessés lors d'ac-
crochages avec des agents de sécurité
dans deux mines du Transvaal, dans
l'est du pays. Quinze autres mineurs
ont par ailleurs été blessés selon lui
dans les mines de Kinross et Bracken ,
annartenant à la sneiété frenr-nr

Le syndicat avait conseillé diman-
che à ses membres d'évacuer leurs dor-
toirs près des mines afin d'éviter toute
violence et réduire le risque d'être ré-
quisitionnés. La grève se déroulant glo-
balement dans le calme, la plupart des
permanents locaux ont demandé aux
grévistes de rester dans leurs hôtels,
selon Marcel Golding.

Alnrs nue le rnnflit s'enlise le Parle-
ment a pris une décision «historique»
selon Naas Steemkamp, président de la
Chambre des mines, en abolissant le
système de discrimination raciale ef-
fectif dans les mines depuis plus de
70 ans. Ces loi prévoyaient que seuls
les Blancs et certains métis pouvaient
occuper 13 catégories de postes quali-
fiés et leur abolition était prévue de-
nnis nliisienrc années

Marcel Golding a accueilli avec cir-
conspection la décision du Parlement,
soulignant que certains critères retenus
par la nouvelle législation pouvaient
être utilisés pour exclure des mineurs
noirs. Enfin , s'agissant des répercus-
sions du conflit sur l'économie sud-
africaine, le Gouvernement n'a fourni
nnnr \t. mr\maT,1r 011/.11TI*» *»ctiTY*o.ti/\r*
f,V V. -w ........ v... «.*....- -.,. — . 

D'après M. Bora Nisic, un expert
français interrogé par l'AP, «si la grève
dure une semaine en Afrique du Sud»,
cela signifie une baisse de production
de 12 tonnes, soit une perte de 175 mil-
lions de dollars».

«C'est important pour l'Afrique du
Sud mais pas pour le marché mondial,
où 1600 tonnes sont produites par
an» t A P ,
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Une aile d'avion dans la cour du restaurant: 6 morts au moins. Keystone

Deux avions de tourisme s'écrasent en France et en Allemagne

Victimes au restaurant
Alors que lundi soir un petit avion de dant près de deux heures pour maîtri-

tourisme s'abattait sur un camping à ser le sinistre .
Berk-sur-Mer (Pas-de-Calais, Fran- Un policier , interrogé au téléphone,
ce), ne faisant que sept blessés, un petit a déclaré à l'Associated Press: «Pour
avion de tourisme s'est écrasé hier vers l'instant , nous sommes sûrs que six
15 h. 30 (13 h. 30 GMT) sur un restau- personnes sont mortes». Il a souligné
rant fast food situé à deux kilomètres que les secouristes n'excluaient pas un
au sud-ouest de l'aéroport Riem de Mu- bilan plus lourd «pouvant atteindre 1 5
nich sur lequel il s'apprêtait à atterrir, tués».
L'accident a fait selon la police six Parmi les victimes figurent le pilote
morts et plus de 15 blessés, mais les de l'appareil et trois passagers qui
secouristes n'excluaient pas pour leur avaient pris place à bord, a-t-il préci-
part un bilan plus lourd pouvant attein- se.
dre les 15 tués. Il a également indiqué que 15 per-

sonnes étaient «grièvement blessées»,
Un porte-parole de la police a expli- dont dix passagers de l'autobus urbain

que qu'après avoir heurté le restaurant, en flammes. D'autres personnes - hor-
l'appareil a percuté un autobus urbain mis les 15 - sont également, blessées,
bondé qui a immédiatement pris feu. Le porte-parole de la police a affirmé
Mais plusieurs autres versions de l'ac- ignorer combien de clients se trou-
cident ont été communiquées par des vaient dans le restaurant Mc Donald's
témoins. au moment de la catastrophe. Mais un

«C'était une véritable scène de des- porte-parole du restaurant a précisé à
truction», a raconté un journaliste de l'Associated Press que «12 membres
la Radio bavaroise présent sur les lieux du personnel travaillaient dans le Mc
de la catastrophe. Donald's au moment de l'accident».

Les sapeurs-pompiers ont lutté pen- (AP)

Attentat antiaméricain en Grèce
Contre les hases

Un groupuscule gauchiste grec, le
groupe du 17 novembre, a revendiqué
mardi l'attentat commis la veille contre
un autocar qui transportait des militai-
res américains et qui a fait 11 blessés
légers : 10 soldats et le chauffeur.

Ce groupe a revendiqué l'attentat
dans un communiaué dactvloeraDhié
remis au quotidien de gauche «Elefthe-
rotypia» («Presse libre»), dans lequel
il dénonce les bases américaines en
Grèce et les négociations prochaines
entre le Gouvernement socialiste de
M. Andréas Papandréou et les autori-
tés américaines au sujet de ces bases.

T.e ernune du 1 7 nnvemhre hantise

en souvenir d'une révolte estudiantine
contre la dictature militaire en novem-
bre 1973, a revendiqué 11 assassinats
politiques depuis douze ans.

Dans son communiqué, le mouve-
ment dénonce aussi la restauration
d'une statue de l'ancien président amé-
ricain Harrv Truman à Athènes. I.e
Gouvernement , dit-il, est devenu «un
serviteur aveugle des maîtres impéria-
listes américains» et cette statue est
«un symbole honni de la suzeraineté
américaine sur la Grèce». Cette statue
avait été arrachée de son socle en mars
dernier par une bombe. Elle a été res-
taurée et replacée sur une avenue fré-
auentée. l'AP*!

Après la prise d'Aouzou par N'Djaména
Réplique libyenne

L'aviation libyenne a bombardé hier
des positions des forces tchadiennes
(FANT) dans le nord du Tchad, selon
l'ambassade du Tchad à Paris, en por-
tant ses attaques de plus en plus au
sud.

La Libye a bombardé, selon l'am-
bassade, les positions des FANT dans
le Tibesti, à Faya-Largeau, Ouadi-
Fînnm et Onnianoa-t^éhir an mnment
où elle excluait toute négociation avec
le Gouvernement tchadien et an-
nonçait une prochaine contre-attaque
suite à la perte d'Aouzou.

Après avoir concentré leurs premiè-
res attaques aériennes sur la région
d'Aouzou et sur les principales posi-
tions des FANT dans le Tibesti, les
orn-ifi facile 1i1-»Ar**nc nrAKoValomotit Ae *

type Sukhoï , ont frappé plus au sud: la
palmeraie de Faya-Largeau (à 800 km
au nord de N'Djaména), l'ancienne
base de Ouadi-Doum ( 150 km au nord
de Faya-Largeau) ainsi que la localité
d'Ounianga-Kébir, dans l'est du pays,
à environ 350 km au nord de la palme-
raie de Fada.

N'Djaména qui n'a donné aucun bi-

l'aviation libyenne d'utiliser des bom-
bes à fragmentation et au napalm. Sur
le terrain, les forces tchadiennes s'orga-
nisent pour parer à toute tentative de
contre-offensive libyenne. Selon leur
bilan, la quasi-totalité de la garnison
libyenne d'Aouzou, estimée à environ
600 hommes, a été mise hors de com-
hat- nrés He 500 tués et hlessés

L'inventaire du matériel récupéré, à
dominante de véhicules légers, tend à
prouver que lès Libyens tentent de
s'adapter aux méthodes de combat des
forces tchadiennes qui tiennent du
«rezzou», alliant rapidité, efficacité et
improvisation. Mais, indique-t-on de
sources françaises, ils n'ont cependant
pas renoncé totalement à la tactique et
à la stratégie soviétique axées sur l'ar-
t il la^T-1 i"» £%f 1^»C V\ll ï-»/4aio l/MIFrlc

De mêmes sources on estime géné-
ralement que la défense de la base
libyenne de Tanoa, à une centaine de
kilomètres au nord d'Aouzou , est, â
l'image de la base de Ouadi-Doum
prise par les Tchadiens le 22 mars, en
90 minutes, axée sur un système de
lance-roquettes multiples (orgue de
Çtaline\ et r\p. rharc lnnrHc rt?entera
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Les fouines dans les galetas et les cimetières

Déffâts et cavalcades nocturnes
GRUYERE vyfr .

Mercredi 12 août 1987

On a cru ici et là à la présence de revenants tant le vacarme était grand dans les
galetas. En y allant voir de près, on a décelé un trou dans un plafond ou une cloison.
Les esprits n'utilisent guère ce genre de cheminement! Mais voici que la décou-
verte de tas de crottes desséchées a fait penser au passage d'un animal. Alertés,
des gardes-chasse ont identifié les intrus : des fouines. En Haute-Gruyère, de
Montbovon à Grandvillard, ainsi qu'à Broc et Villarvolard, le phénomène a été
constaté. Il inquiète quelque peu et irrite pas mal les logeurs de ces indésirables.
Pourtant, un scientifique, docteur en zoologie, regretterait que l'on cède à la pani-
que face à ces petites bêtes nécessaires à l'équilibre écologique.

Des taches significatives et des dégâts aux poutres qui ne laissent planer aucun
linnr» fïDl Vinrent Murith

Tout récemment, à Villarvolard ,
deux hommes auscultaient un espace
entre la toiture et le mur de l'ancien
four transformé il y a quelques années
en bureau postal. La buraliste avait
donné l'alerte : depuis le début de l'été,
elle était intriguée par d'incessantes ca-
valcades au-dessus de son bureau.

Par le cimetière
A l'extérieur, un angle du mur blanc

de la poste était tout marqué de traces
suspectes. Des gardes-chasse identifiè-
rent vite les coupables de ces salissu-
res: c'était des fouines qui passaient
par là, venant du cimetière où elles cas-
saient des fleurs sur leur passage. «Ces
dégâts sont caractéristiques. Les foui-
nes, friandes d'insectes, chassent pro-
bablement les papillons de nuit posés
sur les fleurs ornant les tombes. Elles se
déplacent par bonds, ce qui explique
les dégâts constatés au cimetière»,
conclut un garde.

Ce garde-chasse évoque aussi la pré-
sence de fouines dans le galetas d'une
maison d'Albeuve habitée par une
dame âgée où le vacarme nocturne
d'une nichée était tel que la propriétai-
re, croyant sa maison hantée, ne fer-
mait plus l'œil. «Les galetas des vieilles
maisons recèlent toutes sortes d'objets.
En sautant d'une place à l'autre, les
fouines en font tomber. Il y a bien de
quoi avoir peur», commente le garde
aui fait aussi état de dégâts très consé-
quents causés à l'isolation de la toiture
d'une villa à Lessoc.

Le garde-chasse avoue une quasi-
impuissance à libérer un bâtiment oc-
cupé par des fouines. «Ces bêtes sont
futées. Elles savent éviter les pièges,
maneeant l'œuf mis en aDDât et laissant
celui qui les coincerait. Ces pièges ne
doivent d'ailleurs être posés qu 'à des
endroits inaccessiles à des enfants ou à
des animaux. Mais il semblerait que
l'on ait quelque succès avec de la naph-
taline dont l'odeur ferait fuir ces bê-
tes

Accusations sommaires
Sylvain Debrot, docteur en biologie,

chef de travaux à l'Institut He zooloeie

de l'Université de Fribourg, est l'au-
teur d'une thèse de doctorat sur les her-
mines appartenant comme les fouines
à la famille des mustélidés. Ce scienti-
fique comprend bien que la présence
de fouines soit gênante dans les habita-
tions. Mais il ne voudrait pas qu 'on
s'acharne sur ces petites bêtes.

Pour une raison d'équilibre écologi-
que d'abord , elles méritent protection ,
car la population des fouines ne
connaît pas de fluctuation importante
vers la hausse actuellement , insiste
M. Debrot. En revanche, elles se trou-

vent en été durant une période d'in-
tense activité. Les femelles ont mis bas
quatre à cinq petits en juin. Ces jeunes
sont maintenant très vifs. Et ce sont
eux qui causent tant de vacarme dans
les maisons où ils sont nés.

M. Debrot insiste aussi pour que
l'on ne désigne pas sommairement les
fouines comme uniques responsables
de certains dégâts: «Ces animaux peu-
vent certes causer quelques domma-
ges, cependant limités à l'ouverture
d'un trou dans une cloison, mais ils ne
sauraient mettre à mal toute une isola-
tion. Il ne faut pas oublier que leur
nourriture priviligiée est constituée
des rongeurs : rats souris dont ils sont
d'excellents prédateurs. Il n'est pas ex-
ceptionnel , ajoute M. Debrot , de trou-
ver des paysans tout contents de loger
une fouine dans leur ferme qu 'ils sa-
vent alors nettoyée des rongeurs, au
prix peut-être de quelques œufs du
poulailler».

Il n'est pas étonnant que la présence
de fouines dans un galetas suscite des
frousses bleues, admet M. Debrot.
«Ces bêtes ne marchent j amais. Elles
font des bonds: les traces qu'elles lais-
sent dans la neige le montrent bien.
Chaque saut sur le plancher d'un gale-
tas peut se confondre à des pas d'hu-
mains bien frappés. Voilà de quoi cou-
per les ailes à pas mal de légendes de
maisons hantées».

Vvnnnp f'harrière

Attentat à la pudeur dans un foyer de handicapés
Un médecin dénoncé

Un médecin de 54 ans, employé dans
un foyer de handicapés du district de la
Sarine, a attenté à la pudeur d'une per-
sonne dont il avait la garde, en essayant
d'entretenir avec elle une relation
sexuelle, indique la Police cantonale
dans son communiqué mensuel. En ou-
tre, quatre autres affaires de mœurs ont
encore été résolues par la police au
cours du mois de inillet.

Le médecin - qui travaillait à plein
temps au foyer sous contrat privé - a
été licencié « séance tenante », a précisé
l'administrateur de l'institution qui a
déposé une plainte pénale. Ce médecin
a profité de sa situation pour abuser
d'une handicapée mentale placée sous
sa responsabilité et, qui plus est, inca-
pable de se défendre au vu de son infir-
mité nhvsimie «Même s'il v a eonsen-
tement - ce qu'on ne peut pas dire -
c'est inadmissible de la part d'un mé-
decin», souligne l'administrateur. La
victime, en tout cas, a été fortement
traumatisée et n'est pas encore remise
de cette expérience. Le dossier est ac-
tuellement entre les mains du juge
d'instruction de la Sarine.

Durant le mois dernier, la police fri-
hnnroenice a H'antre nart été nreimée

par quatre différentes affaires touchant
également aux mœurs.

Ainsi, trois jeunes gens, habitant
Bulle, ont été dénoncés pour l'enlève-
ment et, éventuellement, le viol d'une
jeune Portugaise qui, selon les auteurs,
était consentante. Un autre jeune
homme (22 ans) a commis un attentat
à la pudeur avec violence sur la per-
sonne H'nne ienne fille He 17 ans

En ville de Fribourg, la police a eu
affaire à un ynrvnhile F.n effet nn ienne

ressortissant fribourgeois a été identi-
fié comme étant l'auteur d'outrages
publics à la pudeur en se livrant, à deux
reprises, à des actes contre nature sur
un animal.

Enfin , un fétichiste a été dénoncé au
juge d'instruction , non pour son pen-
chant sexuel, mais pour avoir dérobé
de la lingerie féminine dans diverses
buanderies entre les mois de mai 1986
et d'avril 1987. Il s'agit d'un jeune Ita-
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Tribunal correctionnel de Payerne
Un mini-Dallas

Au décès de son père, un habitant de
la région s'est vu attribuer la cession de
la ferme familiale. En contrepartie, il
réglerait les dettes existantes et s'occu-
perait des besoins de sa mère, jusqu'à
la mort de celle-ci , survenue en 1984.
l'en anrès sa nrnnre srenr dénnsait uneA. VH ~i>- —, «— i-- —a-- - — — -  _w

r
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plainte pour abus de confiance et ges-
tion déloyale, estimant que notre
homme avait détourné la quasi-totalité
des rentes de la maman... Pour un mon-
tant d'environ 50 000 francs. En un
seul jeu d'écriture, une somme de
28 000 francs aurait passé sur le
rnmnto Hn nrôvonn

Dès le début de l'audience, le prési-
dent du tribunal, Jean-Pierre Nicollier
a tenté de minimiser les faits et a
demandé aux deux parties en présence
de trouver un compromis , soulignant
notamment que la plaignante devait
prendre conscience que sa plainte en-
trainerait une condamnation pénale de
son propre frère : « Il serait souhaitable
nn 'i in  arranoement à l'amiable inter-

«
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vienne entre une sœur et son frère, pen-
sez à votre postérité ! »

La plaignante ayant demandé, pour
retirer sa plainte , un montant de
50 000 francs, correspondant selon elle
aux retraits figurant sur le carnet ban-
caire He la Héfnnte le nréciHent a nrn.
posé une suspension d'audience. A la
suite de quoi une nouvelle proposition
de 35 000 francs fut présentée. Mon-
tant que le tribunal trouve ridicule-
ment élevé. Insistant encore une fois
sur les retombées de cette triste affaire,
IA fM-ÂcïHAMt cncriAnH l'a IH-1IAI"./"»A à nnn.

veau...
Finalement, les deux parties sont

tombées d'accord. La plainte pénale
est retirée, le prévenu s'engageant à
verser une somme de 15 000 francs à la
plaignante, d'ici au 31 décembre de
I*. A- « r» A T

Portrait
de fouine

Du nom scientifique « martes foi-
na» , la fouine est un mammifère
Carnivore appartenant à Tordre des
f issipèdes et à la famille des mustéli-
dés, comme l'hermine, la belette, la
loutre, le putois, le blaireau et le
furet. Son corps, petit et élancé, ne
mesure pas plus de 70 cm et se ter-
mine Dar une aueue assez touff ue.
La fourrure est d'un brun à gris
foncé avec une tache blanche à la
gorge chez les adultes. Si l'homme
est le principal prédateur des foui-
nes, ce n 'est certes pas pour sa four-
rure dont la valeur marchande est
nulle, mais plutôt par erreur, relè-
vent les auteurs spécialisés qui dé-
noncent sévèrement le traquage de
rov nnimniiY VfW

| [ FAITS DIVERS ^k
Trois wagons-citernes sortis des rails

Pas un litre sur la voie

Trois wagons-citernes de 80 000 litres pleins à ras bord, en provenance de
Grolley, ont quitté les rails d'une des voies de la gare de marchandises hier vers
18 h. Ils n'ont pas perdu une goutte de liquide. Les hommes de piquet du corps des
sapeurs-pompiers de Fribourg sont toutefois venus sur place avec leurs camions. Il
fallait veiller qu'aucun hydrocarbure ne se déverse sur la voie pendant le transva-
sement des 240 000 litres dans trois autres wagons-citernes; une opération menée
pendant la nuit avant de remettre en place les trois wagons sortis des rails. Il
semble que leur poids ait fait céder la voie ; un incident, précise le chef de gare, qui
n'arriverait nac sur une vnîe He pirpulatinn rlec traîne f f T l  Vinrent Murith

ACCIDENTS /S\
La Sonnaz

Perte de maîtrise
Vers 19 h. 10 hier soir, un automo-

biliste domicilié à Villars-sur-Glâne
circulait de Fribourg en direction de
Morat. Dans la descente de la Sonnaz,
anrés avoir efTertné un Hénaccement il
vit arriver un fourgon en sens inverse.
Derrière ce véhicule, un motocycliste
est arrivé à vive allure. Il se déporta sur
sa gauche et mordit la ligne blanche. En
voulant éviter le moto, l'automobiliste
perdit la maîtrise de son véhicule qui
termina sur te rAté en Hehnrc HA la
route.

Les éventuels témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre contact avec
la police de la circulation ,
• Al 01 1 H 1 1 «n

Un jeune
mnfarri tiip

A 7 h. 25 hier matin, Jean-Marc
Fragnière, âgé de 22 ans, domicilié à
Chiètres, circulait avec sa moto de Ried
à Ulmiz. A la hauteur de la forêt Gugg-
maerli, malgré la ligne de sécurité, il
entreprit le dépassement d'une voiture.
Il fut alors happé par un tracteur qui
s'engageait sur la route. Grièvement
blessé, le motocycliste a été transporté
par un hélicoptère de la REGA à l'hôpi-
tal de l'Ile, à Berne, où il décéda peu
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M SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71-25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10.10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payeme 117

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigres - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. » 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/25 65 55 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.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes. « 037/38 11 11.

1 URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 0C
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
La Veveyse 021/56 90 33
Payerne 037/6 1 17 77

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

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

Hl| | HUKI I AUX . )
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
BiUens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payeme 037/62 80 11

| PHARMACIES ]
Mercredi 12 août : Fribourg - Pharmacie
Saint-Barthélémy, route de Tavel 2. De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences « 117.

Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont -Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne - (Le Comte), « 037/61 26 37

Hl| | bUUAL ;
PassePartout - Service de transport poui
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/82 13 41 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 42, Fribourg. « 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. » 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. « 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accucu et d informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
« 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
« 037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en
fant, avenue de Rome 2, Fribourg
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions
Ma 14-17 h. jeux. Ve 14-17 h. bricolage. Ser
vice de placement pour retraités
«037/22 49 50.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
* 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).

1 SERVICES ;
Amnesry International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
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 fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
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 Géné-
ral-Guisan, « 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, «037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations, Pérolles 8, Fribourg. Urgence
«037/24 7996 ou 41 12 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 1, Fribourg, « 037/24 76 38. Ve
15 h. 30-19 h. 30.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

\" mercredi du mois, 20 h.
- Romont, sur rendez-vous, « 037/52 33 75

ou 52 13 92, 18h.-19h.
- Bulle , Café XIII Cantons,

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/222130.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: 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 télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 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 Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-1 1 h. Sa 9-12 h. Weltladen , rue du
Tilleul 9, v 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51, je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu â
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-I2h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

1 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, La Croix 13,
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture 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. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - Françoise Ducrest
« 037/4 1 10 25. Lu + me 19-2 1 h. Anne Bas-
chung, « 037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutier
et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18h. Consultations : Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l"rne du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois. 14-16 h.

LALIBERTE

I SANTÉ ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 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.
7 h. 45-11 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète,
rte des Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
l" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-
Ville «037/22 63 51. Sarine-Campagne
« 037/24 10 12. Broyé « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Ve-
veyse « 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.- l l  h. 30 et 14-17 h.

Hl| l UUHIUSI l bb )
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, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours en été.
Moléson-sur-Gruyères, observatoire astronomi-
que - Tous les jours jusqu 'au 15 octobre
« 029/6 24 34.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.
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Fribourg, piscine de la Motta - Lu-sa 8-20 h.
Di 8-18h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.
17 h. 15-22 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 -Lu-ve 10-22h. Sa-di 10-19h
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 secon-
daire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours 9-22 h.

I BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - du 13 juillet au 29 août, lu 10-18 h.,
ma-ve 8-18 h., sa 8-12 h. Prêt à domicile: lu-
ve 10-12 h., 14-17 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Me et sa 10-12 h., tous les a-midi
14-18 h., sauf sa.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu â je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av . Gam-
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11, Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publi que -
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. 30-2 1 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu , me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.- l l  h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-21 h. Sa 9-11 h.

1 LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15-
17 h. Rte de la Vignettaz 56 (Africanum): ve
15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy 20
(Sylvana):je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, ne Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1er et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-lc-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 pnmai-
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-1 1 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG

|MI INIQUES ty [S) \
Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Sarine

Jeudi , 13 août, de 13 h. 30 à 15 h. 30, à
Cottens, bâtiment près de la poste, consul-
tations pour nourrissons et petits enfants,
organisées par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se.

Pèlerinage des plus de 60 ans au Ranft
Jeudi , 10 septembre, pèlerinage fribour-

geois et neuchâtelois à Sachseln. Voir les
affic hes dans les églises. Inscription jus-
qu 'au 25 août. Pour tout renseignement :
Vie montante fribourgeoise, Marius Col-
laud , Russy, tél.: 037/75 15 52.

Il IMéTéO V/IÛMJ
Temps probable pour aujourd nui

Toute la Suisse : peu de soleil en Suisse
alémanique, assez ensoleillé ailleurs.

Situation générale
Une faible crête de haute pression pro-

longe l'anticyclone des Açores jusqu'aux
Alpes. Une pertu rbat ion traverse le nord de
la France. Elle effleurera le nord de la Suisse
cette nuit.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Et pour toute la Suisse : il y aura peu de

soleil en Suisse alémanique et sur le Jura.
Ailleurs le temps sera en bonne partie enso-
leil lé et doux. Température diurne 25 degés,
nocturne 11 degrés. Limite de zéro degré
vers 3600 m par vents modérés d'ouest.
Evolution probable jusqu'à dimanche

Jeud i et vendredi : en général ensoleillé et
chaud. Augmentation de la tendance ora-
geuse vendredi.

Samedi : variable, quelques pluies possi-
bles.

Dimanche : beau temps.

