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Assomption | Pas de record du monde à Zurich fTT7?3T!?
FJSSLI Saïd, Ingrid et Pierre aman
rœcumemque! o .—~—«-—^ 114 ANNÉE
Titre provocateur, en cette an-

née du 450* anniversaire de la Ré-
formation? On sait en effet que la
figure de Marie constitue une sé-
rieuse pierre d'achoppement dans
le développement des relations
œcuméniques actuelles.

Marie, l'œcuménique par excel-
lence, oserait-on même écrire...

La Mère de Dieu peut en effet
servir de modèle de vie à tout
croyant, qu'il accepte ou non le fait
qu'elle soit aussi « montée» au ciel
avec son corps.

Avant cette étape décisive de
son existence, la Vierge a mené Une
vie entièrement dévouée à son Fils
et envers Dieu. Il est merveilleux de
contempler, dans les Evangiles,
combien de fois Marie a répondu
par un « oui » décidé aux paroles du
Seigneur: de l'Annonciation à la
Crucifixion, en passant par la nais-
sance de Jésus, la fuite en Egypte,
la présentation de son enfant au
temple et la perte de celui-ci dans
ce même lieu, les noces de Cana, et
bien d'autres épisodes connus de
beaucoup. Dans toutes ces étapes
de sa vie, Marie a su dire oui à la
Volonté de Dieu sur elle, elle a su la
faire sienne et la transformer en vie.
On peut même aller jusqu'à dire
qu'elle s'est faite Evangile vécu.
Avant la lettre. Bref, une vraie révo-
lutionnaire de l'Evangile, dans la
mesure où elle vivait intensément
toutes les paroles de son Fils « et les
méditait dans son cœur» !

Voila donc pourquoi on peut dire,
loin de toute allusion tendancieuse
et de toute polémique, que Marie,
la Mère de Dieu, peut être un modè-
le pour chacun. Rien de plus, rien de
moins. D'ailleurs on pourrait même
se demander si Marie eût été plutôt
protestante ou plutôt catholique,
elle pour qui seule comptait la vie
de la Parole de Dieu...

15 août 1986 : que l'on soit ca-
tholique ou protestant, orthodoxe
ou anglican, cette date - comme
une autre — peut être l'occasion
pour chaque chrétien de se deman-
der s'il est lui-même Evangile vécu,
s'il peut lui-même se considérer
comme un modèle de vie pour les
autres. Après seulement la ques-
tion de l'Assomption de Marie
pourra trouver sa place.

Un chrétien authentique peut-il,
par exemple, manquer de cette
confiance en Dieu dont a fait preuve
Marie, de son total abandon en la
Volonté de Dieu? Peut-il supporter
un comportement raciste ou xéno-
phobe («tu aimeras ton pro-
chain...») ? Un révolutionnaire de
l'Evangile peut-il se fermer aux per-
sonnes d'autres confessions sous
prétexte qu'« elles ne pensent pas
comme lui » («que tous soient
un») ? Un chrétien peut-il se replier
frileusement sur son petit pays
pour éviter de voir l'injustice et la
misère dans lesquelles vivent les
trois quarts de la planète ? Peut-il
enfin - et plus concrètement - se
disputer avec son voisin du dessus
qui fait un peu trop de bruit, ou criti-
quer son responsable de paroisse
parce qu'il est trop (ou pas assez)
conservateur («aimez vos enne-
mis»)? Il serait intéressant de pou-
voir faire un saut de près de deux
mille ans en arrière pour observer la
famille de Nazareth... Les Evangiles
nous dévoilent quelques facettes
de cette vie de famille dans laquelle
Marie (une femme I) tenait une
place toute spéciale; il ne tient
qu'aux chrétiens de le vivre au quo-
tidien, concrètement. Mais cela ,
c'est une autre histoire !