INF0MANIE
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Ifirâmî ^lirait
En soirée, sur notre terrasse:

POUR VOUS
nous grillons
sur charbon de bois

le morceau de viande
ou de poisson
de votre choix

Egalement*
grand buffet
de salades

... et tous les jours à midi,
au restaurant:

notre déjeuner
«hommes d'affaires»

Fr. 25.-

Bd de Pérolles 1 Fribourg
a- 037/22 24 14

- Fermé le dimanche -

|Ar/reNTft -MM

l MUSÉES )
Fribourg, Musée d'art et d'histoire: mar-

di-dimanche I 0 h . -17h., jeudi 10 h.- l7h . ,
20 h.-22 h., exposition des «Chefs-d'œuvre
du couvent des Cordeliers», retable du
Maître à l'Œillet, retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne». Exposition
«Architectures en Jnde».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
tous les j ours de 14 h.-18 h., exposit ion
«Chats» et «de l'air».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te : vendredi-dimanche de 14 h.-17 h. et sur
rendez-vous, exposition de marionnettes
suisses et étrangères contemporaines et an-
ciennes. Exposition consacrée à l'ancien
Théâtre de marionnettes d'Ascona, fondé
et animé par Jakob Flach.

Givisiez, Musée Wassmer: lundi-ven-
dredi, 8 h.-l 8 h. et sur rendez-vous, exposi-
tion d'anciennes machines à coudre et de
fers à repasser.

Gruyères, le Château : tous les jours de
9 h.-18 h., visite du château des comtes de
Gruyères. Exposition «5000 ans de terre
cuite en pays fribourgeois».

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi
10 h.-12 h., 14 h.-17 h., mercredi et j eudi
jusqu'à 20 h., dimanche et jours fériés de
14 h.-17 h., exposition du musée perma-
nent, collection d'art populaire et de meu-
bles anciens. Exposition « L'artisanat suisse
entre hier et demain».

Morat, Musée historique : mardi-diman-
che de 10h.-12 h„ 14 h.-18h., exposit ion
permanente d'objets préhistoriques, dia-
rama sur la bataille de Morat. Peintures de
Liechti.

Tavel, Musée singinois : mardi-samedi et
dimanche, exposition du patrimoine fri-
bourgeois et «Louis Vonlanthen».

Romont, Musée suisse du vitrail: mardi-
dimanche de 10 h.-12 h., 14 h.-18 h., expo-
sition permanente de vitraux anciens, ar-
moiries, le vitrail au XXe siècle. Exposit ion
«Quinze verriers français contempo-
rains».

Estavayer-le-Lac, Musée historique :
tous les jours de 9 h.-11 h., 14 h.-17 h., ex-
position permanente : collection de lanter-
nes CFF, collection de grenouilles naturali-
sées, découvertes lacustres.

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

Avenches, Musée romain : tous les j ours
de 9 h.-12h.. 13h.-17h.

Avenches, Haras fédéral : lundi-ven-
dredi 8 h.-l l  h. 30, 14 h.-18 h., groupes dès
10 personnes. S'annoncer au préalable au
75 22 22.

I GALERIES )

Fribourg, Galerie Artcurial: exposit ion
«Sonia Delaunay» lithos, tapis, tissus, por-
celaines, bijoux, foulards et sacs. Sur ren-
dez-vous, * 28 48 77.

Fribourg, Galerie de la Margelle : mardi-
vendredi 10 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30, sa-
medi 10 h.-12 h., 14 h.-15 h. Exposition
permanente d'antiquités et d'objets d'art
dans un décor gothique unique à Fri-
bourg.

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter : ma-ve 9h .-12 h., 15 h.-I8 h. 30, sa
9 h.-12 h., 14 h.-l 7 h. «Artistes de la galerie
Jonas de Cortaillod, Neuchâtel».

Avry, Galerie Avry-Art : lundi 13 h. 30-
20 h., ma-ve 9 h.-20 h., sa 8 h.-l7 h., expo-
sition de lions peints par divers artistes.

Fribourg, Home médicalisé de la Sarine:
tous les j ours de 10 h.-17 h., exposition de
Bruno Baeriswyl, Iseult Bersier et Emile
Angéloz.

CINEMA \ _ \kkh\
Fribourg
Corso. - 1. Trois amigos : 10 ans. - 2. La

fièvre au corps: 16 ans.
Rex. - 1. L'arme fatale : 16 ans. - 2. Un

homme amoureux : 16 ans. - 3. Project X :
10 ans.

Bulle
Prado. - Police des mœurs : 18 ans.

Payerne
Apollo. - Club de rencontres : 16 ans.

rAITMCT P
IQUOTDIFN V-ft
Mercredi 12 août

33e semaine. 224e jour. Restent 141 jours.
Liturgie : de la férié. Deutéronome 34,

1-12: Moïse mourut en ce lieu; il ne s'est
plus jamais levé un prophète comme Moïse.
Matthieu 18, 1 5-20: Quand deux ou trois
sont réunis en mon nom, j e suis là, au
milieu d'eux.

Fête à souhaiter: Clarisse.
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Le voyage vers l'avenir à Nova Friburgo

Formidable et enthousiasmant
«Pour préparer cette troisième rencontre entre les habi-

tants du canton de Fribourg et ceux de Nova Friburgo, le
travail fut intense, mais le résultat en valait la peine. Ce
voyage fut formidable et enthousiasmant», précise Damien
Piller qui préside aux destinées de la Concordia. Martin
Nicoulin, président de l'association Fribourg-Nova Fribur-
go, aurait pu utiliser les mêmes mots pour exprimer sa satis-
faction, au retour de cette pérégrination brésilienne: la fro-
magerie-école, un projet qui demanda quatre années d'ef-
forts et de travail à l'association, a commencé sa production.
Bref, les adjectifs et même les superlatifs, exprimant la satis-
faction générale, ne manquent pas. Oubliés le programme
extrêmement chargé et les quelques défauts imputables à
l'organisation.

Les 300 Fribourgeois ont emporté
en souvenir les drapeaux suisse et bré-
silien dont tout Nova Friburgo était
pavoisé, l'accueil particulièrement
chaleureux de la population et ils n'ou-
blieront pas l'inscription gravée sur le
monument de la nouvelle place Fri-
bourg, à Nova Friburgo : «Deux peu-
ples, un seul cœur».

Désir brésilien
«Soyez les bienvenus», «Frères

suisses vous êtes ici chez vous», telles
étaient quelques-unes des banderoles
que brandissaient des milliers de des-
cendants des colons suisses. Emou-
vants témoignages du profond désii
des Brésiliens de rechercher leurs raci-
nes en terre helvétique, des pancartes
qui portaient des noms typiquement
fribourgeois, jurassiens et valaisans fu-

rent montrées lors des défilés et des
inaugurations.

«Au moment où tous les moyens
d'information nous parlent de chaos e1
de violence, deux peuples; physique-
ment éloignés mais intimement liés
par des traditions communes, s'enga-
gent chaque fois davantage à resserrer
les liens créés dans le passé», écrivait
Herodoto Bento de Mello, préfet de
Nova Friburgo, à l'issue de cette troi-
sième rencontre entre les Suisses et les
Brésiliens.

« Ce qui m'a le plus frappé durant ce
déplacement c'est l'importance tou-
jours accrue des associations de famil-
les portant des noms suisses. Il s'agit là
d'un phénomène relativement récent
puisqu 'il date d'une vingtaine d'an-
nées. Actuellement ces associations
sont bien organisées et font un énorme
travail de recherche dans notre pays.

£.

La deuxième chose est bien entendi
l'inauguration de la fromagerie-école
de Conquista. Nous avons travaillé
quatre ans à la réalisation de ce pro
jet», explique Martin Nicoulin. Pour le
président de l'association Fribourg
Nova Friburgo, un des grands problè
mes brésiliens est le manque d'écoles
techniques. Et, en formant des froma-
gers, l'école peut aider la région. Un
des buts que poursuit maintenant l'as-
sociation est de franchir le cap des
mille membres avant la fin de l'année.
Les amis de Nova Friburgo sont poui
l'instant 530.

Damien Piller , président du corps de

musique la Concordia , se réjouit que 1;
mission impartie à la musique offi
cielle de la ville de Fribourg a été par
faitement remplie. Durant toutes se:
prestations , les musiciens de 1<
Concordia ont eu droit à un accuei
particulièrement enthousiaste et cha
leureux de la part de la population. L<
directeur Eric Conus se déclare fier de:
musiciens et du travail qu 'ils ont ac
compli .

L'abbé Pierre Kaelin, directeur de h
Chanson de Fribourg, fut particulière
ment frappé de la «grande générosité
du peuple». La messe d'adieux de di
manche passé permit aux chanteurs dt

présenter leur répertoire religieux. Si
non la tournée fut un triomphe pou:
Pierre Kaelin. Un seul regret pour c<
dernier, celle de n'avoir pas davantage
entendu la chorale de Nova Friburgo.

L'inauguration de la nouvelle école
de Bonaventure Bardy, un projet fi-
nance par la ville de Fribourg et qui es
destiné à remplacer le bâtiment insalu
bre qui servait de salle de cours à un<
trentaine d'enfants, fut un momen
d'intense émotion. Tous les partici
pants soulignèrent le côté particulière
ment émouvant de cet événement.

OS Jean-Marie Monnerai

>-— PUBLICITE ^

AVIS AUX ANNONCEURS
En raison de la fête de l'Assomption, les derniers délais pour
la remise des ordres devant paraître dans «La Liberté» sont
fixés comme suit :

édition du 17 août, 13 août, à 12 h.
édition du 18 août, 14 août, à 10 h.

Le numéro du 15 août est supprimé.
V J

Subventions, cagnottes ou porte-monnaie

Qui a payé?
Le Brésil, c'est bien joli, mais çî

coûte... Qui a payé le voyage des 40(
Fribourgeois à Nova Friburgo '
Nombreux sont ceux qui se poseni
la question, et quelques-uns y ré-
pondent même, en toute méconnais-
sance de cause... En fait, la plupari
des participants ont payé de leui
poche, avec quelques nuances. Qui
les donateurs se rassurent, ils n'oni
pas financé les vacances de ces mes-
sieurs-dames en versant dix, cent 01
mille francs pour la fromagerie-éco-
le. « L'Association Fribourg-Novt
Friburgo n'a rien payé », nous a as-
suré son président Martin Nicoulin
Tout au plus les contribuables de h
ville et du canton ont-ils un peu aide
leurs autorités à les représentei
sous le soleil brésilien.

L'Association Fribourg-NovE
Friburgo ne s'est pas occupée de;
détails financiers de l'aventure. Le:
participants ont traité directemem
- en groupe ou individuellement -
avec l'agence Pacsa, qui a réserve
les trois avions de Swissair, Luf
thansa et Varig, ainsi que les hôtels
Le prix du voyage, vol et héberge-
ment, s'élevait à environ 300C
francs. Il pouvait augmenter avec k
variante choisie pour la deuxième
semaine, consacrée au tourisme.

Les membres de l'association ei
les autres voyageurs individuel;
- dont certains sont devenus mem-
bres en plein ciel - ont déboursé le;
3000 francs. La Concordia, elle , E
reçu 20 000 francs de la commune
de Fribourg dont elle est le corps de
musique officiel. Elle a égalemenl
touché une subvention de l'Etat
Mais surtout, les musiciens avaieni
alimenté pendant de longs moi;

une cagnotte pour ce «voyage ver:
l'avenir». Ils avaient aussi organise
une vente de vin et une vente d'au
tocollants. Si bien que sur les 275(
francs du prix de base de leur voya
ge, les 73 musiciens n'ont eu à paye:
que 1350 francs. Et les apprentis e
étudiants ont encore bénéficié d'ur
rabais « social » de 400 francs.

Les caisses publiques
s'entrouvrent

La commune de Fribourg étai
dignement représentée , le syndic
Claude Schorderet s'étant envolé
avec les conseillers communaux
Pierre Boivin , Madeleine Duc e
Gaston Sauterel, ainsi que le secré
taire de ville Alain Dubey. La caisse
communale a libéré une enveloppe
de 6000 francs pour ces cinq émis
saires, soit 1200 francs par person
ne. Si les conseillers avaient été plu;
nombreux à partir, la participatior
de la ville aurait vraisemblable
ment été plus faible. A cela s'ajoute
un geste de 3000 francs pour h
Chanson de Fribourg, et des ca-
deaux aux Brésiliens pour enviror
4000 francs. Le « voyage vers l'ave-
nir» aura donc coûté 34 000 franc!
à la commune.

Le Gouvernement , lui, a envoyé
le conseiller d'Etat Edouard Gre
maud à Nova Friburgo. Le voyage
considéré comme déplacement of
ficiel , a été pris en charge par l'Etat
Tant mieux pour M. Gremaud , qu:
serait de toute façon allé au Brésil
et qui a tout de même dû payer le
voyage de Mrae Gremaud...

AG

Photos

Jean-Marie
Monnerat
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Romain Baeriswyl, à Fribourg;
Cécile Brot-Chammartin, à Nyon;
Les familles Ducrot, Plancherel, Demierre, Chammartin, Brot, Portmann,

Baeriswyl et Stalder;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie BAERISWYL

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée
à leur affection, le dimanche 9 août 1987, dans sa 82e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture a lieu aujourd'hui à Lausanne, dans la plus stricte
intimité, suivi de l'incinération.
L'office de trentième sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
samedi 12 septembre à 18 h. 30.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-13600

t L e  cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu'une fois.

Nelly et Hubert Savoy-Overney, route des Pervenches 7, à Fribourg;
Jean-Daniel et Bernadette Savoy-Vorlet et leurs enfants, à Villars-sur-Glâ-

ne;
Claude et Isabel Savoy-Canao, à Fribourg;
Jacques Savoy, à Fribourg et sa fiancée Sophie Gauye, à Villars-sur-Glâ-

ne;
Monique Savoy, à Lentigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Lina OVERNEY

née Tissot

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le 10 août 1987, dans sa 83e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
jeudi 13 août 1987, à 14 h. 30.
Veillée de prières en ladite église, ce mercredi 12 août, à 19 h. 45.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

17-1600

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de
fleurs et de dons généreux lors du décès de

Monsieur
Arthur CAILLE

ont été un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Dans l'im-
possibilité de répondre à chacun, veuillez accepter leurs remerciements et
leur vive reconnaissance.

La messe de trentième
aura lieu en l'église d'Autigny, le vendredi 14 août 1987, à 20 heures.

17-54500

c ~~ "\Pompes Funèbres Générales S.A. g
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali- «^.tés, organisons la cérémonie funèbre et ^«S^ii^Ktr **assurons la dignité des derniers devoirs. sf ĵ lfiËS^^ ĵ 'lt'';-
Tél. 22 39 95 (jour et nuit) 

If^^^^^Mf

Pompes Funèbres Générale Payerne 
¦̂ _̂ 

BHaaBaJfcÉn'- "̂"^R:
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V Jour et nuit: «037/61 10 66 J

t
Madame et Monsieur Jean Pillonel-

Knubel , à Pully;
Madame et Monsieur Eric Monnet-

Pillonel et leurs filles , à Préveren-
ges;

ainsi que les familles parentes et al-
liées
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Madeleine Knubel

née Barbey

enlevée à leur tendre affection, le
9 août 1987, à l'âge de 82 ans, récon-
fortée par la prière de l'Eglise.
L'office de sépulture a eu lieu dans
l'intimité suivi de l'incinération au
crématoire de Neuchâtel.

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

17-1600

t
Aimez-vous les uns les
autres comme je vous ai

aimés.

Son épouse:
Régine Donnet-Davet, à Meyrin;
Ses enfants:
Yannis et Anthony;
Sa maman:
Madame Marie Donnet-Frache-

bourg, à Monthey;
Son frère et sa belle-sœur:
Monsieur et Madame Robert Don-

net-Dussex, à Monthey;
Ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Madame et Monsieur André Glan-

naz-Davet, à Fribourg;
Monsieur Michel Davet, à Vion-

naz;
Monsieur et Madame Pierre Davet-

Weber, à Monthey;
Madame et Monsieur Sylvain Pel-

laud-Davet, au Levron;
Ses neveux et nièces:
Stéfane, Mary-Claude et son ami

Bernard, Frédéric, Delphine, Pas-
cal, Stéfane, Alexandre, Samuel,
Doris;

Sa filleule: Véronique,
ses oncles et tantes, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert Donnet

leur très cher époux, papa chéri, fils,
frère, beau-frère, oncle , neveu, par-
rain, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le 11 août 1987,
dans sa 40e année, après une longue
maladie supportée avec un courage
exemplaire.
La cérémonie religieuse aura lieu le
vendredi 14 août, à 15 heures, au
Centre œcuménique de Meyrin, où
le défunt repose.
L'inhumation suivra au cimetière de
Feuillasse.
Une veillée de prières aura lieu jeudi
13 août, à 20 heures, en la crypte du
Centre œcuménique de Meyrin.
Un don peut être adressé à la Ligue
genevoise contre le cancer, cep 12-
380.
Domicile: 31, rue de Livron ,
1217 Meyrin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t N

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

t
Madame Emma Cordey-Blanc, à Romont;
Monsieur et Madame Lucien Cordey-Sugnaux et leurs filles Delphine et

Mélanie, à Billens;
Madame et Monsieur Roland Boillat-Cordey, à Genève;
Madame et Monsieur Emile Fàssler-Cordey, à Pully et famille;
Madame Ruth Cordey et famille, à Morges;
Madame Thérèse Cordey, à Romont et famille;
Madame Berthe Blanc, à Romont;
Madame Marie-Thérèse Guinnard et famille, à Portalban;
Famille Lucien Blanc, à Villaz-Saint-Pierre;
Famille Meinrad Blanc, à Genève;
Madame Zita Devaud et famille, à Boussens;
Famille Joseph Blanc, à Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André CORDEY

leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin et ami, décédé le 10 août 1987, dans sa 70e année, après une
pénible maladie supportée avec courage, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu en la collégiale de Romont , le jeudi 13 août
1987, à 14 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu en la collégiale de Romont, le mercredi
12 août 1987, à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins à Romont.
Adresse de la famille : route des Chavannes 28, 1680 Romont.

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

t
La direction et le personnel de Tetra Pak Romont SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
André CORDEY
ancien employé à la retraite

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-2624

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Madame
Marcel RENEVEY

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles ,
de vos prières, de vos offrandes de messes, de vos dons, de vos envois de
couronnes et de fleurs, de vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde
reconnaissance.
Un merci tout spécial à M. l'abbé Murith ainsi qu'à la direction et au per-
sonnel de la Résidence des Chênes pour leur dévouement.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église Saint-Paul (Schoenberg), le vendredi 14 août 1987, à
18 h. 15.
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Kremationea pius Hasler-Keusch
Nachts, Samstags - Sonntags und n-y i A- \ AC. en
an Feiertagen ohne Preisaufschlag !
Fur Aufbahrungen zu Hanse Walter Keusch

Hw haben wir jegliches Material. 037 43 12 59 AP
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•e 037/46 41 16
17-304254

.... , . CarrosserieJeune fille de lan- rjubev
gue ail. avec de 1g31 Grandcourtrès bonnes
connaissances de cherche
la langue française .... ApppciUT|

PEINTRE
cherche place EN VOITURES
d'apprentie «67 1534
de bureau t
à Fribourg. Buffet CFF

Yverdon
engage de suite ou

Date d'entrée de à convenir,
suite ou à conve- Miin»nrn3U, C "u ° *"J,,VC CUISINIERnir. wwawai.aa.aa

Bon salaire, congé
régulier.

Sandra Schaller Faire offres par
1711 St-Sylvestre téléphone à
v 037/38 19 51 M. J.-G. Criblet, au

17-304258 024/21 49 95.

Maçon qualifié
CHERCHE

entrepreneur
sérieux.
Libre de suite.

Restaurant
Le Bistrot
1700 Fribourg
cherche

dame ou fille de
buffet
de 11 h. à 14 h,
5 fois par semaine

* 037/24 65 85
17-1727

U J^JJU^IÇ^  ̂
Cosmétique et beauté

Ï£&~~~~̂ ~ 1024 Ecublens, Lausanne

Face à l'expansion de notre société, nous engageons pour
toutes régions

ambassadrices
pour la diffusion de nos produits cosmétiques suisses de
haute gamme.
Nous offrons:
- une formation de haut niveau rémunérée;
- un salaire assuré, des primes, des frais ;
- un travail indépendant.
Nous demandons:

une bonne présentation;
de l'ambition et de la volonté d'atteindre des
objectifs ;
un contact facile ;
un véhicule (indispensable).

Entrée en fonctions:
- 31 août 1987 ou à convenir.
Si vous êtes à la recherche d'un emploi à plein temps ou è
mi-temps, veuillez prendre contact avec M1"* J. Burkhal-
ter au « 021/35 52 42, afin de fixer un premier rendez-
vous, à Friboura.

Au seuil de l'an 2000
Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

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

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

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

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

par Michel Lambouley

et qu: Deai>- \» . .«cv .£v vipr..em st
fcJ«.;̂ ^^«V«e,«e,n'iAu seuil
de Pan 2000

,i de cette façon , qu 'elle a •

blerjucr <-, ^w^c^^auUX^.̂ .̂ L̂''' . 'r '.flH BS
¦'¦, ou lent to parole f i e  i

EDITIO NS SAINT PAUL

A quelques encablures de l'an 2000,
Dieu a-t-il encore son mot à dire? Michel
Lambouley, l'auteur de Quand Dieu se
fait jour, en est tellement convaincu
qu'il a pris le temps de l'écrire.
Jésus déclarait : «Le ciel et la terre
passeront, mais mes paroles ne
passeront pas!» Pour croire à pareille
affirmation, il faut une foi à toute
épreuve, car le chrétien occidental doit
bien reconnaître que les faits
contredisent trop souvent cette belle
déclaration évangélique.
Ces pages constituent «des étincelles
spirituelles, jaillies du frottement entre
les Ecritures et les événements de la vie
actuelle».
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l Bulletin de commande
I Par la présente, je commande:

I ... ex. Au seuil de l'an 2000, par Michel
Lambouley, Ed. Saint-Paul, 1987,260
pages, Fr. 25.80

Prénom:

Adresse

NP/Lieu:

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

D à garder en dépôt en librairie
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La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Une société commerciale de renom établie dans le canton
de Fribourg met au concours le poste de

secrétaire de direction
• langue maternelle allemande
• maîtrise parlée et écrite de l' anglais et du français
• expérience professionnelle éprouvée
• intérêt pour un département marketing
• poste à responsabilité

Composer le 037/23 10 40
17-2414

Le Chœur mixte paroissial
de Farvagny

met au concours le poste de

DIRECTEUR ou
DIRECTRICE

Les offres sont à faire parvenir à
Mme Fernande Kessler , présiden-
te, 1726 Farvagny-le-Grand,
¦a- 037/3 1 19 93

Etablissement médico-social dans le Nord vaudois cherche
un(e) jeune

INFIRMIER(ÈRE) EN PSYCHIATRIE
et un(e)

INFIRMIER(ÈRE) ASSISTANT(E)
Date à convenir.

S'adresser à EMS Sylvabelle au N° de téléphone
024/73 11 96 (de 8 h. à 18 h.)

y*~~ """"""s. QUICK-PRINT Impression rapide 
^^̂ ¦•rtl^.̂ S
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^^-gg^((^̂ ^(«B|
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\ l̂ Ç»̂  ^mWW^^J I 

/̂0~~^ avec tarifs, au N° de téléphone ci-dessus
\ ^^ns**̂ V̂/^ / A votre disposition entre autres:
V ^ ĵ r&  ̂ y  Xerox 9500 et Canon Xaser 9030
\^ -/ Titreuse soft 3101 CTE

^*''—I \ Quickcolor (Copie couleur sur papier photo)
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12 août 1977 - 12 août 1987

Monsieur
Fabien OBERSON

Dix ans déjà que tu nous quittais.
Mais le souvenir, c'est la présence dans l'absence.
C'est la peine dans le silence.
C'est la fin d'un bonheur passé.
Rien n'effacera ton image et notre chagrin.

Ton épouse

Une messe
aura lieu à Vuisternens-devant-Romont, le samedi 15 août 1987, à 20 heu-
res.

17-55208

t
1986 - Août - 1987

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Monsieur
Christophe Rutscho
sera célébrée en l'église de Villaz-
Saint-Pierre, le vendredi 14 août
1987, à 20 heures.
Que tous ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour toi en ce F
jour. n

Ta famille, g

t
FCTC Ecuvillens-Posieux

Corpataux-Magnedens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Adèle Perrin
sœur de Maria Galley
marraine du drapeau

belle-sœur d'Albert Galley
et de Henri Chavaillaz

porte-drapeau

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

t
L'Amicale des contemporains 1918

de Romont et environs
a la profonde douleur de faire part du
décès de son fidèle et cher membre

Monsieur
André Cordey

secrétaire-caissier

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

17-55327

t
L'amicale de la IV/14 mob 39-45

a le regret de faire part à ses membres
du décès du

mitr
André Cordey

Pour les obsèques, consultez l'avis
de la famille.

Le Club sportif romontois
et le Club des 100

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
André Cordey
membre du Club des 100

dévoué responsable
du terrain de Bossens,

père de M. Lucien Cordey
ancien joueur

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

—~"-¦—-——————" »̂i—

t
Le Football-Club Lentigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Cordey

ami du club
et père de notre entraîneur-joueur

M. Lucien Cordey

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

17-55267

t
Le chœur mixte

«L'Echo de la Berra» de Cerniat
a le regret de faire part du décès de

Madame
Lina Overney

membre d'honneur
et marraine de la bannière

Les osbèques auront lieu en l'église
Sainte-Thérèse, à Fribourg, le jeudi
13 août, à 14 h. 30.

17-123038

Pourun
Service encoreplus précis

Service des annonce* ^^^^^^2. rue de I J Banque ^^^^^^1700 Fribourg --^^^^
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mmtmmTi Elévateurs électriques à
W] M fourche ETIENNE

N0UV6BU Hercules WM 165/10

(fMBmm~~~
¦ sensationnel Fr. 3450.-
I Avec batterie station de

Cm\\ L I charge roues tandem
mmmt<A^' 1000kg décharge 1650 mm

I d'élévation

Bn Location par mois
Il laJ seulement Fr. 90 -

A^H tL—At̂  ̂ Avec moteur de
¦ • ¦*¦ transport dès

w Fr. 6980.-
Location par mois Fr. 180.- 25-1631

ETIENNE
B. Etienne SA, Centre suisse romand
1030 Villars-Salnte-Crolx/Lausanne
la Rerrelre . Tel. 021/35 il 92
Fabrique dépôt central Lucerne
Tel. 041/492 444 25-1631

Procredit
\%YÀ m\iYi\YZLWW\ï\ Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

<̂ ĴgN 
vous 

aussi

V *
m2g?.- ; vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Respectez la priorité

Cuisines agencées et appareils électro-
ménagers aux prix les plus bas

verser FrV/piiillA7 mp

Je rembourserai

Nom

Prénom

Rue
NP/lnralité>

rapide
simple
discret

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1701 Friboura. Rue de la Banque 1

| Tel 037.-81 1131 si m |

On achète les rasoirs de toutes
les marques de qualité chez nous aux

«*>#&%. prix Fust les plus bas

p.ex. Braun 2003 «Kl "
une année de garantie

Plus de 23 modèles des marques Braun,
PWfos, Remmgton, Sanyo etc., en stock

Vlllars-sur-Gllne, Jumbo Moncor 037 24 5414
Yverdon, Rue de la Plaine 024218615
Marin, Marin-Centre _ 038 334848
Vevey. Rue de la Madeleine 37 021 517051

^Ywvw/j
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La Jetta. Toujours dans le ton
Considérez-la comme vous voulez: spor-
tive spacieuse ou cinq places pleine de
tempérament , la Jetta estles deuxàlafois.
Mais ce n'est pas une bâtarde. Elle a de
ni mi nnnvainnre tant nar ça linnp mnriprnp
et sa fougue , alliée à une consommation
des plus modiques , que par sa généreuse
habitabilité de grande routière cossue.
Que vous mettiez l'accent sur le confort ou
sur le plaisir au volant , la Jetta est donc
narfaitomont Hanc lo tr> n Co mnrlàlo non

commun existe en versions C, CL, GL, GT
diesel etturbo diesel , aux superbes teintes
et variantes d'équipement , dotées de mo-
teurs respectueux de l'environnement ,
adantés à tnus IPS hpsninç pf aççnrtipç
d'un ensemble de garanties sans pareilles.
Vous pouvez déjà vous offrir une Jetta C,
55 ch, 5 vitesses, pour fr. 17 300.- et une
Jetta GT 107 ch. pourfr. 22 770.- (en illus-
tration). Ce modèle qui donne le ton s 'ad-
mirp Pt o'pccaip Hanç |pç anpnrpç VA PA

Intéressantes offres de leasing par AMAG
? Al nRR / I Q Q 1 Q1

Envoyez-moi
couleurs sur

votre documentation détaillée er
!.. n îA.**~ r~i IA...A. f-r  n .j .« — i
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Limites les plus hautes f̂en 24 heures
Paiements comptants éle*és- S&LH I©mensualités modérées WWMI lw
«•Railrmrnl si crédit en cours.
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VW
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l 'adresse ci-dessous.

Confidentiel
Je désire recevoir Fr. Mensualité env

Pr^nn ri -

Etat civil

NP/l imi

Habitant depuis

Profession

DatelSianature

Banque ORCA, rue St-Pierre 30
1701 Fribourg, tél. 037/22 25 81
0 'autres succursales à: Zurich, Bâle,
Neuchâtel. Lausanne. Sion et Genève.

ORCA
Snriété affilié * Ho l'URS

vmy
Importateur officiel

des véhicules Audi et VW
5116 Schinznach-Bad

Pt IPC RHR nartpnairpç \ /A C

\l\lml Une européenne
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Châtel-Saint-Denis entame sa deuxième saison en première ligue encore mieux arme

« Mieux que I année passée»J.-C. Waeber

Ce soir 2e journée en championnat de ligue nationale

Vers un duel Pifaretti-Favre?
FOOTBALL t̂io

Châtel est un club ambitieux avec un président et un
entraîneur ambitieux. Or, si l'on jette un coup d'œil au
groupe un par rapport à la saison dernière, on remarque
qu'il a perdu ses trois «têtes de série», Montreux, Yverdon
et Fribourg. Voilà largement de quoi aiguiser les appétits de
l'équipe châteloise, compte tenu de son remarquable
deuxième tour et sachant qu'elle s'est encore renforcée
durant l'été. Jean-Claude Waeber, en souriant, reprend la
balle au bond mais ce n'est pas pour faire de la surenchère ;
au contraire. Rappelant que la deuxième saison dans une
catégorie de j eu est toujours difficile, il résume l'objectif
dans cette modeste phrase : « Faire mieux que l'année pas-
sée ».

Il y a d'ailleurs une compétition où
les Veveysans ont déjà réalisé cet ob-
jectif: la Coupe de Suisse. Ils ont passé
les deux premiers tours aux dépens
d'adversaires de série inférieure avant
de tirer le gros lot : Servette au stade de
Lussy. «Nous tenions à nous amélio-
rer dans cette compétition; c'est un
premier point positif», souligne l'en-
traîneur châtelois. «Pour le reste, on
ne pouvait rêver d'un meilleur tirage
au sort. Pour un club comme le nôtre,
pour notre président, pour la commu-
ne, accueillir Servette est forcément
quelque chose de merveilleux. C'est
pourtant de la musique d'avenir et il
est essentiel que nous laissions pour
l'instant cette joie de côté. Au-
jourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est
le championnat et, pour avoir suivi le
match de Coupe de Suisse Rarogne-
Malley, j'ai pu me faire une idée de ce
qui nous attend samedi dans le Haut-
Valais. »

Attendu partout
«Attendu » à Rarogne, Châtel le sera

également par tous ses adversaires du
groupe un car plus personne, cette fois,
ne le prendra à la légère comme on le
fait habituellement d'un néo-promu et
comme on l'a parfois fait il y a quel-
ques mois. «Je sais que la deuxième
saison est toujours plus difficile parce
que le phénomène d'euphorie ne joue
plus et parce que l'on ne bénéficie plus
de l'effet de surprise. Il s'agit pour nous
de faire face à cette situation et nous
avons pour cela un joli contingent.
Aujourd'hui, je n'ai pas seulement la
quantité mais la qualité ce qui me per-
met précisément d'espérer que cette
difficile deuxième saison ne le soit tout
de même pas trop. Nous avons termi-
né au sixième rang le printemps der-
nier. En nous classant cinquièmes ou
quatrièmes, ce serait déjà une progres-
sion mais il est encore trop tôt pour
faire ce genre de calculs. Il faut laisser
partir les choses, en commençant par
Rarogne, et l'on sait ce qu'est un bon
départ. Il libère une équipe, la met sur
les bons rails».

Aux avant-postes
S'il refuse de jouer au jeu des pro-

nostics, Waeber ne fait pourtant pas
mystère des ambitions châteloises qui
sont de se fixer aux avant-postes.

Mercredi 12 août 1987

«Pour l'instant, nous allons prendre
les matches l'un après l'autre et analy-
ser chacun d'eux. L'appétit viendra
peut-être en mangeant... Il est encore
difficile actuellement de nous situer
avec précision. Il y a eu pas mal de
changements mais les nouveaux se
sont bien intégrés. La préparation a été
la meilleure que j'ai faite depuis long-
temps. Elle s'est vraiment déroulée
comme je le voulais et nous avons eu
tout le temps de bien nous préparer.
Bien sûr, il y a des inconnues dans ce
groupe avec l'arrivée des Neuchâtelois.
Je connais un peu Boudry mais moins
Le Locle et Colombier qui viennent du
groupe deux. Là, l'accent est moins mis
sur la «jouerie» et plus sur l'engage-
ment ; elles s'y sont peut-être forgé un
style de jeu , avec une touche supplé-
mentaire d'agressivité, qui peut les fa-
voriser cette saison dans un groupe
plus technique. Il faut y ajouter les
deux néo-promus, UGS, le «petit Ser-
vette » aux immenses moyens, et Raro-
gne avec son cœur de Valaisan. »

Vive concurrence
Mais Châtel a aussi réussi une belle

campagne de transferts et étoffé son
contingent. L'arrivée de joueurs de la
qualité de Schnebelen, Seiler, Negroni,
Isabella ou Dumas dans un ensemble
qui a fait ses preuves justifie de nou-
velles ambitions. Jean-Claude Waeber
le reconnaît. «Je n'ai jamais eu autant
de possibilités et la concurrence est
extrêmement vive. Il faut voir avec
quelle discipline et quel engagement se
déroulent les entraînements... Bon,
j'aurai peut-être quelques soucis pour
former mon équipe au début mais j'en-
tends rester juste et honnête envers
chacun. Je ne dérogerai pas à mes prin-
cipes. Pour moi, il n'y a pas de nom :
chacun devra gagner sa place et je ne
laisserai rien passer. J'espère que ceux
qui auront la priorité au départ me ren-
dront la confiance placée en eux et que
les autres sauront s'armer de patience.
Le fait d'avoir autant de joueurs de
valeur et donc autant de solutions de
rechange peut même être, sur la lon-
gueur de la compétition, notre grande
force. Les remplaçants sont au service
du groupe et on en a besoin. Quand ils
sont de qualité, c'est un avantage sup-
plémentaire. Par leur intégration im-
médiate au jeu et à l'équipe, ils peuvent
souvent faire beaucoup pour la remet-
tre sur les rails. Si nous voulons attein-
dre nos objectifs, nous aurons forcé-
ment besoin de tout le monde. C'est
pourquoi j'entends exiger de chacun et
dans chaque match un engagement to-
tal.»

« Une équipe
qui en voudra.»

S'il n'a pas arrêté son équipe type de
manière définitive, c'est précisément
parce que l'entraîneur châtelois a plu-
sieurs cordes à son arc : «Nous pou-
vons jouer en 4-4-2 ou en 4-3-3 en
fonction des adversaires et des mat-
ches. Ce n'est pas essentiel. En revan-
che nous voulons présenter un football
qui soit le plus attractif possible.
Quand on a autant de bons joueurs, il
faut qu'ils puissent s'exprimer. Cela
implique que je les sente bien et que je
les comprenne. Nous ne choisirons
donc pas une tactique contre nature
mais, attention, je n'alignerai qu'une
équipe très disciplinée et qui en voudra
sur le terrain. Il faudra que chacun se
surpasse pour apporter plus au groupe
surtout que nos adversaires auront
plutôt tendance à nous prendre pour
un gros bras qu'à nous sous-estimer. Il
n'y aura du même coup pas place pour
la moindre attitude négative ou préju-
diciable à l'ensemble.»

Le FC Châtel-St-Denis, saison 1987-88. Devant de gauche à droite : Christian Schnebelen, Yves Seiler, Stéphane Hunziker ,
Antonio Amaral, Yves Isabella. Au milieu : Claudio Negroni, Jean-François Pachoud, Thierry Derivaz, Jean-Claude
Waeber (entraîneur), Patrick Laett, Claude Gregori, Nicolas Geiger. Derrière : Edouard Lin (coach), Philippe Grand, Robert
Duronio, Jacques Dumas, Olivier Vodoz, Norbert Bapst, José Silva (soigneur). BS Bruno Maillard

Echallens, Stade ture et s'est encore renforcé avec Azpi- plus haut avec les nouveaux venus
et les autres licueta , un joueur que je connais bien ; neuchâtelois et les néo-promus».

Stade Lausanne, ensuite , qui s'est raté Comme quoi la concurrence ne man-
Mais ces premiers rôles auxquels la saison passée et qui ne commettra quera pas pour un Châtel bien armé et

Châtel peut prétendre, qui va les jouer certainement pas les mêmes erreurs ; qui passera son premier examen à Ra-
aux yeux de Waeber ? «Je vois d'abord Grand-Lancy, enfin , qui est bien armé, rogne.
Echallens qui a gardé toute son ossa- sans reparler des inconnues évoquées Marcel Gobet

Aussi bien en LNA qu 'en LNB, la
première journ ée de championnat n'a
pas apporté de nombreux enseigne-
ments. Dans l'élite, on a cependant
constaté un regain d'intérêt manifesté
par des assistances importantes, mais
qui n'a, malheureusement, pas entraîné
l'efficacité offensive espérée. On en est
effectivement resté à une moyenne d'un
peu plus de deux buts par match. En
ira-t-il différemment ce soir ? Les ren-
contres à l'affiche ne le laissent guère
augurer, les visiteurs ayant générale-
ment des raisons de demeurer pru-
dents.

C'est peut-être dans le derby ro-
mand des Charmilles entre Servette et
Sion que le spectateur a le plus de
chance de se régaler de buts nombreux.
On connaît en effet la propension des
deux équipes à porter le jeu dans le
camp de l'adversaire, et il convient
d'admettre que les deux lignes d'atta-
que ont fière allure. Le principal af-
frontement pourrait cependant se pro-
duire entre le grand espoir sédunois
Biaise Pifaretti et le Servettien Lucien
Favre pour s'adjuger l'hégémonie en
milieu de terrain et une passation des
pouvoirs n'est pas à exclure. Le FC
Sion, privé de Débonnaire blessé, re-
courra vraisemblablement aux servi-
ces de son ex-capitaine Lopez et il n'en
paraît pas affaibli.

C'est à un choc de prétendants que
l'on assistera au Wankdorf, où un YB
ambitieux accueille Grasshoppers lé-
gèrement traumatisé par son demi-
échec contre Saint-Gall. Les Bernois
devront se passer de leurs mercenaires
suédois Nilsson et Holmqvist retenus
en équipe nationale. Le handicap est
de taille, mais les hommes de Mand-
ziara ont prouvé à Sion qu 'ils enten-
daient jouer un rôle en vue.

A Grasshoppers, on attend que
Paulo César retrouve son efficacité

après avoir partiellement rate son en-
trée samedi, d'autant plus que Sforza,
un jeune espoir, paraît en mesure de
devenir le maître à jouer d'une équipe
qui peine à combler le départ de Heinz
Hermann qui l'avait passablement
perturbée l'an dernier.

Neuchâtel Xamax n'a pas manqué
son début de championnat en s'impo-
sant contre Lucerne. La manière a
pourtant fait défaut et il a fallu deux
actions solitaires pour venir à bout de
coriaces Lucernois. Au Letzigrund,
l'opposition ne devrait pas être aussi
forte contre un FC Zurich déjà vaincu
à Lausanne. Chacun s'accorde pour-
tant à dire que, avec la réduction du
nombre des clubs en LNA, il n'y aura
plus de parties faciles. Le champion
sortant n'a d'ailleurs à espérer des ca-
deaux de personne et surtout pas du
FC Zurich qui prétend devenir euro-
péen. Une volonté qui a priori n'en fait
pas un adversaire hors de portée de
Gilbert Gress et ses hommes.

Situation délicate
Le récent vainqueur de Zurich, le

Lausanne Sports, a en vue une bonne
opération lors de son voyage en terre
bâloise. Le FC Bâle est en effet généra-
lement considéré comme la plus faible
formation de la catégorie et la défaite
sans rémission qu 'il a subie à Aarau le
met déjà dans une situation délicate.
Aura-t-il les arguments nécessaires
pour s'opposer à Antognoni; l'interna-
tional italien, qui a laissé entrevoir cer-
taines facettes de son talent? Au vu de
la jeunesse , et partant de l'inexpérience
du contingent bâlois, on se permet d'en
douter.

Battu de justesse et avec les hon-
neurs à Neuchâtel, Lucerne entrevoit
avec optimisme la suite de la saison.
Sur son Allmend fétiche, il le fera sen-
tir au FC Aarau dont la nouvelle recrue
chilienne s'est mise en évidence par un
splendide but qui a ouvert les voies du
succès. Ce que Mohr , dont le but à
Neuchâtel était aussi fantastique, n'a

pas vu d'un bon œil. Sous son impé-
riale régie et avec l'appui d'un public
fervent, les hommes de Rausch comp-
tabiliseront vraisemblablement leurs
premiers points.

Montrer une autre image
Enfin , à Saint-Gall, c'est déjà la peur

qui sera l'hôte de l'Espenmoos. Pas for-
cement au travers de la formation de
Bellinzone , mais un succès est déjà
nécessaire à chacun. Un match nul ne
représenterait certainement pas une
mauvaise affaire, mais les «Brodeurs»,
dont le visage a été particulièrement
négatif contre GC, auront à cœur de
montrer une autre image à leurs sup-
porters.

LNB. Rencontre de la peur
En ligue nationale B, l'intérêt ne

paraît pas démesuré. Tout au plus dis-
putera-t-on déjà une rencontre de la
peur entre La Chaux-de-Fonds, in-
croyablement faible à Fribourg, et
Montreux. Autre pôle d'attraction, le
déplacement de Carouge à Granges.

rg

Programme du jour
LNA : Bâle - Lausanne, 20 h.; Lu-

cerne - Aarau, 20 h.; Saint-Gall -
Bellinzone, 20 h.; YB - GC, 20 h.;
Zurich - Xamax 20 h.; Servette-
Sion, 20 h.

LNB ouest: Chaux-de-Fonds
Montreux, 20 h.; Granges - Carou
ge, 20 h.; Martigny - Chênois, 20 h.
Renens - Bienne, 20 h.; Vevey
Yverdon, 20 h.

LNB est : Chiasso - Soleure,
20 h.; Coire - Baden, 20 h.; Locarno
- Winterthour, 20 h.; Olten - Luga-
no, 17 h. 30; Schaffhouse - Old
Boys, 20 h.; Wettingen - SC Zoug,
20 h.

L'effectif
Gardiens
Hunziker Stéphane 1966
Buzzi Alexandre 1963
Défenseurs
Derivaz Thierry 1963
Geiger Nicolas 1962
Gregori Claude 1962
Negroni Claudio 1959
Pachoud Jean-François 1963
Seiler Yves 1963
Vodoz Olivier 1963
Demis
Bapst Norbert 1958
Cuche Patrice 1959
Dumas Jacques 1964
Grand Philippe 1963
Schnebelen Christian 1961
Avants
Amaral Antonio 1959
Duronio Robert 1958
Isabella Yves 1967
Laett Patrick 1958
Entraîneur
Waeber Jean-Claude
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I ISISIIBMHB 20h30. Dernier jours, 10 ans. 1™.
Oes gags bourrés de dynamite... à exploser de rire I

Steve Martin. Chevy Chase et Martin Short dans

! TROIS AMIGOS ! de John LANDtS

I KkSiSÉlBÉMtKaB 21 h. 16 ans. 1" - Elle lui a tout
appris... de la passion au crime passionnel I
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uaun tï»l uiw «lire...

UAL WEAPON1

mmwk M 20h45 derniers jours, 16 ans. Un
'oir absolument t Comme la vie... ou le cinéma,
nrtément, à la foSel De Diane KURYS.

M HOMME AMOUREUX 2* sem.
Pa

nui ¦¦
«. 1** « ropéenne -

ne savait pas

2" sem.
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>sait. Eux non plus..
SECRETPROJEC

Pour les amateurs d'opéra,
j' organise un week-end prolongé
à

VÉRONE
«La Traviata» de Verdi

les 28, 29 et 30 août 1987.

Prix maximum :
Fr. 425.- tout compris.

Pour renseignements ou inscriptions : télé-
phoner à Patrice Pasquier, Le Pâquier. Privé :
« 029/2 11 23
Prof. :«¦ 029/2 98 21

Attention places limitées.
17-999

JP EGGER SA
PU Route de Posieux

 ̂
1753 MATRAN/Fribourg
a- 037/24 04 84
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GOODfYEAR
m Bungalows vacances au Tessin

j à a<^| l'^ >̂| ¦ ¦ ¦ 1 Maisonnettes et appartements pour va-
m.mt.-*%_m L̂ PT Cl̂ ^,  ̂ -é-Tkflf t̂ OC ¦ cances à Caslano, au lac de Lugano. A

% f drkfl'il'W'*5  ̂ JL. <*%fl?lir\XCl l̂  ̂ partir de Fr. 17.- par personne. Libre de-
_Ag_ \#OS V -O*"' tlaf^rYl^flL 

ClV-t*1 ¦ •*¦* puis le 15 août. Beltrammi M.D., via Cise-

pt-OfltôZ OC VV 
ntlO OO©

"™ r i 6 .6900 Lugano.g 091/71 41 77

CENTRE
BÉTONNIÈRES

ff P Les samaritains
vous appren +TAVEL nent à aider—

Samedi 7 h. 30-12 h

suisse___j  f̂ Û^

Route de Fribourg

( I dk\ à NOUVEAU
"If f̂l I (Kit à monter)

J3P9 Bétonnière 125 litres ,
*T"™ m\m. avec moteur 220 volts
j  

~
& Fr. 390 -

Autres modèles toutes
LESCHAT grandeurs,
prise de force Electrique ou benzine.

^̂^^^ ^̂ 
Service - livraison.

<$Bp> A. BAPST
e 037/68 13 27 Torny-le-Grand

17-22203

037/44 10 44 lors de cours
J de samaritains

{Ex *. _; ¦ ' _^^_^^______^^^^^_î ""~^̂^
Maxi-

Wm* CRÉDIT
ou mini

Conditions: avoir un emploi fixe,
pas de saisie de salaire ou d'actes de
défaut de biens.
Crédit maximum: selon l'ensem-
ble de vos revenus. Nous reprenons
si vous le souhaitez des prêts en
cours:

.—  ̂ Renseignements: Inter-lnvest
/  Fribourg SA , case postale 449.

jWB ^— 1700 Fribourg.
_m

k̂\
mK

net Fr. 2870 -
incorporées

en chêne véritableChambre à coucher
comprenant:

miroirs. 228 cmarmoire à 6 portes sans
coiffeuse-miroir
lit 190 x 200 cm
entourage avec lampes

S'obtient également avec armoire a 6 r—T~T >.atio
portes dont 2 avec miroir net Fr. 2985.- *

L_
Fabncau_

Egalement livrable avec lit français
Exposée dans notre vitrine N° 28 - Prix livré et installé

cfi. de 18
*^x ,nlis es\

L'Uno Turbo.
Beauté en puissance.

Ses qualités contribuent une tenue de route optimale ,
activement à votre sécurité: Son équipement des plus
100 ch., 0 à 100 km/h en complets comporte notamment
8,3 secondes , vitesse maxi . un volant sport , des sièges
200 km/h. Son châssis sportif baquets et une instrumentation
doté de stabilisateurs supp lé- sans lacune,
mentaires , ses pneus larges Et malgré cela , l'Uno Turbo
et ses freins à disques , ventilés ne coûte que
à l'avant , vous garantissent fr. 18 600.-

Financement et leasing avantageux

E**WmWmWkr ŴmW mmf P
aT 

^Mt Crédit SA.
aBaaWaBiaafaCaBaWaBafaW L Q n o u v e I I e v o i e . 6 an5 de garantie anticorrosion.

HHI = H ^Q^̂ S Courtepin: Garage 
City, José Dula

^̂ ^̂ T^-jj-j^^^r̂  ̂
Cousset: 

Garage 

Willy Francey
r^ J  M l " J  11 _|_3_JVJ Cugy: Garage Pius Marchon

Esmonts-Ursy: Garage Gavillet SA
Garage Spicher & AutOS SA Le Pafuet: Garage Emile Magnin

Route de la Glane 39-45 Fribourg Ponthaux: Garage Schwaller SA
Praz: Garage du Vully

Avenches: Garage Faubourg Ch. Morsa
Broc : Garage Dusa SA Romont: Garage Central
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA Philippe Baechler

L'Industrie M
graphique m r̂

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

ABRICOTS DU VALAIS
selon arrivage
par plateau

Classe 2B (confiture) le kg I i«/9

Classe 2 le kg Z.Oâ

Classe 1 lek g O- .'fc.U

MARCHÉ GAILLARD
MARLY

^SBr
Gagnez une ^-* du .̂̂ ;
&JsSg^S3S-»
gssr 
I 

Heures d'ouverture:
Lundi-vendredi, 7 h. 30-12 h./ 13 h. 30-18 h.