Marc Aellen

Il n'y a pas eu de record du monde hier soir au Letzigrund même si le meeting de Zurich a été fidèle à sa tradition de qualité.
Tant le Marocain Saïd Aouita que la Norvégienne Ingrid Kristiansen (notre photo) ont échoué dans leur tentative contre le
record du monde du 3000 m de Boit et de Kazankina mais ils n'en ont pas moins été les figures de proue de la soirée à l'instar
de Pierre Délèze, sur le plan helvétique. Après que Gùnthôr eur. frôlé son record suisse au poids, le Valaisan a gagné, dans le
5000 m, le duel qui l'opposait à Ry ffel , inquiétant jusque sur le fil le vainqueur, le champion olympique Alberto Cova.

Keystone
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'- Audiovisuel en France ~
] Fribourg à la veille de la reprise

La loi de l'été Obiectif • ligue BLe Sénat français a adopté la privatisation de la chaîne v  ̂A/ ¦V/V/ I-MA t A A W14 V A-r
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Vieille église de Montbrelloz
Un livre d'histoire

3391 ==

«Affaire» Mariette Paschoud

Enquête administrative

La nef de la vieille église de
Montbrelloz aurait , jusqu 'à
la Révolution française,
servi d'hôpital. Une sorte de
relais installé par l'Ordre des
hospitaliers de Saint-Jean de
Jérusalem, en vue d'accueil-
lir et soigner les pèlerins.

C'est du moins 1 hypothèse
retenue suite aux découver-
tes inespérées faites cette an-
née lors de la réfection des
murs et crépis exténeurs de
l'église. Entre autres surpri-
ses, également une porte go-
thique surmontée d'un lin-
teau trilobé.

A la veille de la reprise du championnat de première ligue, l'objectif du FC Fri-
bourg est clair: monter en ligue B. L'entraîneur estime qu'il dispose de plus de
cordes à son arc et le candidat à la présidence souhaite recréer un véritable esprit.
A Chassot (à gauche) et à ses coéquipiers de tenir le pari. Olivier Allenspach

Le Gouvernement vaudois riette Paschoud. En outre,
a décidé mercredi d'ouvrir elle ne pourra plus ensei-
une enquête administra- gner l'histoire jusqu 'à ce
tive contre le professeur que l'enquête soit termi-
d'histoire lausannois Ma- née.GD Jean-Louis Bourqui

Circulation:
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Longo Mai à Joli Mas

On s'est fait flouer
Sous le coup d'une expulsion exigée légalement en avril 86 par le Dr Jentzer, un

psychiatre bernois, propriétaire depuis février 86 de la ferme de Joli Mas située
au-dessus des Verrières, Longo Mai qui travaille depuis 12 ans ce domaine a tenté
mercred i de faire valoir son bon droit devant le tribunal civil de Métiers. Les
thèses présentées par les deux parties sont diamétralement opposées. D'un côté, le
D1 Jentzer entend faire respecter ses droits de propriétaire lassé notamment d'être
calomnié. De l'autre côté, Longo Mai dit son sentiment de s'être fait flouer dans
ses démarches réitérées d'acheter le domaine. Une partie demande l'exécution de
l'expulsion. L'autre entend la faire annuler pour abus de droit. Le différend couve
depuis des années. L'acquisition de Joli Mas par Longo Mai, grâce notamment à
l'apport financier du fils du psychiatre bernois, alors membre de la coopérative
remonte à 1974. Le jugement sera rendu ces prochaines semaines par écrit.

Il y a donc douze ans, une équipe de
jeunes adultes idéalistes et désargentés
prêts à mettre en pratique une certaine
philosophie de la vie, prêts à redonner
vie à des fermes de montagne deve-
nues inoccupées, démarrait dans l'en-
thousiasme un travail de très longue
haleine. Grâce à l'argent prêté par le
psychiatre , aujourd'hui propriétaire lé-
gal de la ferme, Longo Mai achetait Joli
Mas. Suite à des différends, le bailleur
de fonds quittait l'équipe de Longo
Mai en s'engageant toutefois à laisser à
celle-ci la possibilité de racheter le do-
maine. Avec les années, le différend
s'est aggravé. La promesse de vente a
finalement été retirée.