LALIBERTé SPORTS
Ligue nationale B. A la Pontaise, Bulle subit sa 1re défaite de la saison

Des chances gâchées en 1re mi-temps
Malley-Bulle 3-1 ( 0-0)

Avant Suisse-Autriche du 18 août à Saint-Gall
Elsner a sélectionné Hôrmann

100 000 dollars pour Maradona

e Thnmann sous l'œil attentif de Junod et Lehnherr. m Alain Wirht

Moins d'une semaine après avoir remporté une victoire étriquée contre Renens,
Bulle a essuyé hier soir sa première défaite de la saison en championnat devant
Malley. C'est que Didi Andrey et ses hommes n'ont pas su profiter de la très nette
suprématie qui fut la leur au cours de la première moitié de la rencontre. Les
choses se sont ensuite gâtées...

Gonflé à bloc par son premier succès
en championnat et sa qualification en
Coupe de Suisse, le tout en l'espace de
quatre jours, Bulle avait pourtant
abordé cette rencontre avec sérieux.
On en veut pour preuve qu'à la troi-
sième minute déjà seul un exploit de
Remy - la chance peut-être - empêcha
Dmitric de transformer en but un ex-
cellent déhnrrlement de Mora. Les
Gruériens n'avaient pas fait qu'annon-
cer la couleur. Durant toute la pre-
mière mi-temps ils imposèrent leur
façon de voir à la faveur d'un fond de
jeu infiniment supérieur à celui de
Malley. Il faut dire que les Vaudois se
trouvèrent le plus souvent privés du
cuir au cours des 45 premières minutes
de sorte qu'en l'occurrence on les juge
un peu par défaut. N'empêche que
Didi Andrey et ses hommes s'accom-
modèrent bien plus de la vaste surface
de la Pontaise que leur contradicteur.
Ce dernier en fut le plus souvent réduit
à se défendre, ce qu'il fit cependant
avpr cnrrèc

Occasions manquées
Non tant que c'était là sa force mais

bien plutôt - hélas pour eux - que les
visiteurs lui mâchèrent la besogne. Car
si ces derniers eurent souvent le ballon
dans leurs pieds, ils n'en firen t pas tou-
j ours un bon usage. Si l'on pouvait
mettre sur le compte du mauvais sort
l'échec initial de Dmitric, il n'était plus
oossible d'incriminer le hasard oour
expliquer le résultat nul et vierge qui
sanctionnait la première moitié de la
rencontre. Bulle avait manifestement
raté le coche. Car sa domination terri-
toriale s'était assortie de réelles occa-
sions. Principalement durant l'ultime
quart d'heure de cette première pério-
de. Qu'on en juge: 35e centre au cor-
deau de Lehnherr pour Mora qui tire
Dar-dessus. 36e remarauahle travail de
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Mora sur le flanc droit mais Rôssli voit
sa reprise terminer sa course dans les
bras du portier malleysan, 44e même
sort pour Sampedro pour une reprise
de volée qui, elle aussi, avait manifes-
tement le poids d'un but.

Et Malley marqua...
Evidemment rien n'était perdu pour

autant car Malley n'avait véritable-
ment rien montré au cours des 45 pre-
mières minutes de jeu si ce n'est sa
capacité à bien faire circuler le cuir...
pour autant qu'il fût en sa possession.
Bulle avait toutes raisons de continuer
à croire en sa bonne étoile. Mais quatre
minutes après la reprise Moret, alors
qu'il se trouvait à une vingtaine de
mètres de la cible, suprenait Fillistorf
d'un tir vicieux à ras-terre . Le portier
eruérien n'en Douvait mais. Quand
bien même l'on n'en était qu'au début
de la deuxième mi-temps, il n'est pas
incongru d'affirmer que cette réussite
survenait contre le cours du jeu. Tou-
jours est-il qu'elle bouleversa complè-
tement les paramètres d'un match qui
semblait ne pas devoir échapper aux
visiteurs. Menés au score, ces derniers
tentèrent certes de réagir. Mais sans
cn/*r*Àc T a mp»ill*»nrp> nrvacirm r\t* réta-
blir la parité échut à Lehnherr après un
centre de Mora. Mais l'ailier gauche
gruérien vit son coup de tête prendre la
mauvaise direction. Et puis, très vite,
Malley mit à profit la situation qui
voulait que Bulle prit des risques pour
égaliser. Une contre-attaque ronde-
ment menée Dar Martelli Drovoaua
l'autogial d'Aubonney qui conduisit au
2-0. Il faut dire qu'une minute plus tôt
Junod avait manqué l'immanquable,
preuve que Bulle à ce moment-là ne
tenait déjà plus le match en mains.
Mais n'est-il pas logique de prendre
des risques lorsque l'on est mené au
crnrp 9

Le Bullois Dmitric échappe à son cerbè
Tout était dès lors consommé, le

troisième but de Moret tombant
comme un fruit mûr et la réduction de
l'écart par Lehnherr ne venant surtout
pas remettre en question l'issue d'une
partie qui s'est jouée tout de même un
peu bizarrement. Car l'on ne peut affir-
mer aue Bulle s'est effondré en
deuxième mi-temps. Il est un fait que
le but de Moret lui a coupé les ailes
mais Malley a tout de même eu passa-
blement de chance d'avoir bénéficié
d'un autogoal - malencontreux
comme ils le sont tous - pour creuser
l'écart. On ne refait pas l'histoire...

Peu favorisé par le déroulement des
événements Rnlle ne saurait toutefois
invoquer la seule malchance pour ex-
pliquer son échec. Bien qu'ayant nette-
ment dominé en première mi-temps,
les Gruériens ont eu une certaine peine
à se trouver. C'est en fait l'imprécision
qui est à l'origine de leurs mécomptes.
Cardans l'esprit, Bulle a joué comme il
le fallait, à savoir dans le respect de ses
enneentions.

De son côté, Malley a su habilement
profiter de la situation après s'être
montré, dans un premier temps, fort
timide. Mais les hommes de Biaise
Richard sont de bons footballeurs.
Peut-être leur manquait-il cette
rrmfîanre nue n'avait nn hien sûr leur
procurer leur premier match de cham-
pionnat, perdu contre Yverdon. Le dé-
clic est intervenu au moment oppor-
tun. Au grand dam de Bulle qui devra,
à son tour, vaincre le doute qui, très
vite s'empare de ceux qui ne gagnen t
nas:

Malley: Remy - Knigge - Schrago,
Thomann , Crescenzi - Moret , Salou,
Junod - Payot, Kovacs, Martelli

Bulle: Fillistorf- Aubonney - Hofer,
Rmi7ennda Rnmo - Andrev. Rôssli.
Sampedro - Mora, Dmtric, Lehnherr

Arbitre : M. Aldo Palama de Delé
mont.

Buts: 49e Moret (1-0), 66e Martelli
tir dévié par Aubonney (2-0), 71e Mo
ret n.(Tl 7S= Tehnherr H.n

Notes: stade de la Pontaise. 1300
spectateurs.

Changements : 63e Cavardini pour
Kovacs, 71e Coria pour Sampedro, 86e

Higueras pour Martelli, Raboud pour
Dmitric. . _ ._ . „,. .. .

Ligue nationale B ouest
1. Etoile Carouge 1 1 0  0 4-0 2
2. CS Chênois 1 1 0  0 3-0 2
3. Granges 110  0 2-0 2
4. Yverdon 1 1 0  0 1-0 2
ç VT .> H<.I> ? i n i %.") i
6. Bulle 2 10 1 3-4 2
7. Bienne 10 10 3-3 1

Vevey 10 10 3-3 1
9. Renens 10 0 1 1-2 0

10. Montreux 10 0 1 0-2 0
11. Chaux-de-Fds 10 0 1 0-3 0
n vi.,..;.,.,, i n n i n_, t n

Branko Elsner, le coach de l'équipe
d'Autriche, a établi sa sélection de
seize joueurs pour affronter en match
amical la Suisse, le mardi 18 août à
l'Espenmoos de Saint-Gall. Elsner a
retenu six éléments d'Austria Vienne
et quatre de Rapid Vienne, actuel lea-
der du championnat. Le sélectionneur
a fait appel à l'ex-Saint-Gallois Walter
Hôrmann. Un seul mercenaire figure
dans la sélection autrichienne, l'atta-
nnant de Torino Toni Polster.

Demis : Ernst Baumeister ( Admira-Wac-
ker Vienne/30/31), Walter Hôrmann (Aus-
tria/26/9), Peter Hrstic (Rapid/26/2), Rein-
hard Kienast (Rapid/28/ 11),*' Manfred
Linzmaier (FC Tirol/25/7), Gérald Will-
furth (Rapid/25/ 13) et Manfred Zsak (Aus-
tria/23/5). y

Attaquants : Toni Polster (Torino/ 13),
Alfred Drabits (Austria/28/6) et Andréas
Omis (Austria/23/51.

La sélection suisse des moins de
") 1 anc

Daniel Jeandupeux donnera quant à Gardiens : Roger Tschudin (Lucerne) et
lui sa sélection jeudi , au lendemain de Philipp Walker (Granges),
la deuxième journée du championnat Défenseurs : Alain Baumann (Young
de LNA. Il a cependant établi celle des Boys), Fredy Grossenbacher (Servette),
moins de 21 ans, qui affrontera son François Rey (Sion), Michel Sauthier
homologue autrichienne mardi en le- (Sion), Claudio Taddei (Bienne) et Roland
ver de rideau Widmer (Lucerne).

La sélection autrichienne: Demis : Martin Andermatt (Grasshop-
Gardiens : Klaus Lindenberger (ASK Père). Stefan Bûtzer (Bâle), Urs Fischer

Linz/30 ans/31 sélections) et Franz Wohl- (Saint-Gall), Biaise Piffaretti (Sion), Ame
fart (Austria Vienne/23/0). Stiel (Grasshoppers), René Sutter (Young

Défenseurs : Karl Brauneder (Rapid Boys) et Thomas Wyss (Aarau).
Vienne/27/ 14), Robert Frind (Aus- Attaquants : Adrian Knup(Bâle), Adrian
tria/24/ 1), Bruno Pezzey (FC Tirol/32/80), Kunz (Neuchâtel Xamax) et Jûrg Studer
Gérald Piesineer TASK Linz/28/5V tZurichV fSil

Le SV Hambourg, vainqueur de
la Coupe et vice-champion de RFA
1987, disputera jeudi soir au «Volks-
parkstadion » un match amical contre
Napoli, auteur du doublé Coupe-
championnat d'Italie, et Diego Mara-
rlAnQ T o tArmatinn ilnlionnu t*o/»o-wi**i

200 000 dollars, dont la moitié pour
Maradona, soit 1111 dollars par mi-
nute de jeu. Le match amical le plus
cher de l'histoire du football ouest-alle-
mand. A cette occasion, Hambourg
espère surtout redorer son blason cen-
tenaire fiîr^hfMic^m^nt te.rni cQTn*»rlt

dernier par l'une des plus cuisantes
défaites jamais enregistrées par le club,
qui s'est incliné 6-0 à Munich face au
Bayern.

Pour Félix Magath , le manager ham-
hnnroenic le rhnr rnntre «le meilleur
club d'Europe démontrera que la dé-
faite contre le Bayern n'a été qu'un
dérapage». Il a notamment renouvelé
sa confiance au gardien yougoslave
Mladen Prajila , qui avait complète-
ment raté son match contre le
Ravern iSil

Kelly favori du Tour de Grande-Bretagne
raison d'une déchirure musculaire à la
cuisse gauche, Kelly aura pour princi-
pal adversaire le Hollandais Adri Van
der Poel, le vainqueur du Tour des
Flandres 1986, auteur d'un parcours
décevant cette saison malgré une vic-
toire d'étape dans le Tour de France.

Kellv effectuera sa erande rentrée
après avoir dû abandonner dans le
Tour de France, en raison d'une luxa-
tion à la clavicule gauche, le 12 juillet
dernier. L'Irlandais entamera ainsi sa
préparation pour le championnat du
monde sur route, sur les routes parse-
mées de côtes courtes mais raides de la
ramnaone hritannirme (%i\

CYCLE

L'Irlandais Sean Kelly sera le favori
du Tour de Grande-Bretagne qui par-
tira aujourd'hui d'Edimbourg (Ecosse)
et se terminera dimanche à Westmins-
ter (Angleterre), après cinq étapes et
975 kilomètres de course.

En l'absence de son compatriote Ste-
phen Roche, le vainqueur du Tour de
Frnnre nui a rennneé à l'énrenve en

Greq LeMond au Tour de Catalogne
L'Américain Greg LeMond, blessé

le 20 avril dernier dans un accident de
chasse, sera en principe à la tête de
l'équipe Toshiba qui participera au
Tour de Catalogne, du 9 au 17 septem-
bre prochain.

LeMond, dont la rentrée euro-
péenne a été annoncée pour le 29 août
à l'occasion d'une kermesse belge, sera
entouré nar les Français Vinrent Rar-

teau, Philippe Chevallier, Dominique
Gaigne, Jean-Claude Garde et Chris-
tian Jourdan, le Hollandais Jan Lam-
merts et le Lucernois Guido Winter-
berg. Si le coureur américain, vain-
queur du Tour de France 1986, ne s'es-
timait pas en mesure de s'aligner au
départ de l'épreuve catalane, il serait
remplacé par le Vaudois Pascal Ri-
~ U„ rA iSil

Rosola qaqne la 5e étape au sprint

Il Se dBl
L'Italien Paolo Rosola a remporté

au sprint la 5e étape de la Coors Classic,
disputée sous la forme d'un critérium
cur f\A "X lrm à Çan Franricen ïl a fait
tout le sprint en tête pour s'imposer
avec deux longueurs d'avance sur le
néo-professionnel allemand Andréas
Kappes. Aucune modification n'a été
enregistrée au classement général, dont
l'Américain JeffPierce conserve la pre-
miÀm r\\Air.t*

San Francisco. S' étape de la Coors Clas-
sic, critérium à San Francisco (64,3 km) : 1.
Paolo Rosola (It) 1 h. 29'32". 2. Andréas
Kappes (RFA) . 3. Davis Phinney (EU). 4.
Volker Diehl (RFA). 5. Arjan Jagt (Ho). 6.
Enrico Grimani (It). 7. Ron Kiefel (EU). 8.
Alan McCormack (Irl). 9. Roberto Gaggioli
(It). 10. Doug Shapiro (EU) tous même
tpmnç rinccpmpnt opnâral • 1 l/»fT Piorw.
(EU) 16 h. 57'54". 2. Andy Hampsteen
(EU) à 2'25". 3. Raul Alcala (Mex) à 2'31".
4. Roy Knickman (EU) à 4'30". 5. Ron
Kiefel (EU) à 9'37". 6. Alan McCormack
(Irl) à 10'06". 7. Urs Wahlqvist (Su) à
1 l'OO". 8. Emanuele Bombini (It) à 11'48" .
9. Davis Phinney (EU) à I 4'02". 10. Doug
Smith (EU) à 16'52".

i<a\

lllll ITëNNS #^
Circuit satellite suisse

Seul Kriopendorf...
Marc Krippendorf a été le seul

Suisse victorieux hier lors du Masters
du Circuit satellite suisse de Crans-
Montana. Krippendorf a battu en deux
manches, 7-6 6-3, l'Argentin Roberto
Gattiker. Marc Walder, Jean-Yves
Blondel, Stephan Bienz et Emanuel
Marmillod ont, en revanche, tous
mordu la poussière au premier tour.

Tête de série N° 2, Rolf Hertzog fera
son entrée en lice aujourd'hui contre le
Rréçilien FHnarHrt Onrinc ^Çî\

7
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CENTRE SPORTIF
LE MOURET

13, 14 et 15 août 1987

COUPE DU COUSIMBERT
Tournoi intercantonal de football

2* ligue
Jeudi 13 août
20 h. Beauregard - Morat
Vendredi 14 août
19 h. 15 Echichens - Beauregard
21 h. Vallorbe - Marly
Samedi 15 août
18 h. Morat - Vallorbe
20 h. Marly - Echichens

Organisation: FC Le Mouret



Grand-Fontaine, A vendre à Mid-
impasse de la des, en dehors du
Grotte dans im- village
meuble neuf, à rcrmari-i- r
louer superbe FERMETTE
2V2PIECES A RENOVER
+ balcon, très en- avec 1200 m2 de
soleillé. Vue ma- terrain,
gnifique sur la w 037/61 19 30
vieille ville, 17-304259
Fr. 1100.-. 

¦

Garage à disposi-
tion,
«037/33 10 39 A vendre à Auti-17-55150 » 1 i_ „

gny, très belle

' VILLA
5 1/2 PIÈCES

A vendre

FERME magnifique

VILLAGEOISE situation, terrain
820 m2, seul,

d'accès facile, Fr. 450 000.-.

avec 4700 m2 de
terrain.

Immocar

« 021/93 53 59 « 037/23 14 62

1 7-55251 17-55242

Zu verkaufen, evtl. zu vermieten sehr hei-
meliges, neurenoviertes

kl. 41/2-Z.-Einfamilienhaus
in Treyvaux, 12 km w. von Freiburg. Sehr
schône Aussicht, 800 m2 Umschwung,
freistehende Garage. Das Haus kann z. T.
môbliert sofort bezogen werden.
Verhandlungspreis Fr. 260 000.-.
Interessenten melden sich unter Postfach
500, 3400 Burgdorf,
od. «034/22 02 31

Nous cherchons pour une collabora-
trice de la banque en stage à Fri-
bourg,

UN STUDIO MEUBLÉ
dès le 1»9.1987 , pour une durée de 4
mois, de préférence en ville.

« 037/20 43 41
UBS Fribourg
(heures de bureau).

17-11825

A LOUER
jp~ LOCAUX INDUSTRIELS ET ADMINISTRATIFS 

^

H MARLY Rte de Fribourg 32, Arrêt du bus: Les Rittes =

1 Surface de 1155 m2
= divisibles au gré du preneur

= - locaux chauffés
H - quai de déchargement =
= - nombreuses places de parc à
H — disposition
= - libre de suite =

Situation idéale aux portes de Fribourg

Ĵpl AGENCE IMMOBILIERE
| ffJVk PROQESTION SA |

l&ii RUE PIERRE-AEBY W, FRIBOURG |
= I J^ TFI 037/ 81 -si m m

A louer
À CHARMEY

APPARTEMENT
214 pièces

« 037/30 91 52
(le soir).

17-885

(A louer à
Prez-vers-Noréaz

4 V2 pièces
Loyer: Fr. 895 -
+ charges.
Libre de suite ou pour
date à convenir.

i 'îlî^aff^a^a^a^'m.' 037 /22 64 31
MtJtW Ê̂ k̂^̂ k 

037/22 
75 65

Al 11 ouverture
I des bureaux

m_ \ WE 9~ 12et
M fflW# 14-17 h.

A remettre
À LA TOUR-DE-TRÊME

UN APPARTEMENT
de 3 pièces

au 2° étage d'un immeuble locatif.
Place de parc à disposition.

Libre : dès le 15 décembre
1987.

Pour tous renseignements com-
plémentaires, veuillez vous
adresser à notre service loca-
tion:

A

A louer dès le 1er octobre, à 10 min.
de Fribourg

grand appartement neuf
de Vh. pièces

dans ferme rénovée, cuisine agen-
cée, situation tranquille, balcon, gale-
tas, cave, jardin, place de parc à dis-
position.

a 037/45 16 86

ROUTE DE BEAUMONT 1-3
FRIBOURG

A louer

3 PIÈCES, vestibule, cuisine,
bains-W.-C, 86 m2 env. 3° et
6e étages, dès Fr. 900.- + char-
ges

4 PIÈCES, hall, cuisine, bains
W.-C, 2» étage, 112 m2 env.,
Fr. 1100.- + charges

5 PIÈCES, hall, cuisine, bains
W.-C, T étage, 125 m2 env.,
Fr. 1250.- + charaes.

Dégagement , verdure, tranquil
lité.

Pour visiter:
Beaumont 1, -B 24 19 89, matin
Beaumont 3, o 24 46 96

Pour traiter: Gérances P. Stoud
mann-Sogim SA, Maupas 2,
Lausanne, s 021/20 56 01.

fr . ^A louer à Villars-sur-Glâne
quartier des Dailles

APPARTEMENT
de 5tt PIÈCES
Loyer:
Fr. 1144.- + charges.

Libre :
1er octobre 1987

/îlS f̂cl f̂c '̂%* 
037/22 64 3 1

mf r̂SL. a  ̂m 037 /22 75 65
àm m̂\

mk ouverture
fM ¦ des bureaux ,
¦ I 9-12 et

M mff m E i4-i 7

 ̂ y _ A louer " 
Estavayer-le-Lac Î ^QJ '̂PQVQP ĴVP'PVPVS '̂
3 Vz pièces ĵ^̂ |̂ ^ujlil /̂
avec balcon, tran-
quille, Fr. 800.- loue à Fribourg, à la rue Marcello 9
ch. comprises. 4» étage
Libre de suite ou
i- septembre 1 magnifique appartement
& 63 38 38 m *• a m\ A I  ¦ *»17-30424 , mansarde de 3 n oieces.

surface 100 m2

A louer dès le
1 & r>r,\iarr\r\ra

Loyer mensuel de Fr. 1730.- + charges
l»«rfc- Parking souterrain disponible.
nCd lAUriAril Fntrpp pn iniiÎQQpnrp- à rnnwpnir

avec appartement
à Combremont-le-
Petit.

Faire offres sous
chiffre 17-54884,
Publicitas SA, rue
de la Banque 2,
1701 Frihnnrn

Renseignements et location:
REGIS SA, Service immobilier , Pérolles 34

FRIBOURG. « 037/ 22 11 37

A louer
aiiv HAI ITÇ-nF-ÇruiCCCMCM

tûrroeco

A louer à Bulle
environ

430 m2 de LOCAUX

avec quai de chargement et as-
censeur , conviendraient bien
comme ateliers ou entrepôts.
Libres: dès le 1» octobre 1987.

Pour tous renseignements com-
plémentaires, veuillez vous
adresser à notre service loca-
tion:

APPA RTFMFIUT Ç Ho" fD°ur ' un cJe nos collaborateurs ,
"rrrtn ' cmci" ¦ w U6. s'établissant à Fribourg, et de natio-
- IV l  PIÈCES: Fr 780 - + charges nalité Su'SSe' nOUS cherchons au

plus vite

"!!P!S
F 908 tCh " 9e8 UNE CHAMBRE- *f n. rlCLto: Fr. 1060.-+ charges MCI IDI CC

Libres de suite ou pour date à convenir. AWE/* HAI l/^UT

>* 037/22 64 31
•* 037/9? 7.R fiR I 1 Pour

au centre ville
tnut rnntant - Mannnwpr SA

ouverture des bureaux M. Frank , rue St-Pierre 18, 1700 Fri
°,ï °n°n 

- !?-2° ?' ,™ I I bourg, . 037/22 50 33.

A louer à Villars-sur-Glâne
pour le 1er octobre 1987

TRÈS BEL APPARTEMENT
Vh PIÈCES

quartier calme.
Location: Fr. 1300.- p. mois
(1er mois gratuit) sans charges, (avec
l'aide fédérale).
« 037/22 12 12 b.

* 037/24 64 52 p.

A louer
à Fribourg centre Pérolles

BUREAUX
3 chambres, hall, cuisine, confort , rez-de-
chaussée. Places de parc . Loyer Fr. 900.-
chauffage compris.
Libre de suite ou à convenir.

Ecrire à case postale 114,
1705 Fribourg.

'''''''''''''' m
A VENDRE À NEYRUZ

VILLA JUMELÉE
STYLE FERME

Rez : salon, salle à manger de
35 m2, avec sortie sur terrasse
couverte, cuisine, spacieuse avec
sortie terrasse, bureau, W.-C. hall
d'entrée avec armoire.

Etage: 3 grandes chambres,
salle de bains.

Sous-sol: salle de jeux de
40 m2, avec fenêtres.
Surface du terrain 725 m2.

Prix de vente : Fr. 510 000.-

Vue exceptionnelle.
Toutes installations individuel-
les.

Situation: quelques minutes de
la N 12 et 8 min. de Fribourg.

Pour renseignements et visite :

GAY-CROSIER SA
1||IIHI ]!!| |pnB Transaction immobilere

Cftjj1* 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 — Fribourg^

A louer à Fribourg, rte de Berne 7a, une

villa neuve
de 4 pièces, surface de 142 m2, 2 W.-C,
une part jardin + 2 places de parc. Situa-
tion tranquille et ensoleillée.
Loyer mensuel Fr. 1780.- avec char-
ges.
Pour renseignements
tél. au 037/28 16 80 (dès 18 h.)

17-1700

À LOUER À BROC

UN APPARTEMENT
de 2 pièces

au rez-de-chaussée, dans une
maison. Place de parc à disposi-
tion.
Libre : dès le 1" octobre 1987.

Pour tous renseignements com-
plémentaires, veuillez vous
adresser à notre service loca-
tion :

4 ll; j tj 4:1 ll-m
Il j|KTOIÉi^PÉ̂ allWiM

m\\\Ti^ m̂ ~̂ '- à̂mmmmmÉÊWff ^̂ àmÊÊÊmm

À VILLAZ-SAINT-PIERRE

à 5 km de Romont, au centre du
village,

À VENDRE
CHALET 5 PIÈCES

Charmante construction an-
cienne, en bon état d'entretien,
confort.

Terrain 1233 m2 arborisé.

Conditions de vente intéres-
santes.
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Les Bullois Jean-Marc Thierrin et Christian Sottas en chefs de le à Ependes

L'épreuve reine Mil à Marcello Castro
Une timide journée d été présidait

samedi aux évolutions sportives des
nombreux concurrents qui ont repris
dès le matin la compétition sur le pad-
dock du centre des sports équestres
«Au Brésil », à Ependes. Tout aussi
timide fut l'escalade des Fribourgeois à
la victoire. Mais une fois la brèche
ouverte par Romain Barras, ils se sont
confirmés à l'image du Bullois Chris-
tian Sottas.

En effet, après Catherine Schoop et
Jôrg Rôthlisberger, premiers noms ins-
crits au tableau des vainqueurs de la
troisième édition de ce CSO, présidé
par August Kottmann, le Bernois Rô-
thlisberger s'imposa encore vendredi
dans le barrage d'un MI, le second
étant l'affaire de Markus Mândli de
Neuendorf. Avec leurs respectables ré-
sultats dans le Mil de clôture ces deux
sportifs ont incontestablement domine
cette première journée.

Côté fribourgeois, le superbe troi-
sième rang du Bullois Jean-Marc
Thierrin dans l'épreuve reine fut le
juste reflet des excellentes performan-
ces dont a fait preuve ce cavalier par-
ticulièrement doué pour mettre à la
rêne des chevaux difficiles. A Ependes,
il avait engagé quatre chevaux dont
trois turent classés dans les premiers
rangs et en plus il sut mettre en valeur
les qualités de la jolie jument indigène
noire «Gérinia», qui effectuait ses pre-
miers galops prometteurs en MIL

Parmi les cinq cavaliers qualifiés
pour le second barrage du Mil, dont
plusieurs chevaux qui amenaient sur le
terrain, l'expérience d'épreuves S,
Thierrin prit avec «Equus de la Bâtie
CH» le départ en deuxième position.
Comme Hervé Favre, il eut à déplorer
une perche, alors que seul Marcello
Castro réussit le clearround avec
«Lousann» de l'écurie Guerdat. Chris-
tian Imhof et «Pride and Joyce», 10e
de l'épreuve de chasse, se sont fait éli-
miner lors du premier barrage.

Dans le barrage d'un MI, disputé par
onze paires, Thierrin conduisit encore
«Cindarella» et «Fire» sans la moin-
dre bavure aux 3e et 4e rangs, Urs Hofer
trustant le cinquième avec «Rock-
hill».

Les nationaux furent encore en lice
le samedi matin dans les épreuves LU.
Après le doublé du Loclois Jean-Ber-
nard Matthey, qui prit le meilleur sur
les époux Ruth et Pierre Brahier, sou-
vent aux avant-postes avec leurs mon-
tures, le cavalier de Lossy, Romain
Barras, inscrivit une nouvelle victoire
à son palmarès, reléguant par le meil-
leur chrono la Fribourgeoise Hélène
Duriaux et Corinne Aberlé d'Onex aux
rangs d'honneur. Peter Zwahlen de
Villarepos, comme le Moratois Willi
Haldimann (avec deux chevaux dans
le barrage), se classèrent également

dans les six parcours sans faute, alors
que Pierre Brahier et «Unicum» fu-
rent victimes d'une perche.

Trois victoires
pour Sottas

Si Christian Sottas ne resta dans le
premier RII qu'au galop d'essai et céda
courtoisement la victoire à la jeune
Nadège Théodoloz , qui relégua sa
mère Jacqueline et le Singinois Louis
Zahno par un grand écart de chrono
aux rangs d'honneur, ce ne fut que
pour frapper plus fort par la suite. Les
trois victoires ne lui échappèrent plus.
Dans le barrage du RII, seule le junior
Fabienne Fasel fit aussi bien que lui ,
alors que Michel Corthésy encaissa un
refus et que les deux amazones Théo-
doloz, comme Tina Hess de Berne, une
perche. Simone Schneuwly de Wùnne-
wil («Sandra IV CH»), comme le Fri-
bourgeois Jérôme Delabays (« Askai»),
toujours dans le barrage, se sont classés
aux 8e et 9e rangs. Si cette première
victoire fut obtenue avec la complicité
de l'indigène «Idéal de l'Essert», ce fut,
dimanche, le tour d'«Allen Hill», le
puissant hongre gris. Avec aisance, il
avala les obstacles posés par les cons-
tructeurs Charly Fragnière et Roland
Bôhler pour s'installer en tête, des neuf
parcours nets, la seconde monture,
«Sidney», le rejoignant dans le trio
vainqueur. Deux autres Gruériens se
sont encore mis en évidence dans cette
épreuve, Pascal Lanthemann, du ma-
nège de Bulle , et Alexandre Savary,
alors que Serge Jaquet («Feeling II
CH»), comme Léonce Joye («Judo»)
eurent à déplorer un refus.

En clôture de ces joutes équestres,
les ténors de la catégorie RIII se sont
alignés encore une fois dans le but de se
qualifier pour le deuxième barrage.
Mais le premier déjà fut fatal à Corne-
lia Schûrch, Alexandre Savary, Patrick
Gauchat et à Frédy Hungerbùhler.
C'est avec beaucoup de détermination
que les deux candidats à la victoire,
Charles Schoch et Christian Sottas,
s'élancèrent sur les derniers obstacles
décisifs du parcours. Une perche céda
cependant au passage de Schoch, alors
que le Bullois retrouva, même sans
boussole, le chemin de la victoire,
après une hésitation au milieu du par-
cours qui lui coûta un demi point de
pénalisation. Il lui permit en même
temps de signer le septième parcours
sans faute du week-end.

Ernst Bâcher en RI
Luc Aepli de Corminbceuf se hissa

par un excellent chrono au deuxième
rang du RI, disputé par 53 concurrents,
alors que Régine Widmer de Morges
emmena les neuf parcours nets dont
notamment les Fribourgeois Jacque-
line Bard, Marcel Richard, Gabriel

Corminbœuf et Jean-Paul Zendah. Le
Moratois Ernst Bâcher, par contre,
maîtrisa le barrage par l'unique sans-
faute, Michaela Gloor de Vernier s'in-
clinant par un refus et Hans Brônni-
mann de Planfayon par une perche,
comme Beat Huber du Mouret et la
Bulloise Emmanuelle Murith.

Sonja Biedermann , le Valaisan
Jimmy Rausis, comme le Rochois
Pierre Brodard , ont dominé les épreu-
ves libres disputées par de nombreux
concurrents. Le 3e rang du barrage si-
gnifiait en même temps pour Brodard
la qualification de sa seconde monture
pour la finale romande des cavaliers
non licenciés. S.M.

«
RÉSULTATS £p^>

1 D'EPENDES <?
Cat. MII/A avec 2 barrages : 1. Lousann,

Marcello Castro, L'Isle, 0/0/0/42.86. 2. Ka-
briole de l'Ile, Hervé Favre, Villeneuve,
0/0/4/36.58. 3. Equus de La Bâtie, Jean-
Marc Thierri n , Bulle , 0/0/4/43.91. 4. Pe-
lion , Markus Maendli , Neuendorf, 0/0/7
1/2/45.91. 5. Kalahari, Fabienne Théodo-
loz, L'Isle, 0/0/8/43.91. 6. San Domenico,
Paul Freimùller , Humlikon , 0/4/45.65. 7.
Lelio du Jardin , Jôrg Rôthlisberger , Signau.
0/4/49.93. 8. Oubard , Jôrg Rôthlisberger,
Signau, 0/4/52.50. 9. Pablanka , Markus
Maendli , Neuendorf , 0/4 1/4/58.38. 10.
Furry, Olivia Dumoulin , Verbier ,
0/8/51.65.

Cat. MI/A avec barrage, 1" série: 1.
Doreen, Jôrg Rôthlisberger, Signau,
0/0/37.46. 2. Monodie , Philippe Guerdat ,
L'Isle, 0/0/39.58. 3. Cindarella , Jean-Marc
Thierrin , Bulle , 0/0/43.07. 4. Fire, Jean-
Marc Thierrin , Bulle, 0/0/43.96. 5. Rock-
hill , Urs Hofer, Boesingen, 0/4/46.43. 6.
Mistra l Forest. Roger Bourquard , Basse-
court, 0/4/46.95.

Cat. MI/A avec barrage, 2e série : 1.
Mexican Moon, Markus Maendli , Neuen-
dorf, 0/0/43.24. 2. Sheila V, Ann-Carol
Mathys, Wohlen , 0/0/47.44. 3. Vaillant IX
CH, Patrick Schneider, Fenin , 0/4/41.60. 4.
Billy II , Stéphane Finger, La Chaux-de-
Fonds, 0/4/43.30. 5. Jet-Flight, Niklaus
Rustschi , Oberdiessbach, 0/4/43.66. 6. Ma-
lesau Bordeaux Yasmin , Ursula Gut ,
Neuendorf, 0/4/44.45.

Cat. LII/A : 1. Blue-Boy VI , Jean-Ber-
nard Matthey, Le Locle, 0/64.61. 2. Gar-
field, Jean-Bernard Matthey, Le Locle,
0/65.35. 3. Knchna de Blanzy, Ruth Bra-
hier, Corminbœuf, 0/65.73. 4. Quasimodc
III , Pierre Brahier, Corminbœuf, 0/72.86.
5. Nestor Châtelard , Dominique Fankhau-
ser, Evordes , 0/74.97.

Cat. LII/A avec barrage : 1. Salome, Ro-
main Barras, Lossy, 0/0/44.06. 2. Neuf de
Cœur, Hélène Duriaux, Fribourg,
0/0/45.64. 3. Ourson du Parc, Corinne
Aberlé, Onex, 0/0/47.06. 4. Rocklyn , Peter
Zwahlen, Villarepos, 0/0/47.12. 6. Le Fa-
quin III , Benoît Alegria-Simoes, Puidoux,
0/0/47.87.

Cat. RII/A : 1. Lory de Villars CH, Na-
dège Théodoloz, L'Isle, 0/56.63. 2. The
Best, Jacqueline Théodoloz , L'Isle,
0/61-.94. 3. Firebird IV CH, Louis Zahno,
Schmitten , 0/62.60. 4. Axel von Werther ,
Tina Hess, Berne, 0/65.13. 5. Duc de Nor-
mandie II CH, Pierre-Alain Cornu, Cha-
néaz, 0/69.78.

Cat. RII/A avec barrage : 1. Idéal de l'Es-
sert CH, Christian Sottas, Bulle , 0/0/36.26.
2. Timor, Fabienne Fasel, Vuissens,
0/0/38.63. 3. Lady des Crêts, Michel Cor-
thésy, Granges-Marnand , 0/3/41.58. 4.
Lory de Villars CH, Nadège Théodoloz,
L'Isle, 0/4/31.10. 5. The Best, Jacqueline
Théodoloz, L'Isle, 0/4/32.51.

Cat. RIII/A : 1. Allen Hill , Christian Sot-
tas, Bulle, 0/67.33. 2. As de Cœur III CH,
Fritz von Niederhausern , Riggisberg,
0/70.06. 3. Sidney II, Christian Sottas, Bul-
le, 0/80.20. 4. Xantha II , Aline Steiner,
Moutier, 0/80.43. 5. New-Live, Pascal Lan-
themann, Bulle, 0/82.53. 6. Baby-Doll ,
Alexandre Savary, Riaz, 0/82.65.

Cat. RIII/A avec 2 barrages : 1. Allen
Hill , Christian Sottas, Bulle , 0/0/'A/50.31.
2. Panda, Charles Schoch, Cressier,
0/0/4/45.16. 3. High-Noon II , Cornelia
Schuerch , Morat , 0/4/51.16. 4. Baby-Doll ,
Alexandre Savary, Riaz, 0/4/59.81. 5. Alf II
CH, Patrick Gauchat , Lignières, 0/8/47.30.
6. Traviata, Frédy Hungerbuehler , La
Tour-de-Peilz, 0/8/59.96.

Cat. RI/A : 1. Akim , Régina Widmer ,
Morges, 0/61.26. 2. Mont-Saint-Romain ,
Luc Aepli , Corminbœuf, 0/62.98. 3. Hawa-
na , Maurice Rossât, Marnand , 0/70.52.

Cat. RI/A : 1. Uvestra , Ernst Bâcher,
Morat , 0/0/48.06. 2. Robin de Chignan,
Michaela Gloor, Vernier , 0/3/87.96. 3.
Flicka VI CH, Hans Broennimann , Plan-
fayon, 0/4/43.42.

Cat. libre/A : 1. Lutin des Mas, Sonja
Biedermann , Marly, 0/48.74. 2. Illinois II
CH, Pierre Brodard , La Roche, 0/49.27. 3.
Spoutnik , Jimmy Rausis , Savièse,
0/49.80.

Cat. libre/A avec barrage : 1. Spoutnick ,
Jimmy Rausis , Savièse, 0/0/37.29. 2. Lutin
des Mas, Sonja Biedermann , Marly.
0/0/39.39. 3. O Vin Dieur CH, Pierre Bro-
dard , La Roche, 0/0/42.96.

Le choix de Schenk avant Suisse-France
Fribourgeois évincés

La sélection suisse

Gardiens
Olivier Anken (Bienne/1957)
Richard Bûcher (Davos/1955)
Renato Tosio (Berne/1964).

Défenseurs
Jakob Kôlliker (Ambri/1953)
André Kûnzi (Berne/ 1967)
Didier Massy (Lugano/1963)
Fausto Mazzoleni (Davos/ 1960)
Marco Mùller (Berne/1960)
Edy Rauch (Kloten/1961)
Andréas Ritsch (Lugano/1961)
Bruno Rogger (Lugano/1959).

Attaquants
Gaétan Boucher (Sierre/1956)
Manuele Celio (Kloten/1966)
Pietro Cunti (Berne/1962)
Reto Dekumbis (Berne/1956)
Jôrg Eberle (Lugano/1962)
Félix Hollenstein (Kloten/1965)
Peter Jaks (Lugano/1966)
Marc Leuenberger (Bienne/ 1962)
Fredy Lùthi (Lugano/ 1961)
Peter Schlagenhauf (Kloten/ 1960J
Thomas Vrabec (Lugano/ 1966)
Roman Wàger (Kloten/ 1963).

HOCKEY
SUR GLAC

Cinq mois après le championnat
du monde du groupe A de Vienne, la
Suisse entamera sa saison « olympi-
que» 1987/88 les 4 et 5 septembre
avec deux matches contre l'équipe
de France. A Genève et Lausanne,
les Suisses seront opposés à des
rivaux qui participeront également
au tournoi de Calgary.

Par rapport à Vienne, Simon
Schenk a opéré quatre changements
dans sa sélection. Les défenseurs
André Kùnzi (Berne) et Didier
Massy (Lugano) ainsi que les atta-
quants Félix Hollenstein (Kloten)
et Marc Leuenberger (Bienne) rem-
placent le Davosien Thomas Mill-
ier, les Fribourgeois Gil Montan-
don et Patrice Brasey et le Luganais
Sandro Bertaggia.

L'équipe sera réunie le 31 août.
Le premier match se déroulera le
vendredi 4 septembre à la patinoire
des Vernets de Genève. Le lende-
main, les deux équipes seront à nou-
veau opposées au centre de glace de
Malley. Les deux matches débute-
ront à 20 h.
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Jean-Marc Thierrin et Equus de La Bâtie, 3e1 de l'épreuve principale MIL
Gfû Bruno Maillard

Double succès fribourgeois à Vuitebœuf
Franzen frôle le podium

Mais ce quatrième rang du pilote de
Grandvillard ne doit pas escamoter
l'excellente septième place de Pierre-
André Cossy (Lions) qui semble re-
prendre petit à petit toutes ses sensa-
tions après son accident du début de
l'année.

Pfeuti, Girard :
comme d'habitude

Les formules Ford 1600 ont souvent
représenté une catégorie où les Fri-
bourgeois ont fait bonne figure. Tradi-
tion respectée ce week-end, puisque
Hans Pfeuti (Le Mouret) s'est assuré la
victoire devant le Bernois Feuz et sur-
tout Yvan Berset du Gruyères Racing
Team. Là aussi, les écarts qui séparent
Pfeuti de son dauphin sont éloquents:
presque cinq secondes... affaire rapide-
ment classée. Un peu plus loin , Albert
Bongard a terminé 6e, Pilet 8e, Couchet
9e, et l'unique représentant actuel , dans
un championnat national, de l'Ecurie
fribourgeoise (en attendant le retour de
Bertrand Pittet), Christian Pantillon ,
finit 10e.

Le deuxième bouquet de vainqueur
est à mettre au crédit de Maurice Gi-
rard qui ne connaît décidément aucune
difficulté à distancer des adversaires
qui commencent à connaître la chan-
son. Dans sa catégorie «Interswiss
1600 à 2000 cmc», le pilote de Rue est
en passe de réaliser un championnat
tout de régularité, et qui plus est, au
niveau de la première place.

Enfin , trois autres représentants fri-
bourgeois étaient aussi présents à Vui-
tebœuf. Jean-Marc Yerli de Cottens
s'est octroyé la sixième place en groupe
A 1300 à 1600, sans avoir pu réelle-
ment défendre ses chances dans la
deuxième manche, un abandon yenant
ponctuer ses évolutions dominicales.
Dans le groupe N, cl. C, Kurth Baeris-
wil s'est classé 5e, non sans avoir un
moment pu prétendre se mêler à la vic-
toire finale. Dans la même catégorie,
Nicolas Chollet (Sebastiani) termine
au 16e rang.
• Prochaine épreuve : le 23 août aux

Philippe Ducarroz

H IMOHUSME ¦&¦
Victoire sans problème, ce week-end

encore, de Freddy Amweg dans la
course de côte reliant Vuitebœuf à Bul-
let. Le coureur d'Ammerswil a non seu-
lement remporté la victoire de groupe,
mais il a aussi signé le meilleur temps
absolu de la journée, reléguant son plus
proche rival, le Fleurisan Michel Salvi
à près de six secondes. Côté fribour-
geois, la fête continue avec deux succès
acquis de haute lutte par Hans Pfeuti et
Maurice Girard.

Sur les quelque 10, 1 km du par-
cours, Freddy Amweg a une nouvelle
fois fait parler la poudre en déclassant
ses adversaires, dans l'excellent temps
de 4'24"50. Ce dernier n'aura connu
aucune peine à garder à distance les
autres prétendants au podium, se per-
mettant même le luxe d'améliorer de
quatre secondes le temps qu 'il réalisa
lors de la première manche, alors que
la victoire lui était sans aucun doute
déjà promise. Derrière, Salvi et Gui-
chard durent se résoudre à se disputer
la deuxième place, ne parvenant que
difficilement à se dépêtrer de la me-
nace «formule 3» qui leur mena la vie
dure au niveau du classement
«scratch».

Ces mêmes F 3 s'attirèrent d'ailleurs
la sympathie du public en présentant
un duel acharné qui opposa (est-ce
encore une surprise?) Jakob Bordoli à
Rolf Kuhn. Deux centièmes d'avance,
pour le second nommé après le pre-
mier parcours , plus de deux secondes à
l'actif de Bordoli à l'issue de l'ultime
manche. Le combat fut de toute beau-
té... Quoique légèrement décevant du-
rant la matinée, Bernard Thuner est
tout de même parvenu à se hisser au
troisième rang, éjectant ainsi du po-
dium le Fribourgeois Roland Franzen,
lequel , au volant de sa Martini Mk 49,
a manqué pour douze centièmes de
seconde son meilleur résultat de la sai-
son. Ce qui est finalement de bon au-
gure pour la suite de la compétition.



L'Office régional de réadaptation professionnelle du canton
de Fribourg (Assurance-invalidité fédérale) met au concours
un Doste à plein temps de

PSYCHOLOGUE ou
ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
Conditions requises : formation universitaire en psychologie
(si possible option OP) ou en sciences sociales (option ser-
vice social). Intérêt pour la réadaptation professionnelle des
personnes handicapées. Langue maternelle française.

Conditions d'engagement : selon règlement du personnel
des offices régionaux Al (réglementation fédérale). Entrée
en fonctions à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et photo
seront adressées à la direction de l'Office régional Al, rue
Saint-Pierre 26, 1700 Fribourg, jusqu'au 31 août 1987.

17-Fî>;9nn

DAVUM
Sff/MIL*

- Sie sprechen Deutsch und Franzôsisch gleich gut?
- Der Kanton Freiburg und Teile des Kantons Bern als Rei-

segebiet wâren fur Sie idéal?
Zur Betreuung unserer Industrie-, Bau- und Handwerker-
Kundschaft suchen wir einen initiativen

AUSSENDIENST-
MITARBEITER

- Kenntnisse in der Stahlverarbeitung wàren von Vorteil,
aber nicht Bedingung

Im persônlichen Gesprâch môchten wir Sie gerne kennen-
lernen und mit Ihnen ailes weitere besprechen.

Wenn Sie interessiert sind, senden Sie bitte Ihre schriftliche
Bewerbung an
DIREKTION DAVUM STAHL AG,
Steigerhubelstr. 90, 3000 Bern 5

^mumumumumummmmumummm1lmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm I

un emploi ? y^yÉ?

t/ideal job romont
& ® 037/52 20 01
t^t Qu'il s'agisse d'emplois ou de recherches de
^̂ P personnel , notre consultation de Romont vous
|̂ R 

est ouverte, tous les jeudis, de 17 h. à 19 h.,
¦| Grand-Rue 9, (salle auto-école Surchat).
H| Pour tous renseignements n'hésitez pas à nous télé-

phoner.
Entrée libre. Gratuité et discrétion assurées.

I idealiobConseils en personnel m^ t̂mtmW

Ma^A
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour sa succursale de

I 

MARLY

JEUNE I
VENDEUR-MAGASINIER I
pour le rayon colonial.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- nombreux avantages sociaux •"

Votre idéal &*%  ̂<]_7)
un job sympa ! JS^ Q̂?*

Â^^ Pour différentes missions
^kT fixes ou temporaires dans le 

montage
a4. M et l'entretien, nous cherchons

<S mécanicien M.G.
» mécanicien électricien
B mécanicien ajusteur

9 Excellentes conditions d'engagement.

D. Orphanos attend votre appel -̂-"V
ou encore mieux votre visite. 

^ -̂^^ «<ï\

idealiobConseils en personnel JV^r
2, bd de Pérolles - Fribourg • 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

J VOUS âIMEZ'LE BO
 ̂
flHH |

^̂ Hl i I

VOUS AVEZ^H V*
DJIÂvëNTplll̂  f *

ALORS VOUS ÊTES L'

ÉBÉNISTE-
POLISSEUR
QUE NOUS CHERCHONS

FAITES VOS OFFRES MUNIES DES DOCUMENTS USUELS

CEIBZIG-QIIAND
f^^ N n R L Y

' s- 037/46 15 25

secrétaire

Nous cherchons pour notre siège central à Berne , au départe
mont rtrnanicntir.n uno

à mi-temps
de langue maternelle française avec de bonnes connaissances
d'allemand. Elle doit posséder une solide formation commerciale
(certificat de capacité fédéral d'employée decommerce ou école
de commerce) et avoir au moins 3 années d'expérience. Elle
s'occupe également de traductions de textes de difficulté
m/-\\ /onno on franraic

Ce poste vous intéresse ? Envoyez-nous
accompagnée des documents usuels.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Direction générale, service du personnel
naco nnctalo 9R9fl "5(101 Rprnp

A A.t *A„ Ar, A.A.A..-.A.A.

RANOIIF PHPI II AIRE SUISSE

El

Nous cherchons pour assister le
chef comptable d'une importante
société de Fribourg

UN(E) COMPTABLE

de langue maternelle française ,
avec de très bonnes connaissances
d'allemand ou vice versa.
Un minimum de 2-3 ans d'expé-
rience est exigé.

Appelez au * 037/ 23 13 26.

Jeune entreprise internationale bulloise cherche pour le 1w octo-
bre 1987,

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
français/anglais

- bonnes connaissances d'allemand;
- titulaire d'un CFC ou équivalent;
- avec notions de comptabilité;
- aimant le contact et apte à prendre des responsabilités ;
- âge minimum : 25 ans.

Conditions de travail agréables et bonnes prestations.

Faire offres avec curriculum vitae à :
TS Tanksystem SA, 2, rue de l'Industrie, 1630 Bulle.

17-12922

Cherchons

représentant
de première force , pour la vente d'agencements de
bureau et d'industrie (pas de clientèle privée). Si
possible bilingue.
Rayon : canton de Fribourg et régions limitrophes.