L'affaire s'est envenimée à tel point
qu 'un tribunal a déjà contraint les par-
ties à accepter un bail de 3 ans. Peu
avant l'échéance de celui-ci , en mars
86, le Dr Jentzer a proposé une recon-
duction de ce bail pour une période de
6 ans à de nouvelles conditions absolu-
ment «abusives» selon l'avocat de
Longo Mai. Une proposition assortie
par ailleurs de conditions , dont la non-

ments - quelque 500 000 francs
consentis jusqu 'ici - la fin de toute
campagne de calomnie à rencontre des
Jentzer, notamment des accusations
de vouloir se servir de Joli Mas à des
fins spéculatives et enfin l'arrêt de tous
les procès engagés dans cette affaire.
Devant le refus de Longo Mai de se lier
à toutes ces conditions, le Dr Jentzer
résiliait le bail et demandait l'expul-
sion des coopérateurs.

Persuadé d'être le dindon d'une far-
ce, fort de son travail , de la mise en
valeur de cette ferme, Longo Mai a
décidé de ne pas obtempérer. Ainsi
depuis le 14 avril , la ferme est occupée.
L'avocat du Dr Jentzer - mis à part les
arguments de propriétaire dont peut se
prévaloir ce dernier - s est élevé contre
les pressions utilisées par Longo Mai
dans cette affaire, notamment la vente
illicite d'ares symboliques de Joli Mas.
Parlant du jugement qui sera rendu par
écrit ces prochaines semaines, il a émis
le souhait que celui-ci ne soit pas rendu
dans les conditions qui prévalent , se-
lon lui, en Grèce.

prise en considération des investisse- Chantai Amez-Droz

Course d'école du Conseil fédéral

Dans les verts pâturages
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En calèche dans l'Entlebuch : à côté du cocher, le président de la Confédération et
derrière les 2 vices-chanceliers François Couchepin (de dos) et Achille Casa-
nova Keystone

Le Conseil fédéral n'a pas manqué à la région de Wissenegg pour arriver
la tradition en entamant mercredi sa ensuite à Heiligkreuz où un arbre a été
«course d'école» annuelle de deux planté en l'honneur du président de la
jour s. Les sept sages se sont rendus Confédération,
dans le canton de Lucerne dont le prési- 

 ̂conseillers fédéraux ont ensuhedent de la Confédération , Alphons visité une adéri à EmrnenbrueckeEgli , est originaire , a indique mercredi avam d.effectuer une croisière sur lea Berne la chanceller.e fédérale. ,ac des Quatre.Cantons. Ils devaient
Les seDt conseillers fédéraux ac- enSuite se rendre dans un hôtel deLes sept conseillers leaeraux , ac- montagne pour y passer une so rée dé-compagnes du chancel.er de la Confe- tendue dans l'intimité ,aération , Walter Buser , et des deux

vices-chanceliers, Achille Casanova et Cette traditionnelle course d'école
François Couchepin , se sont rendus en du Conseil fédéral devait avoir lieu en
train de Berne en Entlebuch où ils ont juin. Elle avait été reportée à la pre-
fait une promenade jusqu 'à l'installa- mière semaine aprè s les vacances en
lion de gaz naturel de Finsterwald. Ils raison de l'agenda très chargé de cer-
se sont ensuite rendus en calèche dans tains conseillers fédéraux. (AP)
*0~— ^i^—— ¦̂ ^̂ ^̂ ^ nm
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Affaire Mariette Paschoud

Enquête administrative
Il MlI IVAUD .#mJ

Mme Mariette Paschoud peut se passer, pour un temps, de potasser ses cours
d'histoire. Elle ferait bien, en revanche, de relire le statut des fonctionnaires. Le
Conseil d'Etat l'a décidé hier : à partir de la rentrée de la semaine prochaine, elle
n'enseignera pas cette branche au Gymnase de la Cité. Et une enquête administra-
tive sera ouverte contre elle, pour éventuelle violation du devoir de réserve. Motifs :
les doutes qu'elle a conçus et exprimés à propos de l'existence des chambres à gaz
nazies.