Prière d'envoyer vos offres avec curriculum vitae, certificats et
photo à :
ft  ̂| _ 1 1—y y—i f -s Agencements pour
r̂ E5*) ^~3. ly/y l l( )J bureaux et industries
v=-/ L==n U Xy U V ' 163 1 Morlon, © 029/2 23 94

17-12958

« m.  
^

.TECHNIQUE
AVAN MODERNE V<EDESlElN Ĵ
maaaam—aa m̂* DU PNEU
Manufactures anglaise et hollandaise travaillant en commu-
nauté d'intérêts cherchent un

REPRÉSENTANT
pour visiter et développer la clientèle existante du secteur
Fribourg - Jura - Neuchâtel - Vaud (nord)
Nous demandons:
- vendeur dynamique, faisant preuve d'initiative et d'esprit

de collaboration, à même de conseiller ses clients et
sachant s'organiser de manière indépendante;

- formation commerciale avec notions techniques ou inver-
sement;

- une bonne introduction auprès des négociants en pneus,
garages, stations-service, entreprises de travaux publics,
transporteurs et gros utilisateurs de la région serait un
avantage avec, si possible, expérience de vente dans la
branche;

- domicile sur le territoire .
Nous offrons:
- programme complet;
- activité intéressante et variée;
- assistance dans la vente;
- situation stable avec rémunération motivante comprenant

salaire fixe , commission et prime; voiture et frais de dépla-
cement;

- avantages sociaux.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec photo, copies de certificats et
curriculum vitae à: AVON (Suisse) SA, case postale,
8953 Dietikon.

Je cherche

DESSINATEUR(TRICE)
EN BÂTIMENT

qualifié(e), entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres écrites ou téléphoner à
Bureau d'architecte H.-R. Kamber ,
route du Lac, 1787 Môtier (Vully)
«037/73 14 74, bureau ;
037/73 15 70, privé.

17-54992



(̂  Ferblantier
Vous souhaitez changer de décor , vous êtes qualifiés (CFC),
suisses ou permis C, alors nous vous attendons.

M. Laurent Hirt
Adia intérim SA j m  IWt Â kW JB
rue Saint-Pierre 30 ^M m 

¦¦ 
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JOWA

désire engager pour sa boulangerie-maison d'Avry-Centre
à Avry, pour le 1er septembre ou date à convenir, un
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BOULANGER
ou
BOULANGER-PÂTISSIER
au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de pratique.

Conditions de travail agréables et avantages sociaux très
intéressants, 5 jours par semaine, 41 heures de travail heb-
domadaire.
Veuillez adresser vos offres à :

JOWA SA
Service du personne
2072 Saint-Biaise
* 038/33 27 01
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L'entreprise de construction
intégrale qui travaille pour la qualité
de votre vie.

Pour diriger des travaux variés dans des domaines
du bâtiment et du génie civil, nous engageons pour
entrée immédiate ou à convenir.

chef de chantier
disposant d'une expérience pratique dans l'entre
prise de construction

Nous vous prions de faire votre offre , que nous tra
terons avec toute la discrétion voulue, à

SA Conrad Zschokke _ À̂
Avenue du Midi 13 ~

J^k
1700 Fribourg _̂

~

¦s 037/24 34 91 ¦

part idéal... -«¦*s
 ̂«^^

^^^ t̂faW

^y Une fiduciaire fribourgeoise
.̂m cherche un

^
comptable

3tik • brevet fédéral de comptable ;
, • langue maternelle allemande ;

Éj ' • bonnes connaissances du français et de l'anglais
souhaitées ;

H| • comptabilité financière et analytique.

I Ginette Dafflon vous renseignera au •» 22 50 15.

lideaijobConseils en personnel #V^r
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

GRUTLIZL
Désirez-vous travailler dans une entreprise mo- §

I derne d'assurances? En vue de compléter notre
| équipe du département des prestations pour ia
1 Suisse romande, nous cherchons un(e)

collaborateur(trice)
de formation commerciale

le champ d'activités est le suivant :
1 - correspondance avec nos assurés, les agen-

ces et les émetteurs de facture,
|ifê§l: - renseignements téléphoniques et travaux de

secrétariat.
Nous souhaitons :

I - une formation commerciale de base,
1 - la capacité de travailler de manière indépen-

dante,
I - l'aptitude à rédiger de la correspondance.

I Ce poste vous intéresse-t-il ? Nous attendons
1 volontiers votre candidature écrite, accompa-
I gnée de votre curriculum vitae et des copies de

certificats.

Société suisse Grùtli, Service du personnel,
I Weltpoststrasse 21, 3000 Berne 15

GRUTLI
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Restaurant du Centre
Courtepin

cherche

SOMMELIÈRE
Sans permis s 'abstenir

¦s 037/34 14 50
17-3024

SECRÉTAIRE
français-anglais écrits
allemand, italien parlés

grande expérience export
cherche poste fixe 80%

«¦dès 16 h. au 30 17 75
17-304228

Entreprise de Martigny (VS)

engage

radio-TV électronicien
ou

électricien

M 026/2 83 30

On cherche d'urgence

APPRENTIE COIFFEUSE

qui est vraiment motivée pour
Fribourg et ses environs.

sr 037/22 87 61
entre 18-20 h.

17-486

p . V
À/i_—0A CONFISERIE  REMY

^{jM
î3Qjae /̂i/er

j 1630 B U L L E
I Grand'Rue Maison fondée en 1825
S ii

cherche

une jeune vendeuse
Entrée de suite ou date à
convenir.

AS 029/2 76 48
17-12069

)
Vous êtes mécanicien et
cherchez une activité
accessoire ?

Nous vous proposons un jour de
. travail par semaine dans une

grande industrie pour l'entretien des
élévateurs et des machines de pro-
duction.

Ce poste conviendrait à un mécani-
cien m.g. ou auto expérimenté.

Pour tous renseignements, appelez
M. Bossel au © 029/2 26 82.

Région Fribourg, excellent salon di
coiffure engage, entrée à convenir ,

UN COIFFEUR MESSIEURS
de première force et de bon contact
souhaitant travailler d'une manièn
très indépendante.
Nous offrons un poste très intéres
sant , indépendant et de bonne!
conditions de travail (fixe + commis
sions).
Place stable et de longue durée.
Faire offres à SUN STORE, directioi
commerciale , M. Séverin, Croiset
tes 10, 1066 Epalinges,
AS 021/32 27 62.

Garage F. Diserens
Payerne
cherche

MÉCANICIEN AUTO
QUALIFIÉ

Entrée de suite ou à convenir.

AS 037/61 25 40
17-55236

Région lausannoise
menuiserie cherche tout de suite ou à
convenir

MENUISIERS
pour machines et établi.
Très bon salaire à personne capa-
ble:
Faire offres ou « 021/91 39 10

Importante entreprise de la place
cherche

plâtriers-peintres

Suisses ou permis valable.

AS 037/23 28 52

Marcel SCHUWEY
DÉMÉNAGEMENTS
à Genève cherche pour entrée immé-
diate,

un chauffeur P.L. -
déménageur

un chauffeur déménageur
Veuillez téléphoner au
022/34 22 94 (39, rue Schaub - ,
1202 Genève)

Société fiduciaire cherche:

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
bilingue français-allemand, pour di-
vers travaux de secrétariat.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres écrites à:
Maurice Turrian SA , case postale
122
1884 Villars-sur-Ollon.

Pour la promotion de vente par téléphoni
nous cherchons

IIMSTRUCTRICES DE VENTE
à plein temps à votre domicile ou à notn
centre marketing dans votre région.
- Connaissances de l'acquisition par té

léphone,
- gains élevés, promotions,
- produits de qualité, faciles à placer.
Pour tout renseignement , appelez-nou;
AS 072122 AB 14, M" Frey.

/

REGULARIS \

'w " FH^%,! EMPLOIS \r\

URGENT! \̂
w Pour l'un de nos clients a*
a^ nous cherchons •*
S UN DESSINATEUR const. *
 ̂ métallique '*

^x Excellent salaire. /\A /«y
\*\ Prestations sociales. / y
\o\ / #/
\à\ Prendre contact /#/
\£\ » 037/23 21 21 ///\V\ / o/

NVs /#/
\ REGULARIS /

Nous cherchons

APPRENTI
BOULANGER-PÂTISSIER

S'adresser à
Donzé Frères
Boulangerie-Pâtisserie
Tea-Room
2724 Les Breuleux (JU)
AS 039/54 15 22

Cherchons pour Fribourg

INFIRMIÈRE
ASSISTANTE
pour l'infirmerie d'un cou-
vent.
Responsabilité du service.
Bonnes conditions.
Si ce poste vous intéresse,
n'hésitez
pas à nous contacter.
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HIRETRO dBl l̂flLOI
Coquoz champion suisse de haut vo

Maîtriser la peur
En 1982, Alexandre Coquoz se

trouve à Tenero, au Tessin, dans un
camp Jeunesse et Sport. Au menu,
natation mais aussi plongeon. Du
plongeon, Coquoz n'en avait jamais
fait mais il avait pratiqué la gym-
nastique artistique durant plu-
sieurs années. « Un avantage pout
les rotations ou la tenue. Mais pas
une nécessité. »

Voilà Alexandre Coquoz atteint
du virus du plongeon. De retour à
Fribourg, il s'inscrit au club sur les
conseils de Carmen Stritt, l'entraî-
neuse des plongeurs fribourgeois
mais aussi celle du cadre national
jeunesse. «J'avais 17 ans, un peu
tard pour commencer dans ce
sport. Mais avec des notions de
gymnastique, j'ai rapidement fait
des progrès. »

Des progrès qui ont débouché
sur une première consécration, di-
manche dernier, avec le titre de
champion suisse de haut vol (plan-
che de 10 mètres) remporté à Zu-
rich. Dès cet automne, le Fribour-
geois rejoindra également le petit
groupe des plongeurs du cadre na-
tional élite (3 filles et 3 garçons).

«Pour moi, qui suis étudiant é
l'université, ce sera une bonne ex-
périence, car nous aurons la possi-
bilité d'effectuer des concours à
l'étranger. Même si le plongeon
suisse masculin est faible au niveau
international alors qu'il est de meil-
leure valeur chez les filles. » La
championne nationale Béatrice
Bùrki est, en effet, à la recherche
des points devant lui ouvrir les por-
tes de Rome.

En plongeon, il existe deux alter-
natives : la planche à 3 mètres et le
haut vol. La différence principale : le
phénomène de la peur. D'emblée,
Alexandre Coquoz a opté pour la
hauteur de 10 mètres. Sa taille, sa
musculature et surtout l'attrait
exercé sur lui par les sensations de
vide et de risque le prédisposaient à
ce choix.

« La peur est présente avant cha-
que saut. La peur du « plat » à l'arri-
vée, surtout lorsqu'il s'agit d'une
nouveauté, la peur de rater son saul
et de mal entrer dans l'eau. La peui
d'être perdu aussi. Quand on
tourne trois fois en l'air, on ne saii
plus très bien où on se trouve. Tête
en haut ou en bas, les repères man-
quent. Seule l'expérience permet
de sauver un plongeon ou de per-
mettre de mieux sentir où on est.
Mais le plongeon n'est pas un sport
dangereux. Au pire, cela fait mal
une demi-heure, en cas de plateau.
Avec des «bleus» le lendemain.»

Alexandre Coquoz

Le goût du risque, l'ambivalence
entre la peur et la recherche de le
peur, des attraits auxquels Alexan-
dre Coquoz n'a pas pu résister : « Je
voulais apprendre à dépasser mes
limites, à me surpasser. Cela passe
aussi par une confiance totale er
l'entraîneur. Si elle me dit que je
suis capable de faire ce saut, alors
c'est que je le suis vraiment. Or
envoie personne au suicide. Et puis
il y a la recherche des sensations
d'un sport acrobatique: l'air, l'eau,
la chute. C'est vrai, on se fait des
sensations fortes parfois. Mais les
accidents sont rares. A la limite, ils
sont plus fréquents à la planche
qu'on peut percuter en redescen-
dant. A 10 mètres, l'instinct vous
incite à sauter plus loin. En fait ,
c'est une erreur. Plus on saute loin,
moins on saute haut et c'est ce qu
compte pour la bonne exécutior
des sauts. »

Pour se présenter à une compé-
tition, il faut posséder à son pro-
gramme une dizaine de sauts diffé-
rents. Ce qui explique le petit nom-
bre d'adeptes du haut vol en Suis-
se. Tous les sauts sont mis en pra-
tique à 3 mètres : « Les sauts à 3
mètres peuvent être exécutés à 1C
mètres. Il y a'uh petit temps de dif«
férence, beaucoup de la différence
de hauteur étant perdue par le man-
que d'impulsion de la plate-forme
fixe à 10 mètres. Ce qui veut dire
qu'on les entraîne à 3 mètres
d'abord. Et puis des exercices sui
des trampolines géants, ainsi que
de la musculation, sont absolument
nécessaires. Ce qui correspond à A
entraînements hebdomadaires de
40 à 50 plongeons chacun. »

En hiver, les plongeurs se retrou-
vent à Morat et au Levant, pour per-
fectionner les départs. L'été, Kônis
est la plate-forme la plus proche. El
puis trois semaines de camp d'en-
traînement à Tenero et, cette an-
née, un camp à Zurich aussi. Mal-
gré l'absence de fosse à sec, qu
serait fort utile pour la pratique des
sauts, les plongeurs fribourgeois
tiennent le haut du pavé national
Outre Alexandre Coquoz, Natache
Repond a obtenu, à Zurich, la mé-
daille de bronze au haut vol fémi-
nin.

Réjouissant, ce d'autant que ces
bons résultats, et d'autres précé-
dents, ont amené 25 à 30 jeunes ai
club. Ce qui pose maintenant des
problèmes d'infrastructure et de
manque d'entraîneur. Mais le plon-
geon fribourgeois semble bien être
sorti de l'ornière et fait de plus er
plus parler de lui.

Stefano Lurat

LALIBERTé SPORTS
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Patrick Minster et Andréas Matzinger partis pour une expérience de deux an:

Patrick Minster devient entraîneur d'Andréas Matzingei

Le tennis à cent pour cent

GD Alain Wich

Après Joachim Lerf, voici quelques
années, un autre Fribourgeois va tentei
sa chance dans le tennis total. Andréas
Matzinger en a décidé ainsi et un ac-
cord avec Patrick Minster est interve-
nu: le second entraînera le premier è
raison de six heures hebdomadaires,
été comme hiver. Et ce pour une durée
fixée à deux ans. De quoi avoir le temps
de se faire une première idée sur les
résultats de cette expérience commu-
ne.

Car il s'agit bien d'une expériencf
pour les deux parties, comme le précise
Patrick Minster : «Je n'ai jamais en
traîné autant un seul joueur. L'expé
rience m'intéresse ce d'autant que je
crois aux possibilités d'Andréas. Mai;
je ne serai pas un véritable entraîneui
car je ne pourrai pas le suivre lors de;
tournois. Surtout s'ils ont lieu à l'étran-
ger. Je le ferai en fonction de mes pos-
sibilités. C'est un essai et on verre
ensemble ce que cela va donner. »

Accent technique
Le cas Matzinger - Minster n'est pas

unique en Suisse puisque, par exem-
ple, le duo Thierry Grin - Jacques Mi-
chod est basé sur le même principe,
L'Association suisse de tennis (AST
voit d'ailleurs d'un bon œil cette prise
en charge plus poussée de ses meilleur!
juniors par des professeurs privés. Ain
si, le travail effectué, deux après-midi!
par semaine, au centre national d'Ecu-
biens sous la direction de Patrice Jour

né sera complémentaire de celui prévi
par Patrick Minster: «A Ecublens
l'accent est mis avant tout sur l'aspec
physique. De mon côté, je m'occupera
plus spécifiquement des problème:
techniques et de l'amélioration de
coups. De la préparation aux tournoi:
également. »

Cours pas correspondance
A 16 ans, Andréas Matzinger, classe

P3, a décidé de miser tout sur le tennis
En quittant l'école et en optant poui
une formule par correspondance qu
lui permettra déjouer cinq à six heure;
chaque jour: «C'est une décision que
j'ai prise avec mes parents. Je préfère
faire une chose à fond plutôt que deu>
à moitié. En continuant l'école, je n'au-
rais pas joué moins au tennis. Mai;
j'aurais mal fait tous les deux.»

Pas loin des meilleurs
Jamais autant que cette année, 1<

Marlinois aura voyagé et effectué de:
tournois pour juniors à l'étranger. /
Milan, il y a un mois, il perdait contn
le futur finaliste des championnat:
d'Europe en ayant mené 4-1 au 3e set
Aux championnats d'Europe à Aix-en
Provence, voici deux semaines, i
échouait en huitième de finale contre
la tête de série N° 2, en trois manche:
encore. Après avoir battu un Autri
chien. Enfin , la semaine dernière, i
jouait avec la Suisse au championna
du monde par équipes à Amsterdam
Défaite contre la Hongrie d'entrée, ei
l'absence du Bâlois Marmillod, puii
victoire contre le Danemark et nou
velle déconvenue contre le Luxem
bourg : «L'intérêt de ces tournois i
l'étranger réside dans le fait que je peu?

voir comment les autres juniors di
mon âge jouent. Je peux me confronte
à eux. Et je trouve que la différend
entre les joueurs n'est pas si importan
te. Aussi parce que tout le monde pos
sède un peu le même jeu : une frapp
sèche en fond de court , des balles lif
tées en coup droit et revers. Un jeu trè
physique et pas tellement tactique
Mais j'ai disputé de bons matches
avec quelques lacunes de concentra
tion et une prise de risque parfois troi
importante. »

Série A dans deux ans
Cette année, Andréas Matzingei

avait pour objectif de monter P2. Ob
jectif probablement atteint même s'il <
peu joué en Suisse. Mais il disputera
dès samedi, les qualifications du cham
pionnat suisse à Nyon. Pour faire ai
moins aussi bien que cet hiver où i
était parvenu à entrer dans le tableai
principal de 32 joueurs. Puis, ce sera 1<
critérium national : « Dans deux ans, i
faudra que je sois PI ou série A pou:
espérer continuer. Dès cet hiver, je
prendrai part au circuit satellite suisse
L'année prochaine, je partirai à la re
cherche des premiers points ATP. S
difficiles à obtenir. A Bienne, le seu
«satellite» que j'aie disputé cet été, j'a
perdu en qualifications contre un PI
déjà. Le niveteu est très élevé. »

Les ambitions du duo Andréas Mat
zinger - Patrick Minster sont au moin:
claires: un classement ATP (Associa
tion des tennismen professionnels) ;
moyenne échéance. Une aventure qu
ne manque pas d'attrait mais qui exi
géra une force psychique important!
pour s'accrocher contre vents et ma
rées- S. L,

Pour Bulle et Marl\
Objectif LNC

INTERCLUBS

Les choses très sérieuses vont débu-
ter ce week-end pour les équipes d'in-
terclubs de Marly et Bulle. Toutes
deux championnes de groupe en pre-
mière ligue, elles vont disputer le pre-
mier tour des finales de promotions er
ligue nationale C.

Samedi, sur le coup de 14 heures.
Bulle affrontera sur ses courts avec des
joueurs en grande forme une équipe
alémanique. Ainsi David Cormin
bœuf, qui a littéralement « explosé » ai
Grand Prix de Marly, Velasquez oi
encore Macchi seront utiles aux Bul
lois dans l'optique d'une éventuelle
promotion pas vraiment planifiée
Pour cela, il faudra impérativemen
franchir deux tours.

Quant à Marly, il se déplacera di
manche à Zurich pour affronter la for
mation emmenée pas le redoutable
Andréas Albiez. Mais les Marlinois om
de quoi argumenter avec quatre B1 , ur
B2 et un B3. Un contingent qui peul
valoir la ligue C mais on sait que les
vainqueurs des différents groupes som
souvent de forces très inégales. Alors
mieux vaut être prudent.

S. L

Dès demain matin, le 6e tournoi de l'Aiglor
Un plateau de qualité

Quatrième étape des tournois série I
dans le canton, celui de l'Aiglon débu
tera demain avec une participation dt
qualité. 49 séries B, dont 5 BI, ains
que 59 C et 49 D se donneront rendez-
vous sur les hauts du Guintzet. Li
cohorte fribourgeoise sera emmenée
par le Marlinois Olivier Galley qui
espère réussir là où il avait échoué l'an-
née dernière : gagner la finale.

Mais, sa route sera semée d'embû
ches ayant pour nom Luc Krippendorf
Valentin Frieden, Philippe Blanc oi
encore un autre Marlinois, Andréa:
Koch , tous BI.

Le vainqueur du Grand Prix de
Marly, le Bernois Luc Krippendorf ap
paraît de taille à remporter l'épreuve
mais le junior neuchâtelois Valentir
Frieden dispose également d'argu
ments de poids.

Outre ces joueurs, 12 B2, dont le;
Fribourgeois Pascal Krattinger, Sa
muel Cadurisch, Pascal Wùtrich ei
Yvan Hess seront de la partie. Or
observera aussi avec attention le com-
portement de David Corminbœuf et de

Fabrice Rapp, les deux Vaudois ayan
fait forte impression à Bulle.

22 C1
Le tableau de la série C sera lui auss

bien garni avec 59 joueurs, dont 22 Cl
Les favoris seront l'Uranais Brunold
demi-finaliste à Marly, le Vaudoi:
Mondada et le Valaisan Germanier
demi-finaliste à Bulle.

Enfin , ils seront 49 à se battre pour 1:
suprématie en série D.

Particularité du tournoi de l'Aiglon
toutes les rencontres sont arbitrées e
ce dès le premier tour. Quant à la plan
che des prix, elle est importante : 7001
fr. pour trois tableaux.

Demain matin dès 8 heures, les se
ries D disputeront un premier tour sui
vies des C, dès 11 heures. Quant am
séries B, elles entreront en lice vendre
di. Toutes les demi-finales et finale:
sont prévues dans le courant de la jour
née de dimanche. A noter encore que
cette épreuve compte pour l'attribu
tion du titre de champion fribourgeoi:
série B. c T
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Mauve et guimauve
Leurs racines, fleurs et feuilles sont des drogues à mucilage par excellence,

aptes surtout à calmer les inflammations de la gorge. On en prépare non seulement
toutes sortes de bains et de gargarismes, mais aussi des tisanes et des sirops,
efficaces également sur le tract digestif. Aucune contre-indication ne limite leur
emploi.

Toutes deux appartiennent à la fa-
mille des malvacées. Sur notre dessin,
la guimauve est la plante de gauche, la
mauve sauvage celle de droite. En ob-
servant la fleur épanouie (dessinée) au
sommet de chaque tige, nous aperce-
vons un détail qui souligne la caracté-
ristique principale de la fleur de malva-
cée : une petite colonne émerge du mi-
lieu de la fleur. C'est un style auquel
sont accolées les etammes, d où la
forme d'un petit jet d'eau ou d'une
pomme d'arrosoir. Cette colonne se
retrouve dans tout le groupe des mal-
vacées ; elle est, par exemple, bien visi-
ble dans la fleur d 'Hibiscus. Une autre
caractéristique propre aux mauves et
aux guimauves réside dans la forme de
leurs fruits : ce sont de petits disques ou
petites roues, comparables à des fro-
mages ronds ; aussi la petite mauve est-
elle appelée «fromaget» pour cette rai-
son. A maturité, ces petits fruits se
désagrègent en fruits partiels.

Dessin : Rita Schoepfer
iLa guimauve

Althea qffieinalis est son nom bota-
nique. Depuis l'Antiquité, elle jouit
d'une grande réputation. Le nom de
genre Althea provient du grec «Al-
thein » = je guéris quelqu'un , ou «Al-
thomai»=j' obtiens la santé, je guéris.
Aux yeux des anciens, la guimauve
possédait la valeur de la mauve, mais
en double proportion. Elle était pour
eux la Bismalva. Dans les glossaires du
latin tardif, ce mot est devenu Uismal-
va, dont a résulté finalement le terme
français de guimauve. Louis lé Pieux,
fils de Charlemagne, ordonna, dans
son capitulaire Devillis, de planter
cette espèce dans les jardins (en 795).
Or, cette plante, qui n'est pas naturelle
en Europe centrale, était déjà bien
connue, à ce moment-là, comme
plante médicinale : elle se trouvait très
probablement dans les jardins monas-

tiques. Dans son habitat naturel , elle
affectionne les terrains salins, mais
s'accommode facilement d'un autre
sol lorsqu'on la transplante. Son aire
naturelle s'étend d'une part du sud de
la Sibérie jusque vers la mer Caspienne
et la mer Noire, et d'autre part, le long
de la côte Baltique en Poméranie.

Ses feuilles ont un peu l'allure des
feuilles de platane peu découpées. Elles
sont très veloutées, agréables au tou-
cher, et rendent un léger reflet soyeux.
Les fleurs sont rose pâle, presque blan-
ches. Il serait facile d'avoir des gui-
mauves au jardin : leurs tiges, droites et
hautes de plus d'un mètre, se prêtent
bien à la création de petits massifs.

C'est sa racine qui est particulière-
ment médicinale. Radix altheœ
contient jusqu'à 15% de mucilage, lors-
qu'on la récolte en automne. On en fait
des tisanes pectorales contre les toux
dues aux irritations. Avec un peu
d'ammoniaque anisée, le pharmacien
en prépare un bon sirop pour les petits
enfants qui toussent. Mais la racine de
guimauve, telle qu'on l'achète chez
nous pour la faire mâcher aux enfants
qui sortent leurs premières dents, est
en fait le rhizome (de l'iris bleu ! Remar-
quons que l'on peut aussi employer les
feuilles de guimauve pour préparer ti-
sanes et cataplasmes.