L'affaire fait grand bruit dans ce can-
ton. Elle a été déclenchée par la partici-
pation de Mmc Paschoud à une confé-
rence de presse tenue à Paris, le 30 juil-
let, par M. Henri Roques. Celui-ci pro-
testait contre l'annulation de son titre
de docteur par le ministre chargé des
universités. Dans sa thèse soutenue à
Nantes, en juin 1985, il s'efforce de
tailler en pièces le témoignage du SS
Kurt Gerstein sur les chambres à gaz.
Mmc Paschoud y salue « une remarqua-
ble contribution à la recherche de la
vente».

Or, Mmc Paschoud n'est pas M""
tout-le-monde : capitaine au Service

féminin de l'armée, juge militaire sup-
pléant , elle est aussi et surtout profes-
seur de français et d'histoire. Elle a été
nommée au Gymnase de la Cité, à Lau-
sanne, à partir du 1er août dernier. On
conçoit aisément , dans ces conditions,
quelle émotion a pu susciter son attitu-
de. Dans les milieux juifs et chez les
parents d'élèves, en particulier.

En accord avec le directeur du Gym-
nase de la Cité, le Conseil d'Etat a pris
une première mesure : Mmc Paschoud
n'enseignera que le français, son cours
d'histoire étant confié à l'un de ses col-
lègues. Cette mesure, temporaire , ne

constitue pas une sanction. Elle est des-
tinée à rassurer l'opinion publique , j us-
qu 'à ce que la lumière soit faite.

Le Conseil d'Etat a en effet pris une
seconde décision : une enquête admi-
nistrative sera ouverte, afin de vérifier
si Mmc Paschoud a bel et bien eu le
comportement que lui a prêté la presse.
Et si, de cette façon, elle a violé le
devoir de réserve auquel , en qualité de
fonctionnaire, elle est soumise. Cette
procédure pourra déboucher, le cas
échéant, sur «tout l'arsenal» des sanc-
tions prévues, y compris la révocation.
Pour sa part, le conseiller d'Etat Pierre
Cevey, chef du Département de l'ins-
truction publique et des cultes , a jugé
hier l'attitude de Mmc Paschoud «gra-
ve, inadmissible, scandaleuse». Cl.B.

Publicité «sauvage» à la TV romande

La SSR devra s'expliquer
La SSR devra s'expliquer sur les reproches qui sont faits à la Télévision

romande de violer les règles de la publicité dans son émission « TV à la carte ». Le
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE)
a en effet invité la direction générale de la SSR à se prononcer sur ces reproches. A
plusieurs reprises ces derniers jours, la presse a accusé la Télévision romande de
recourir au sponsoring pour cette émission en la finançant par des recettes publi-
citaires « sauvages ».

Le DFTCE précise dans son com-
muniqué que la SSR est notamment
invitée à donner son avis sur la compa-
tibilité de l'émission avec un article de
la concession interdisant la publicité
payante indirecte sur l'antenne. Selon
«l'Hebdo», la TV romande loue à des
annonceurs des espaces publicitaire s
sur l'emplacement de l'émission ,
«comme n 'importe quelle chaîne com-
merciale». De plus, les participants
peuvent gagner des lots dont la marque
est répétée à l'antenne.

Lors d'une enquête, «La Liberté»
indiquait que les espaces balayés par
les caméras ont été loués pour quelque
650 000 francs. L'argent récolté de
cette manière devant servir l'émission
«Podium 86», coûteuse dans la me-
sure où la Télévision romande doit
promener sa caravane dans toute la
Suisse romande.

Notre journal précisait aussi qu 'au
cun contrat n'a été signé entre annon
ceurs et télévision sur la durée de pas

sage à l'antenne des panneaux de pu-
blicité.

Cependant , deux lettres , dont une
signée par le directeur de programmes
Guillaume Chenevière, ont invité les
collaborateurs de l'émission à se mon-
trer compréhensifs à l'égard des «do-
nateurs».

Programmée en début de soirée ,
1 émission de 1 ete de la Télévision
suisse romande «TV à la carte» suscite
des remous jusqu 'à Berne. Elle pour-
rait en effet violer les règles régissant la
publicité à la télévision. Edgar Roy,
adjoint du directeur des programmes
de la TV romande, ne nie pas que les
émissions «TV à la carte» et «Podium
86» soient sponsorisées. Il ne pense
pas toutefois qu'elles violent la conces-
sion. (ATS/AP)

Votations du 28 septembre

Danger de chambardement ?
Attention ! La votation fédérale du 28 septembre est loin d'être anodine. Pour

deux des objets soumis au vote, le résultat pourrait modifier profondément notre
système suisse. Il s'agit de l'initiative sur les ateliers d'apprentissage, lancée par
le Parti socialiste ouvrier (PSO), et de l'arrêté sur l'économie sucrière, attaqué par
un référendum de la Migros. Les adversaires de l'initiative brandissent l 'épouvan-
tai! de la mainmise de l'Etat et les défenseurs de l'arrêté celui de la paysannerie
moribonde. Mais dans le camp adverse,
résulteraient seraient bénéfiques.

C'est ce qui ressort d'un débat
contradictoire organisé hier , à Berne,
par la presse radicale. L'initiative sur la
culture , qui fait aussi partie du paquet
du 28 septembre, a déjà donné lieu à un
débat de ce genre. La campagne en vue
de la votation va bientôt tourner à
pleins tours et les partis donneront
leurs mots d'ord re.

Satisfaire les vrais besoins
Le PSO, auteur de l'initiative «pour

une formation professionnelle et un
recyclage garantis», est formel : quel-

n se veut rassurant : les changements qui

que chose ne tourne pas rond dans
notre formation professionnelle.
Même si l'on trouve maintenant assez
de places d'apprentissage , on est bien
obligé de constater un grave manque
de main-d'œuvre qualifiée. Surtout
dans les branches touchées par les bou-
leversements technologiques. Pour
Sylviane Zulauf députée PSO au
Grand Conseil bernois, et Fritz Oster-
walder , secrétaire du parti , l'erreur,
c'est de former les jeunes exclusive-
ment dans l'éventail des professions
prévues par l'OFIAMT et par l'USAM.
On rend ainsi service aux petites et
moyennes entreprises, mais on man-
que de spécialistes en électronique.
L'initiative qui vise à la création de
15 000 places dans les ateliers d'ap-
prentissage offre un remède à cette
situation.

L'indignation du directeur de
l'USAM, Peter Clavadetscher, n'avait
d'égale, durant le débat , que celle du
directeur de l'OFIAMT, Klaus Hug.
Pour eux , le PSO veut des fabriques
d'apprentis dirigées par l'Etat. Rien
n'est plus contraire à notre système qui
a fait ses preuves. Cette «étatisation »
découragerait les entreprises qui fini-
raient par renoncer à former des ap-
prentis. L'initiative , en fin de compte ,
favoriserait ainsi le chômage des jeu-
nes. Laissons donc nos entreprises -
elles forment actuellement 97% des
180 000 apprentis - continuer leur œu-
vre. De plus, l'initiative coûterait très
cher (2 milliards d'investissements et
700 millions par an , selon M. Hug,

chiffres que les auteurs de l'initiative
contestent).