La grande et
la petite mauve

Toutes deux portent, bien sûr, des
fleurs de couleur mauve. Ce sont des
plantes sauvages de chez nous. Malva
silvestris, la grande mauve, est le petit
«fromage», el Malva neglecta, la petite
mauve, est le «fromaget». La grande
mauve (notre dessin à droite) croît sur
les terrains vagues, dans les décom-
bres, au bord des chemins, et parfois
sur les places de coupe en forêt, mais
toujours au soleil. Elle peut atteindre la
hauteur d'un mètre. Elle fleurit très
abondamment. La petite mauve sem-
ble être en régression. Elle poussait na-
guère sur les places non goudronnées
de nos villages, autour des maisons et
des étables, aimant les terres grasses.

Les vertus médicinales des deux es-
pèces sont les mêmes ; de plus, elles
sont comparables à celles de la gui-
mauve. Mais dans le cas de la grande et
de la petite mauve, on emploie surtout
les feuilles et les fleurs. Attention , lors-
qu'on cueille les feuilles, en fin de sai-
son surtout , il faut éliminer celles qui
sont couvertes de pustules orange ou
brunes: elles sont infestées par la
rouille des mauves. Les substances les
plus importantes contenues dans les
tisanes de mauve sont à nouveau les
mucilages. Ceux-ci recouvrent les mu-
queuses de la bouche et de la gorge d'un
film protecteur en cas d'irritation ou
d'inflammation : on se gargarise donc
avec ces tisanes ; elles sont en même
temps légèrement astringentes. L'infu-
sion bue soulage les troubles de l'esto-
mac ; à dose plus forte, elle devient
laxative. L'expérience populaire mon-
tre en outre un effet sédatif apaisant en
cas de bronchite, asthme et nervosité.

P.A. Schmid

L'angoisse de la guerre sur les tapis afghans
En Orient, les artisans qui nouent les Mais les dessins des tapis que des avec l'ancienne tradition: la vie et la

tapis reproduisent, depuis toujours, les importateurs ont récemment reçus à la religion afghanes d'autrefois ont été
symboles de leur existence et de leur frontière afghane sont bouleversants remplacées par des motifs guerriers
religion dans leurs ouvrages. car ils démontrent une rupture brutale tels que chars de combat, camions, hé-
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- Bof! Qu'est-ce que vous pouvez
avoir? Trente ans? Ce n'est pas encore
trop vieux ! grommela un blondinet au
visage constellé de taches de rousseur.
Encore que vous puissiez choisir un
autre cavalier.

- Toi, par exemple, peut-être?
- Et pourquoi pas !

Le fou rire les reprenait. Ils étaient
tous vêtus de baskets et de blue-jeans
délavés. Les plus chics arboraient une
chemise blanche sous un blouson de
cuir. Plusieurs mâchaient du chewing-
gum en permanence. De nouveau Ju-
liette croisa le regard de l'inconnu et
fut surprise d'y découvrir une sorte
d'amertume agacée.

- Julien , mon ami, présenta Malou
d'une voix pointue. Alors, cette bou-
teille de whisky, elle vient?
- Je... je suis désolée... Je n'ai pas de

whisky. Tout juste une bouteille de
mousseux qui ne sera même pas fraî-
che.

- Mettez-la quelques instants au
freezer, on n'est pas pressés !
- Bonne idée, dit Juliette qui com-

mençait seulement à se mettre dans
l'ambiance. Je dois aussi avoir des
boudoirs...

- Laissez-nous mettre les verres.
Où sont-ils?
- Dans le buffet derrière vous!

Ce ne fut pas sans frémir qu'elle vil
les fins cristaux (reçus jadis en cadeau
de manage) passer de main en main
avec une dextérité qui frisait la désin-
volture. Peut-être se rendit-elle compte
qu'elle avait perdu l'habitude du
monde et des réceptions, même aussi
peu protocolaires que celle-ci. C'était
tous les jours le rite immuable du tra-
vail, des courses, du ménage. Il n'y
avait rien pour égayer sa vie, rien pour
combler le vide qui s était installé en
elle peu à peu. Elle en était arrivée au
stade où l'on ne souffre plus, où l'indif-
férence remplace la révolte, et les né-
cessités quotidiennes les aspirations lé-
gitimes. Son visage n'était pas serein,
mais calme, et ses yeux - d'un vert clair
- transparents à force de résignation,
de courage.

Juliette jeta un bref regard à sa mon-
tre et constata qu 'il était déjà fort tard.
Le freezer , heureusement, avait fait
son effet. La bouteille de Kriter, débou-
chée par le plus hardi de la bande, cir-
culait maintenant , la mousse arrosant
au passage les moins précautionneux.

- Faites attention ! Vous allez inon-
der le divan de Mrae Tournel.

Julien avait une voix grave, presque
bourrue. Bien plus âgé que ceux qui
l'entouraient , il était évident qu'il ne se
trouvait pas à sa place au milieu d'eux.
Où avait-il rencontré Malou? Dans un
bar, sans doute... Elle devait être fière
de sa conquête. Les hommes mûrs flat-
tent les minettes. Quant à eux, ils
s'abreuvent à leur jeunesse comme à
une source rafraîchissante.

«Pourtant, il mériterait mieux que
cette poupée vulgaire...» pensa Juliet-
te, non sans s'étonner d'avoir une telle
opinion de cette petite Malou, qu'au
fond elle avait toujours un peu enviée
pour son non-conformisme et sa gaie-
té.

- A votre santé, Madame Tournel.
Et à Julio Iglesias!

C'était amusant d'être le point de
mire de toutes ces paires d'yeux mi-
envieux , mi-goguenards! Et tellement
inattendu surtout !

Juliette leva son verre avec entrain.
Le liquide blond lui rappelait les jours
heureux, les jours de chance où Stanis-

las revenait à la maison, les poches
pleines à la suite d'un tournoi de brid-
ge, les yeux plus pétillants que ce vin
léger, un sourire ironique au coin des
lèvres :

- Tu ne devrais jamais te faire de
souci, ma chérie. Je m'en sors tou-
jours... Voici pour le loyer. Et puis, j'ai
l'intention de m'acheter une nouvelle
voiture.

- Stanislas!
- Chut! Ne monte pas sur tes

grands chevaux ! La vie, il faut la cro-
quer à belles dents! Ce soir, je t'em-
mène dîner au casino de Dinard. Cette
petite ville de Saint-Cast finit par être
mortelle ! Souris, Juliette ! Je t'en
prie...

Il accompagnait ces paroles d'une
moue d'enfant gâtée qui aurait attendri
un cœur sec. Et elle cédait. Elle cédait
toujours, jusqu 'au jour...

- Hé ! Vous pensez à quoi, Madame
Tournel ? Vous n'êtes plus avec
nous!

- Non, elle n'est plus avec nous.
Julien la fixait avec une attention

presque gênante que dut surprendre
Malou, car elle pinça les lèvres.
- Allons, les mecs ! Finissez vos ver-

res. On ne va tout de même pas l'en-
quiquiner toute la nuit sous prétexte
qu'elle a gagné le concours !

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 437
Horizontalement: 1. Lindbergh

2. Espressivo. 3. Né - Amome. 4
Dunlop - Roi. 5. Etiolée. 6. An
Vota. 7. Abo - Agis. 8. Irun - Recrû
9. Noliserais. 10. Scions - RFA.

Verticalement: 1. Lendemains.
2. Iseut - Broc. 3. Np - Niaouli. 4.
Dralon - Nio. 5. Bémol - Sn. 6.
Esope - Grès. 7. RSM - Evier. 8.Gier
- Oscar. 9. Hv - Out - Rif. 10. Obi -
Amusa.

< 2 3 > 5 6  ? 8 9 «

PROBLÈME N° 438
Horizontalement: 1. Qui se ma-

nifeste de nouveau. 2. Toucher. 3.
Ce qui produit un effet - Opéré. 4.
Danse d'origine américaine - Iri-
dium. 5. Qualifie peut-être une fiè-
vre. 6. Etrange chevalier - Même au
centre. 7. Atomes - Noir, c'est
mieux. 8. Bohémien - Transpira. 9.
Existes - Son homme, c'est n'im-
porte qui - Thymus de l'agneau. 10.
Ne reconnaît plus - Point de vue.

Verticalement: 1. Reprendre
l'examen d'un texte, par exemple.
2. Découle - Rivière française. 3.
Action de lier avec un nœud (plus
dans le P.L.). 4. Adverbe - Robe
indienne. 5. Bugle à fleurs jaunes -
Sans voile. 6. Deux du soir - Collège
célèbre. 7. Note - Sont destinés à
s'engager dans les gâches. 8. Perro-
quet - Aménagement hydroélectri-
que du Venezuela. 9. Donnerait de
la bande. 10. Galère - Pronom per-
sonnel.
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dans les marchés MIGROS et principaux libres-services

Charles Descloux et Léo Hilber

Le Retable Spring
de Fribourg
80 pages, 20 illustrations dont une en quadrichromie.
Prix 24 francs.

• Pourquoi cet immense retable à l'église des Augustins de Fribourg ?

• Pourquoi, au-dessus du Couronnement de la Vierge, les deux angelots jouent-ils
de la cornemuse et de la corne de berger ?

Pour la première fois, par le texte et par l'image, ce livre présente et
explique ce gigantesque chef-d'œuvre fribourgeois de l'église Saint-
Maurice située dans le sympathique quartier de l'Auge de Fribourg.

En vente chez votre libraire ou aux
ÉDITIONS SAINT-PAUL, Pérolles 42, 1700 Fribourg, » 037/24 68 12

Bulletin de commande
à retourner aux ÉDITIONS SAINT-PAUL, Pérolles 42, 1700 Fribourg

Le soussigné commande
... ex. du livre Le Retable Spring de Fribourg
au prix de Fr. 24.- (+ port et emballage)

Nom: Prénom:

Rue: NPL, localité:

Date: Signature:

Nos prochains voyages

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

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

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

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

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

Excursions d un jour
Date:

20 août
26 août

3 sept
9 sept

15 sept

Voyages de plusieurs jours
Date
20-23 août
27-30 août
11-13 sept

Destination

Ile de Mainau 67.- 64
Course surprise V 83.— 81
Evolène - Les Haudères 45.- 48
Aix-les-Bains - Lac du Bourget 52.— 55
Course surprise VI 71.— 74

Destination

Luxembourg
Provence - Camargue
L'Alsace

Pèlerinages
28 août-3 sept. Lisieux
5-7 sept. Einsiedeln

Prix forfaitaire:
Bulle Fribourg

Nbre de jours: Prix.

4 500.-
4 480.-
3 320.-

Opel Ascona 1800 E
45 000 km Fr. 11 800 -
Opel Ascona 1800 E GT
modèle 1985 Fr. 13 300.-
Opel Ascona 1800 E, aut.
21 000 km Fr. 16 300 -
Honda Jazz, 6000 km
sans catalyseur Fr. 10 300.-
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3.0 V6, 185 CH
UNE TROIS LITRE A INJECTION éLECTRONIQUE 185 CH
À 5800 TR/MIN . AVEC UN COUPLE MAX I DE 24 MK 'G à
3000 TR , UNE VITESSE MAXI DE 219 K M/H , DE 0-100 KM
EN 7,4 SEC. A VOUS DE JUGER : LES NOUVELLES ALFA 75
AMERICA VOUS ATTENDENT CHEZ LES CONCESSION -

< NAIRES A LFA ROMEO .

Concessionnaire :

GARAGE G. JUNGO ^o.
Rte de Villars-Vert ^ 037/24 14 46 /Qj LjÉSà

Villars-sur-Glâne - FRIBOURG rTalSn
CZt/ t t/ Z 4 z 4 ù / & 7 t*t e  / e t  ^4P£_^\̂ -̂ y

Pilettes 3 - 1701 Fribourg
Tél. 037 81 21 61

HENRI SUDAN
Auto - Lumière

Toutes réparations électriques
concernant l'automobile
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Rue Ls-Chollet 12, FRIBOURG
AS 037/ 22 37 54

17-1180



Mercredi 12 août 1987

Elles arrivent (enfin I) en Suisse
Les sévères normes antipollution appliquées dans notre pays ont une consé-

quence qui était prévisible : nos voitures sont les plus propres du monde, mais nous
ne pouvons les acquérir que longtemps, pour la plupart, après leur sortie dans les
autres pays européens. Le paradoxe est que ces voitures ont souvent fait leur
apparition au Salon de Genève, le plus international qui soit. Entre leur présenta-
tion et le moment où elles sont adaptées par le constructeur aux particularités
helvétiques, il peut s'écouler de longs mois. C'est le cas des trois européennes
ci-dessous.

La sportive Lancia HF
La Lancia Delta HF 1600 turbo est moins de 9 secondes. Cette nouvelle

disponible en Suisse, dans sa nouvelle version a reçu également de nombreu-
version à injection électronique munie ses modifications dans l'habitacle
d'un catalyseur en lieu et place de l'an- (nouveaux sièges, tableau de bord,
cien carburateur. La puissance est de chauffage) et à l'extérieur (nouveaux
132 CV à 5500 tours, et le couple maxi parechocs avec spoiler). Cette « spor-
de 196 Nm à 2750 tours. Des chiffres tive élégante » est proposée au prix de
éloquents pour une voiture de 1,6 litre, 23 900 francs, avec un équipement très
avec des performances de vraie sporti- complet comprenant notamment les
ve : une vitesse de pointe de 200 km/h. glaces électriques, le check-panel et le
et une accélération de 0 à 100 km/h. en verrouillage centralisé des portes. BD
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La «petite» Qtroën AX
Citroën commercialise maintenant mant et sobre en consommation (4,8 1

le modèle AX équipé de la motorisa- à 90 km/h), disposé transversalement
tion 1124 cmc, développant 55 CV et en position verticale, avec une boîte de
répondant aux normes US 83. Cette vitesse à cinq rapports, montée en bout
berline de 3,5 m de longueur, 3 portes, du moteur. Avec un carburateur piloté
5 places, traction avant existe en 2 ni- électroniquement et une sonde Lamb-
veaux de finition: AX U RE à da, l'AX correspond aux normes
Fr. 11 750.- et AX 11 TRE à Fr. US 83 entrant en vigueur en Suisse le
12 970.-. L'AX est équipée du nou- 1er octobre 1987.
veau moteur TU, moderne, perfor- QD
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Puissante Alfa America
La plus puissante des Alfa de la série formances assez remarquables: 219

75, la V6 3 litres America, a été présen- km/h de vitesse de pointe, et une accé-
tée au Salon de Genève de cette année, lération de 0 à 100 km/h en 7,4 sec.
Elle est maintenant disponible en Suis-
se, et ses caractéristiques sont propres à L'Alfa America est dotée en série
faire frémir les amateurs de la marque d'une direction assistée, d'un différen-
au trèfle. Le puissant moteur 6 cylin- tiel autobloquant à 25% et de nom-
dres en V développe la bagatelle de breux équipements de luxe. Son prix
185 CV au régime de 5800 t/mn, ce qui est de 29 500 francs,
donne à cette berline sportive des per- 00
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La moins chère des 4 X 4..,
Mais aussi une des plus efficaces

Une soviétique particulièrement à l'aise dans les alpages suisse: ED Alain Manoi

TEST LADA NIVA 4 >

La Lada Niva revient en force. Cette étonnante tout-terrain soviétique a conni
un beau succès dans nos régions de montagne à la fin des années septante e
jusqu'en 1982. Après une éclipse due à sa non-adaptation aux normes antipollu
tion entrées en vigueur cette année-là, elle est de nouveau disponible, équipée d'ui
catalyseur et de plusieurs perfectionnements par rapport à la version précéden
te.

La Niva 1600 est un véhicule multi
usages type. Une carrosserie fermée
sur une mécanique de tout-terrain lu
permet d'être à l'aise aussi bien en ville
que dans le plus difficile des reliefs.

Véritable tout-terrain
Dans le terrain , notamment er

montagne, la Lada fait preuve d'ur
brio remarquable. Son empattemem
très court, sa grande garde au sol (27
cm), ses roues de 16 pouces en font ur
engin très efficace hors des chemins
En fait, c'est une vraie tout-terrain
comparable aux jeeps militaires ou au>
Land-Rover. Comme celles-ci, elle dis
pose d'une boîte avec rapports court!
ou longs, et surtout d'un blocage ma
nuel du différentiel central , nettemen
plus efficace et plus sûr que le différen
tiel autobloquant des tout-terrain ja
ponais. Elle possède aussi la particula
rite d'avoir la traction permanente sui
les 4 roues, avec différentiel central
Cette configuration technique lui as-
sure donc une motricité excellente sui
tous les revêtements et une très bonne
maniabilité dans le terrain. On ne senl
pas, comme sur d'autres «passe-par-
tout », les roues avant «riper» lors de
manœuvres courtes, roues braquées à
fond.

De plus, la Niva est d'un gabarit spé-
cialement intéressant pour la monta-
gne : ses petites dimensions extérieure;
(3m70 de long et lm70 de large) lui
permettent d'emprunter des passage;
étroits où les gros tout-terrain de-
vraient déclarer forfait. Enfin , sa capa-
cité de remorquage de 1,5 tonne n'esi
pas à négliger pour des artisans ou de;
agriculteurs.

Une mécanique éprouvée
Le moteur est le bon vieux 160(

cmc, d'origine Fiat, qui développe li

4 LUXE

CV. En fait, dans le terrain, c'est le cou-
ple (et donc la souplesse) qui a de l'im-
portance. Même si ce moteur essence
n'a pas les qualités d'un diesel , il se
montre puissant et endurant , et nous £
rappelé celui des bonnes vieilles jeep ;
de l'armée.

Sur route, il se montre faible dans le:
grandes côtes, et a beaucoup de peine i
monter en régime : il développe théori
quement sa puissance à 5400 t/min.
mais notre voiture de test n'a jamai:
daigné dépasser les 4500 tours... Le
véhicule offre des performances tout i
fait honnêtes pour le réseau suisse. Sui
autoroute , en palier , il soutient aisé
ment les 120 km/h. sur la 5e vitesse
Cette 5e, utile dès 80 km/h., est d'ail
leurs une nouveauté par rapport ai
précédent modèle. Elle présente h
double mérite d'abaisser la consom
mation et le niveau sonore. Cette tout
terrain est donc très utilisable sur rou
te, à condition de ne pas devoir couvri:
de trop grandes distances. Le bruit est
malgré une insonorisation améliorée
assez élevé à grande vitesse, et dû er
bonne part aux nombreux organes d<
transmissiot

Bien équipée
Confort et équipement étonnen

dans ce véhicule que l'on imagine vo
lontiers rustique. La suspension peu
être qualifiée d'agréable, grâce au;
roues indépendantes à l'avant , aux res
sorts hélicoïdaux, aux amortisseur!
hydrauliques et aux barres stabilisatri
ces. Contrairement à d'autres 4 X 4, 1;
Lada fait ainsi preuve de modernisme
ayant abandonné les trop rustiques la
mes de ressort et essieu rigide à l'avan
qui restent le standard de nombreu;
tout-terrain. L'équipement est correct
l'importateur préparant lui-même le:
véhicules selon le goût helvétique : siè
ges recouverts de tissu, ceintures à en

rouleur à l'avant et à l'arrière, volan
sport en cuir , sièges à dossier réglabl
et inclinable , chauffage-dégivrage trè
puissant. L'engin est pourvu d'un es
suie-glace arrière, et de lave-essuie
phares : loin d'être un gadget, cet accès
soirc est bien pratique pour une utilis;
tion en terrain boueux. L'instrument;
tion est complète : compte-tours , an
pèremètre , pression d'huile rense
gnent le conducteur sur le fonctionni
ment de la mécanique.

Extérieurement , la Niva semble pe
tite. En fait, l'habitacle offre un espace
appréciable, le volume de chargemen
pouvant être de 1,5 m3. En utilisatioi
«berline », la place disponible derrièn
la banquette arrière est comparable at
coffre d'une petite voiture.

Un prix imbattable
La version testée («Luxe») coût(

17 300 francs, ce qui est une réelle per
formance par rapport aux qualités dt
véhicule. Il existe même une versior
plus simple à 16 400 francs, et un<
Superluxe à 18 900 francs.

Economique à l'achat , la Niva l'es
aussi à l'entretien , sa réputation de so
lidité mécanique n'étant plus à faire
Côté consommation , elle est bien su
plus gourmande qu'une voiture, no
tamment à cause de sa traction inté
grale et de ses pneus à gros dessins : ei
utilisation mixte (route et ville), nou
avons mesure une consommattoi
moyenne de 12 litres au cent km. Et
roulant souvent dans le terrain , il fau
compter une consommation d'enviroi
15 litres. Ce qui est de toute façon pet
par rapport aux gros 4 X 4  essence.

Alain Marioi

Données techniques
Moteur : 1568 cmc, 1 ACT, caU

lyseur CH 86.
Transmission : 4 X 4  permaner

te, 2 X 5 vitesses, blocage de diffe
rentiel.

Puissance : 78 CV à 5400 t/mit
Couple maxi 122 Nm à 300(
t/min.

Performances: 132 km/h., 0 i
100 km/h. en 23 sec. Poids remor
quable: 1,5 tonne.

Consommation : 12 1/100 kn
(test).

Prix : 17 300 francs.

L'automobiliste, « vache à lait »
En 1986, les détenteurs de véhicule;

à moteur ont permis à la Confédératioi
d'encaisser au total 3,881 milliards d<
francs, soit 7% de plus que l'année pré
cédente. C'est ce qu'a indiqué l'Asso-
ciation des importateurs suisses d'au
tomobiles (AISA) dans sa publicatioi
périodique « Dossier-Automobile » d(
juillet. Selon l'AISA, l'automobiliste
est la « vache à lait de la nation». L:
charge moyenne par véhicule s'est éle
vée l'an passé à 1300 francs en moyen
ne,' taxes cantonales non comprises
pour les quelque trois millions de véhi
cules à moteur que compte la Suisse.

Les droits de douane de base sur lei
carburants ont rapporté 1,155 milliarc
à la Confédération qui a, par ailleurs
encaissé 1,496 miliard de surtaxe
douanière sur les carburants, 233 mil
lions de droits de douane sur les véhi
cules et 720 millions d'Icha. La vi
gnette a rapporté 159 millions et la taxe
poids lourds, 116 millions.

Près de 2,074 milliards sur les 3,881
encaissés par la Confédération en 198(
ont été affectés à la construction ou i
l'entretien des routes. Le reste, soi
1,807 milliard , n'a pas été affecté à ur

but précis. Il représente la contnbutior
globale des usagers de la route au mé
nage de la Confédération.

La part de 2,074 milliards affecté:
obligatoirement à la construction et i
l'entretien des routes est constituée de
la moitié des droits de douane de base
sur les carburants, soit 577 ,8 millions
et de la totalité de la surtaxe douanière
de 30 centimes par litre, qui frappe le:
carburants, soit 1,496 milliard. Ce
montant permet à la Confédération de
couvrir la totalité des frais occasionné:
par la route, ajoute l'AISA. (AP
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roman
L'Amour

aux temps du
choléra

çiwsrt

L'AmOUr aUX temps du Choléra j Bulletin de commande
par Gabriel Garcia Marquez i par la présente, je commande:

Dire d'un livre que C'est Un SUperbe livre de plaqe I - ex- L'Amour aux temps du choléra, Gabriel Garcia
i * »* '¦ A . t  i u-i- x i l  Marquez, Ed. Grasset , 1987, 380 pages, Fr. 34.90.est plutôt péjoratif. Utiliser cette formule pour j *«» w"-

encourager la lecture de L'Amour aux temps du I Nom 

choléra pourrait paraître injurieux envers Mar- ! Prénom : 
quez. Prenez tout de même cet ouvrage dans vos i Adresse: 
valises et faites l' essai. Installez-vous conforta- j NP/Lieu
blement (?) sur le sable fin et plongez-vous dans |
ces 380 pages. Vous verrez : après cinq minutes I /-"~ ~

ĵ\ £pi
de lecture, vous aurez l'impression d'être sur une • D à expédier par ia poste /  /y \£ "p#dr̂
île déserte, tant votre attention sera captée. (Fr 3.- de frais de port) /  a^̂ H* s*' /̂î -rtTté'

| D à garder en dépôt / Àrfr aV ̂ \ /^—rfL'Amour aux temps du choléra, le pendant fondamental de en librairie. (' ULvC  ̂ "•SR** /  /J  / fr
Cent ans de solitude ! ^N̂ . * / Sf Jm\W,

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi

AS 037/28 42 78

SEULS? LISEZ
CETTE ANNONCE

Vous n'avez pas ou plus le temps ni
l'envie d'aller dans des endroits
bruyants dans l'espoir de rencontrer
une amie.
Nous nous mettons à votre disposi-
tion et nous prenons le temps de
faire des recherches approfondies
pour trouver celle qui vous convien-
dra.

Renseignez-vous à
L'Amitié, centre de rencontre
Rue Boverie 6, 1530 Payerne.
« 037/613 801
du lu au ve de 9 h. à 13 h. et de 17 h.
à 20 h. 30, sa de 9 h. à 12 h.

17-1448

15 août
ouvert toute la

journée
Demandez nos

ACTIONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers -
Meubles combinés - Salons - Buf-
fets de salon - Tapis - Salles à man-
ger - Literie - Parois - Bibliothèques
- Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Morbiers - Petits
meubles, etc.

Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

Livraison franco domicile

NOUVELLE
EXPOSITION

J - v.
sur 2 étages

S r1
Rte de Grandcour

(entre les deux casernes)

PWP^EUBLES p̂il

¦WWERNEI
«037/61 20 65 

3£R OFFR
ÏÏ RBP Î;

tuf t.

LA SÉRIE SPÉCIALE
RENAULT 9 ET RENAULT 11

SPRING.
Ce que nous vous propo-

sons aujourd'hui est absolument
unique. Une véritable sprinteuse
toute de blanc vêtue (1721 cm 3,
75 ch/55 kW) avec catalyseur à
3 voies et de nombreux supp lé-
ments. A un super prix. N'atten-
dez Das DIUS lonptemDs.

H 
GARAGE

SCHUWEYi
RFNATÎTT ù
MAflLY 037/465«5»-FRfflOU«G 037/22 2777
I A Tr~illD_nC_TDlïkJC noo /i ne oc
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RENAULT 
DES VOITURES
A VIVRE 



Locales et précaires
La situation des radios locales

est toujours aussi fragile

Mercredi 12 août 1987

Après une phase d'activité pionnière
intense, la situation des radios locales
s'est stabilisée, particulièrement en
Suisse alémanique, conclut un rapport
intermédiaire du groupe de travail pour
l'étude de la phase d'essai OER (Or-
donnance sur les essais locaux de ra-
diodiffusion) publié lundi. Suivant une
adoption « rapide et inattendue » de ce
nouveau média, un processus d'érosion
de l'intérêt est toutefois apparu, relève
le rapport.

Il est apparu qu'en peu de temps les
radios locales s'étaient constitué un au-
ditoire fidèle, composé en majorité de
jeunes attirés avant tout par la musi-
que et l'atmosphère animée. Pour les
personnes bien intégrées dans la com-
munauté, l'information locale vient à
la première place, alors que les émis-
sions en dialecte régional - en Suisse
alémanique - ainsi que les séquences
de service et les émissions interactives
auxquelles participe l'auditeur plaisent
particulièrement aux personnes iso-
lées

Concurrence
Le rapport constate également que

d'une manière générale, les radios lo-
cales, qui transmettent des informa-
tions déjà parues dans d'autres médias,
n'élareissent Das l'éventail des thèmes
abordés. Il est rare qu'elles produisent
elles-mêmes d'autres formes de comp-
tes rendus plus élaborés. Le journal
reste le média privilégié de l'informa-
tion locale, et ces radios un complé-
ment, a relevé le professeur Saxer.

Contrairement à ce qui se passe en
Suisse alémanique, une stabilisation
de la situation des radios locales en
Suisse romande (11 émetteurs sur 34
en activité dans le pays) et au Tessin
n'est pas encore en vue. Par ailleurs, le

III r~ N̂I
TSR KT

11.50 Votre journée sur la RTSR
12.00 L'homme botanique

Irréversible extinction
12.25 La vallée des peupliers
12.40 TV à la carte
12.45 TJ-flash
12.50 La vallée des peupliers
13.05 Dancin'days. Série
13.35 Les grands détectives

Le siane des auatre
14.30 L'esprit de famille. Finale
15.45 Jean-Marc Thibault
16.10 TéléScope
17.05 Vert pomme
17.30 TJ-flash
17.35 TV à la carte
17.40 Shanghai blues
10 OC T\/ A I A. r.^r.A, «? ^««U««^«,

18.45 Maguy. Série
19.10 TV à la carte et Cachecam
19.30 "[J-soir
20.05 TV à la carte et Cachecam
20.10 Série
20.55 TV à la carte
21.00 Long métrage

Rouge :
L'étranalmir rie Boston

1962. Film de Richard Fleischer
Avec: Tony Curtis et Henry Fon
da.
Bleu:
Dernier domicile connu
Film de José Giovanni. Avec
Lino Ventura, Marlène Jobert , Mi
chel Galabru, Michel Constantin
Paul Crauchet.

Chisum
Film d'Andrew V. McLaglen.
Avec : John Wayne, Forrest Tuc-
ker, Ben Johnson, Bruce Cabot

22.45 env. TJ-nuit
23.00 Football
24.00 env. Daniel Barenboïm

interprète la Sonate N° 26, opus
81 A , en mi bémol, de Ludwig van
Beethoven

n on D,. I I~.:.. ~l.. ,A \ A *~„ * A.

problème posé par la concurrence
étrangère y est beaucoup plus aigu : en
Suisse romande, un tiers du taux
d'écoute global est réservé aux émet-
teurs étrangers, principalement aux
«radios libres». La concurrence des
stations françaises est la plus marquée
à Neuchâtel (49%), Lausanne (.39%) et
Genève (33%), où l'impact des radios
suisses est le plus faible.

Seuls Bâle et Zurich
Après un point culminant du taux

de pénétration des radios locales en
1985, un recul non négligeable a été
depuis observé, principalement en
Suisse alémanique. L'effet de nou-
veauté s'est estompé, et l'intérêt porté
aux programmes de la SSR a considé-
rablement augmenté dans le même
laps de temps.

• Malgré le fait que certaines radios
locales soient sorties des chiffres rou-
ges, la situation financière de la plupart
d'entre elles demeure préoccupante.
En Suisse romande. 9 radios sur les 10
pour lesquelles on dispose de résultats
présentaient un compte financier néga-
tif en 1984. L'année suivante, 4 d'entre
elles sont sorties des chiffres rouges,
mais 3 autres ont connu un résultat
financier encore plus mauvais uu'en
1984.

La situation en Suisse romande reste
précaire, a relevé Mrac Adrienne Cor-
boud, de l'Institut de journalisme de
l'Université de Fribourg, chargée de la
coordination de l'enauête romande.
L'étroitesse des marchés entraîne en
effet des entrées publicitaires modestes
(en fait seules Radio Basilisk à Bâle et
Radio 24 à Zurich arrivent à exploiter
tout le temps publicitaire qui leur est
accordé).

(ATS/00)

8.15 Antiope 1
8.45 la Une chez vous
9.12 Bulletin météo
9.15 Croque-vacances

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes chez vous
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 La croisière s'amuse. Série

Oui PQî lp manianup.?
14.45 Croque-vacances
16.30 Des clips

dans mon 4 heures
17.05 Les Buddenbrook

Feuilleton
18.00 Minijournal
18.15 Mannix. Série.

L'affaire Danford
1Q m Qanta Rarhara

19.35 La roue de la fortune
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal
20.30 Bulletin météo

Tirage du loto
20.40 Dallas

Feuilleton
Un écho du passé

01 in 1 a Clarla, it

23.05 Les envahisseurs
Série
La soucoupe volante

OO CC I .. -.1 :_ _!• A .̂ L
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Les rêves d'un agitateur
Un documentaire nostalgique de Régis Debray
Programmé à une heure incompréhensible...

Vous venez de quitter le Fleuve Bleu,
vous remontez le Huang-pou, vous pas-
sez devant le Bund : vous êtes à Shang-
hai ! Ville magique, ville mystérieuse,
ville frontière, Shanghai a longtemps
fait partie de l'imaginaire occidental.
Qui se souvient de la « Concession
française », cité refuge, soigneusement
cosmopolite, avec un décor de film noir,
ses courses de lévriers, le Club
français, les lieux interdits aux chiens
et 9iiv fhinnic ?

Shanghai, dit-on , nous initie aux
mystères de l'Asie. Mais le présent ne
permet plus de rêver à Marlène arri-
vant par le Shanghai-Express. C'est un
quai de gare comme chez nous qui
nous attend, et des voyageurs pressés
comme partout. Régis Debray est parti
à la recherche de ce passé, de cette
mémoire, de ce morceau de France
fiché au cœur de l'Asie pendant un siè-
cle. Et il a compris qu'il y a plus à voir
dans le Shanghai rée^que dans tous les
romans noirs et les rouges épopées de
jadis. La seule nostalgie qui compte est
celle du présent. Il faut abandonner les
mythes et les signes d'hier pour les
images d'auj ourd'hui.

Les traces de Tintin
Ce documentaire est un voyage à la

frontière d'un rêve presque oublié et
du monde réel. Le Shanghai de ce film
est un fantasme occidental, intérieur à
la mythologie occidentale, qui se
trouve situé en Chine, mais aui est si
peu chinois. C'est donc plutôt un
voyage dans les années 30, entre «Le
lotus bleu» et «La condition humai-
ne». Une plongée rétro à la recherche
d'une ville française que les Français
ignorent. Ce sont des aller-retour entre
les veux et la mémoire, entre la Révo-

Une Chine tout droit sortie de Tintin.

lution culturelle, le Coca Cola, les re-
vendications démocratiques , les disco-
thèques et Sternberg, la guerre avec le
Japon , les jeux interdits, les émigrés
russes, les débuts de Chou En-Lai.

Souvenirs, souvenirs. Ce morceau
de Troisième Réoubliaue refait surfa-

ce. Mais l'Occident a perdu sa mémoi
re. Alors nous fermons les yeux et gar
dons tout. La rêverie peut commen
cer. Q

• «Shanghai blues»
TSR. 17 h. 40

iir̂ ri
6.45 Télématin
7.00 - 7.30 - 8.00 Les journaux
8.30 Récré A2 été
9.30 Ces merveilleuses pierres

Feuilleton
10.30 Peintres de notre temps. Docu

mentaire
Rancillac

11.00 La course autour du monde
11 CR MntÂn HA.M, flook

12.04 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Jésus de Nazareth
15.25 Rue Carnot. Feuilleton. Révoltes
15.50 Sports été
18.00 Aline et Cathy. Série
18.30 Récré A2 été
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Le petit théâtre de Bouvard
19.35 Journal
20.10 Football: RFA-France

-V "laaaBàaaam m* ~m .Ma»

m mr mWmWmW ^m

22.05 Profession comique : Francis
Perrin

23.00 Histoires courtes. Tant que Fa-
rem Atal

23.30 Journal

ir~BB
12.03 Jazz Off
12.30 Amuse 3
12.45 40° à l'ombre de la 3
17.00 Vive la vie
17.30 Amuse 3
18.35 Corsaires et flibustiers

Feuilleton
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
OH m I Q rhccû

20.30 Discos d'or
Sous le soleil de la Guyane

21.50 Thalassa
22.40 Soir 3
OO HC Is niUHn

lllllI SUISSE ALÉMAN. 1
17.10 Téléjournal. 17.15 Fifi Brindacier.
18.50 Gutenacht-Geschichte. 19.00 Di-
râkt us?... 19.30 Téléjournal. Actualités
régionales. Sports. 20.05 La planète Ter-
re. 7. Le destin de la terre. 21.00 Cartes
postales de vacances. 21.10 Jurmann
Gala. 22.10 Téléjounral. 22.25 Football.
23.25 Magnum. Série policière. 0.10 Bul-

III! I SUISSE ITALIENNF 1
18.00 Téléjournal. 18.05 Programmi per
la gioventu. 19.00 II quotidiano - Festival.
19.30 II quotidiano. 20.00 Téléjournal.
20.30 A qualcuno piace Locarno. 21.45
Fantasmi a Roma. Italia 1961. Film d'An-
tonio Pietrangeli. 23.25 Téléjournal.
93 3F. MornroHi cnnrt fl 10 Téléinnrnal

lllll I ALLEMAGNE 1 
~
^

14.45 Fury. 15.20 Nature et technique,
L'oeuf. 15.50 Informations. 16.00 Ends-
tadion Nachtasyl. 16.45 Der Pickwick-
Club. 17.15 Le journal secret d'Adrien
Mole. 17.45 Téléjournal. 17.55 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.10
ARD-Sport extra. 22.00 Brennpunkt .
22.30 Le fait du jour. 23.00 Kojak. Série
policière. 23.45 Téléjournal. 23.50 Pen-
côoe r\r\i tr lo nui*

i r~m
14.00 Yogi et compagnie. 14.25 Por-
tés disparus. 1984. Film de Joseph Zito,
avec Chuck Norris. 16.05 Disney Chan-
nel. 18.10 Diner. 1983. Film américain
de Barry Levinson, avec Mickey Rourke.
19.55 Galtar. 20.20 Téléciné présen-
te. 20.30 L'amant magnifique. 1986.
Film français d'Aline Isermann. Avec : Isa-
bel Otero, Hippolyte Girardot, Robin Re-
nucci. 22.15 Le temps du rock'n'roll.
1981. Film de Taylor Hackford, avec Ray
Sharkflv 0 10 Prnifir.tinn nriupp

RADIO- PRFMIFRF
6.00 Matin-Première. 8.15 Spécial va-
cances. 9.05 On se calme. 10.05 Si-
rocco. 12.05 Qui c'est celui-là ? 12.30
Midi-Première. 13.15 Bonjour pares-
se. 15.05 Histoires en couleurs.
16.05 Le passé continu. 17,05 Le
pays d'où je viens. 17.30 Soir-Premiè-
re. 19.05 Les années Astaire. 20.05
Label suisse. 20.30 Histoire à frémir
debout. Marie et la mort du rat. 21.05
Soir d'été. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax. 0.05 Relais de Cou-
leur s.

Ml 1 1 Radio: ESPACES 2 
'

6.10 env. 6/9 Réveil en musique. 8.10
env. Choisissez votre programme!
9.05 Un personnage, un paysage.
9.10 L'été des Festivals. 9.55 Un per-
ennnano nn naucano 1fl fl(l I oc mo.

moires de la musique. 11.30 Entrée
public. Les hauts lieux culturels en Bel-
gique (3). 12.05 Musimag. Musique
entre haute couture et artisanat.
13.00 Journal de 13 heures. 13.35 A
suivre... 14.05 Suisse-musique. M.
ue raiio. u. ueuussy. J. oioeuus. r.
Schubert . F. Tischhauser. 16.05 Es-
pace d'un été. Comme il vous plaira...
17.30 Magazine 87. La route de la
soie (6 et fin). 18.32 JazzZ. 19.20
Novitads (en romanche). 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 L'été des Fes-
tivals. 20.30 Inde en Suisse 1987.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Dé-
marae. 0.05 Notturno.
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Sex... agénaire
/ / Quelle gueule

/<. /  de bois ! Pas
/ 4 Ï £ S y  étonnant après ce

s ^ F s  Niagara de z 'hom-
/  ^y  mages, de portraits et de
/  /  souvenirs sur Marilyn. Il

/  faut être un f ief fé ilote pour
/  ignorer qu 'elle est morte il y a

r vingt-cinq ans. .Le jour où Nelson
Mandella entrait en p rison. Lui, il y
vieillit. Elle, elle s 'est éclipsée à
36 ans. Cela permet de passer
comme chat sur braise sur un détail.
On s 'est cassé la voix pour évoquer
sa sensualité, sa fragilité, sa volupté
irrésistible. Ouais, mais aux jours
d 'aujourd 'hui, les soixante ans de
Mndnmp Nnrmn Janp Rnkp r sont
avancés et il faudrait parler de ses
valoches sous les yeux, de ses seins
en oreilles d'épagneul , des bourre-
lets avantageux et d 'une culotte de
cheval à faire hennir de joie un mas-
seur sadique. On meurt en sex-sym-
bol. On s 'épargne d 'être sex... agé-
naire.

Alfred Cressier

Ephéméride
Mercredi 12 août 1987, 224e jour de

l'année
L'histoire

1985 - Un Boeing-747 de la Japan
Airlines s'écrase sur les pentes du mont
Osutaka, à l'ouest de Tokyo : seules
quatre des 524 personnes à bord échap-
pent à la mort.

1087 - Mort Hn comédien américain
Henri Fonda, né en 1905.

1977 - Lancement du premier vol
d'une navette spatiale américaine.

1974 - Les huit membres d'une expé-
dition féminine soviétique trouvent la
mort dans une ascension du mont Lé-
nine, le troisième sommet de l'URSS.

1972 - La dernière unité terrestre de
comhat américaine an Sud-Vietnam
est retirée du théâtre des opérations.

1962 - Lancement de la cabine so-
viétique habitée «Vostok 4», tandis
que «Vostok 3» gravite autour de la
terre depuis la veille.

1960 - Des «casques bleus» de
l'ONT I sont envovés au Katanea.

1941 - Le maréchal français Philippe
Pétain demande à ses compatriotes de
soutenir l'Allemagne.

1914 - La Grande-Bretagne déclare
[a guerre à l'Autriche-Hongrie.

1813 - L'Autriche déclare la guerre à
In France

La citation
«L 'esprit d 'égalité extrême conduit

au despotisme d 'un seul» (Montes-
quieu, De L 'Esprit des Lois). ( AP)

I

Connaissez-vous
Fribourg ?

Musée d'art et d'histoire, Fribourg.

Très beau portrait de Nicolas de Praro-
man, né en 1559 et mort en 1607. Pra-
roman est représenté dans un vêtement
d'apparat, avec une fraise autour du
cou et un très beau bijou sur son cha-
peau. Il porte en sautoir une chaîne à
lamw.lla t*ct CIlcnanrlllA la t*rrt {-v lit. lYlr.

dre du Saint-Sépulcre. Ce fils de la
grande famille de Praroman a joué un
rôle important à Fribourg. Il a été,
notamment, avoyer de Morat, conseil-
ler, bourgmestre et avoyer de Fribourg,
sans oublier ses charges militaires au
service étranger.

M -Th Torche-Tnlmv

'enfer
A intervalles aussi choisis que réguliers, les compagnies

nationales de chemins de fer rivalisent de tonus racoleur et
mettent de nouveaux wagons en circulation. Le temps d'un
voyage inaugural, le temps de savourer l'éphémère odeur du
synthétique flambant neuf, que déjà de ponctuels graffiti et
un gris pas tout à fait souris patinent bleus, verts, rouges et
amadou, couleurs à choix selon le pays et l'option fumeurs
r»n nnn fïimpiirç

Pieds sur les banquettes , chewing-
gum sur les accoudoirs, mégots un peu
partout , cette petite crasse sympathi-
que, et plus abondante il faut le dire à
l'étranger qu'en Suisse, procure au
voyageur la reposante sensation d'être
chez soi, ou chez le voisin. Cette note
«home sweet home », non program-
mée maie fort réiiQcîe trouve une ul-
time concrétisation dans ce que cer-
tains usagers ont surnommé les 4x4.
Par-là ils entendent les quatre sièges
installés en vis-à-vis alors que les au-
tres se font la tête. Ces 4x4 sont le para-
dis des beloteurs en quête d'un dix de
der', de ces tricoteuses qui tournent
maximum une fois leur langue dans la
bouche avant de causer, et des éeoïs-
tes... comme moi.

Oui. Je l'avoue sans honte, en train
je deviens parfaitement asociale. Je
hais le rail , qui me le rend bien. C'est
vrai quoi, faut arrêter de fabuler, com-
ment peut-on encore oser raconter des
trucs du genre le train , quel pied, quel
calme, quel luxe, quelle volupté , les
yeux dans les yeux d'inévitables bovi-
dés, brou teurs. ruminants et cnmnris

dans le prix du billet. Non ! Je dis non !
Le train , TGV en tête, c'est l'enfer de la
boule. Pas celle du casino, la Quiès,
indispensable même en première, et là
faut en plus des lunettes noires pour
moins voir les têtes longues comme un
jour sans pain de cette clientèle à sup-
plément

Les confidences
La boule Quiès pour qui? Pour

quoi ? Oh ! pas pour l'onctueux tagada-
tagada des roues sur les jointures ; ni
pour le cri, si riche en suspens, des sirè-
nes de croisement. Non , la boule en
stéréo, rose sous sa doudoune en ouate,
c'est pour, ou plus précisément contre ,
tous ceux aui en aDDarence font
comme moi, c'est-à-dire voyager pépè-
re, alors qu'en réalité , à notre connais-
sance comme y disent au journal TV,
eh! bien ils ne voyagent pas, ils se
racontent , pire, ils se répandent. Selon
le train , le jour et l'heure on a ainsi
droit , en détail ou en gros, à la panoplie
complète du mauvais coucheur , du
connle na<: heureux d'en être un Hn

Camping et hérissons
/ / Vous ai-

/yCj  / mez la tranquil-
/ < ^y  Uté, le calme, le si-

/ •S & y  lence, vous ? Oui? Eh
//
^"v' bien nous ne sommes
\p/ pas nombreux!
/  Tenez, cet été, en Italie.
', J 'avais trouvé un camping
nrrrp nhlp îuvtp vp nnrp rlp In mp r

par une route bordée de pizzerias et
de boutiques. Je m'y installe,
content de m 'arrêter après cinq
cents kilomètres de route. Quand
soudain, à 21 heures pile, sans aver-
tissement préalable, le tintamarre.
Il y avait, à quelques hectomètres,
un champ défaire, avec autos tam-
ponneuses et tout le bataclan et sur-
tA..n ,,„„ -™^ AÀ\~.n».';„ll„ J •!,„*

reur! Et sans parade, le coton dans
les oreilles, inefficace. Cela a peut-
être duré jusqu 'à une heure du ma-
tin.

Le lendemain, bien sûr, je fuyais.
Pour m'arrêter pas bien loin, dans
un camping sous les pins, les pieds
dans l'eau, immense et aux trois
quarts vide. On entendait le coq de
la ferme voisine et la chant des
oiseaux avec, il est vrai, au petit
, . , , , ( , - .. ;—.—,»,,.. ;^.„*„.„« AI A. U ..i,.

Aurélia et du Rome- Vintimille, le
parfait silence n 'est plus de ce mon-
rlp npç mmivt inup v? KApyy ip n/7c J o

paradis ou presque. On aurait pu
sans peine et sans se serrer caser là
tous les occupants du premier cam-
ping.

Mais je me demande si le bruit
n 'attire pas plus qu 'il ne repousse.
Comme la promiscuité. J 'ai vu
d 'autres campings où l 'on s 'entasse,
bénéficiant du moindre chuchote-
mp nt HPS voisins — ma np SP rnntp n-
tent d 'ailleurs pas de chuchoter !
«Bientôt , s 'exclamait mon f i l s, on
construira des campings à étages!»
Vous imaginez des gratte-ciel pleins
de tentes et de caravanes ?I1 en va de
même sur les plages: sur deux cents
mètres départ et d 'autre du parking,
c 'est la foule compacte, on s 'écrase
les orteils, on ne s 'entend plus crier,
ni i iç il i; n rlp ornnrlç Pînnrpç Ap-
serts.

La flemme de marcher ou le be-
soin d 'être les uns sur les autres? Je
me souviens d 'un sociologue qui
comparait les humains à des héris-
sons en hiver. S 'ils s 'approchen t
trop, ils se piquent , s 'ils s 'éloignen t
trop, ils ont froid. Il s 'agit de trouver
la bonne distance. J 'ai l 'impression
que les piquants de nos contempo-
rains ont été drôlement rognés. Ou
alors qu 'il fait très froid.
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Poste d'observation

u rai
môme qui sait plus quoi inventer pour
passer le temps et du bébé aux pampers
imbibés. Bref c'est la Comédie humai-
ne. Que dis-je, c'est Misères et Déca-
dences.

Au fil des kilomètres, je suis donc
successivement devenue nerveuse,
égoïste et méfiante. Malheureusement
c'est parfois la seule solution pour aller
au charbon. Pour peu que le trajet
dépasse la demi-heure, j'applique le
plan «rail-urgences». D'abord repérer
un 4x4 libre . Ensuite assurer un maxi-
mum de vide autour de soi, c'est-à-dire
s'installer avec charentaises, couette,
thermos, journaux , etc.. Avec un peu
de chance, on peut alors s'attendre à
une oaix approximative.

Neuf fois sur dix , ça marche. La
dixième c'était le week-end dernier. Je
suis seule dans le wagon quand , à peine
entrouvert un polar du tonnerre , un
individu précédé d'un léger parfum
d'alcool éthylique, désigne un des siè-
ges de «mon» 4x4, et m'interpelle:
c'est libre ? D'une moue exoressive. ie

,

fais comprendre à l'olibrius, apparem-
ment sain de corps et moins d'esprit ,
qu 'il peut aller s'asseoir ailleurs. Rien à
faire, c'est là qu 'il veut. Pressentant
que la rencontre risque de dégénérer, je
me tasse, et ramasse mes crayons. Mais
ne voilà-t-il oas aue. la fesse à peine
posée, cet individu pas trop net et à
l'élocution malaisée commence à me
faire la morale. «Alors, comme ça on
veut être toute seule, on veut pas com-
muniquer!» Suit son autobiographie
in extenso, moins le divan et mes ho-
noraires de «osv » à la petite semaine.

Au retour, je m'attendais au pire. Je
l'ai eu. Ils sont pas un mais trois ; sans
compter le chien qui ronfle sous la ban-
quette. Et trois pas tristes, de vrais hip-
pies, puces v compris. Désespérée, i'ai
alors supplié le gamin assis bien sage
de l'autre côté du couloir de me prêter
une de ses BD, j'ai malaxé une secon-
daire paire de BQ, et , philosophe mal-
gré moi, j'ai consciencieusement com-
mencé à me gratter.

Dominiaue Blazv