Trop de sucre partout
L'agriculture est soumise aux lois de

l'économie. Pourquoi renforcer encore
le protectionnisme outrancier dont elle
bénéficie chez nous ? C'est ce qu 'a dit le
conseiller national zurichois Walter
Biel, de l'Alliance des indépendants ,
qui représentait la Migros, responsable
du référendum. L'arrêté sur l'écono-
mie sucrière doit être rejeté parce qu 'il
y a déjà trop de sucre, partout dans le
monde. Le sucre produit en Suisse coû-
te 4,6 fois plus cher que le sucre impor-
té et on veut encore augmenter la
culture de la betterave sucrière en
Suisse (les deux raffineries du pays de-
vraient alors acheter au prix fort un
million de tonnes par an au lieu de
850 000). Le nouvel arrêté contredit
notre politique commerciale libérale.

Pour une paysannerie forte
Il incombait au directeur de l'Office

fédéral de l'agriculture , Jean-Claude
Piot, et au conseiller national Georges
Thévoz , libéral vaudois, de faire com-
prendre que l'agriculture a besoin du
nouvel arrêté sur l'économie sucrière.
Celui-ci fournit aux exploitations fa-
miliales de nouvelles possibilités de
produire. Et elles en ont grandement
besoin , d'autant plus qu 'on demande à
l'agriculture de produire moins de lait
et de viande. Faire passer, pour le
sucre, l'auto-approvisionnement du
pays de 45% à 55% n'est pas du tout
excessif. Le coût supplémentaire pour
le consommateur (6 francs par an) ne
l'est pas non plus.

Rappelons enfin la recommanda-
tion du Conseil fédéral et du Parle-
ment : non à l'initiative du PSO et oui à
l'arrêté sucrier. R.B.
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CE QUE FEMME VEUT...
NOUS LE SAVONS, car depuis 1952, nous indépendante est intégrée au groupe miers sur le marché.  Enfin , nos cuisi-  sont au poin t aussi bien sur le plan éi
nous préoccupons  des désirs des femmes Philip s , ce qui nous permet  de prof i ter  de niè res , nos fours , nos surfaces de cuisson nomique et écologique que technique ,
suisses. Mais nous savons également ce son potent ie l  de recherche et de dévelop- en v i t rocéramiq ue , nos réfr igérateurs et présent,  vous comprenez mieux qui
que les hommes veulent et ce que le pe inent .  Par conséquent , il n 'est pas congélateurs , nos machines à laver et cache derr ière cette annonce et ce q
marché exige. Dé plus , notre entrepr ise étonnant que nous soyons parmi les pre- nos séchoirs ainsi que nos lave-vaissel les représente le nom B A U K N E C H
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L'électronique de divertissement

En pleine expansion
Bien qu 'un peu inférieur aux années précédentes, le mar-

ché suisse des appareils électroniques de divertissement est
toujours en expansion avec un total de ventes estimé à près
de 1,7 mia de francs, a relevé mercredi la société Philips SA,
Gland (VD), devant la presse. Un «troisième pilier » s'aj ou-
te, chez Philip s, aux domaines audio et vidéo par de nou-
veaux produits réunis dans "le département des systèmes
domestiques interactifs , créé pour cela. Il s'agit notamment
d'ordinateurs domestiques semi-professionnels et du vidéo-
tex.
- Parm i ces produits , présentés aux tra que dans un certain nombre d'an-
journalistes , le laservision et les systè- nées, selon la multinationale néerlan-
mes mobiles d'informations tels qu'en daise (qui mise sur le système VHS-C,
sont pourvues la plupart des voitures compatible avec les magnétoscopes
de catégories moyenne et supérieure disponibles).
sortant d'usine.

La plupart de ces nouveautés sont T 'ftrriinatpiir • <snrrè«ï futurconçues selon la numérotation , déjà lj ordinateur . SUCCes IUIur
familière par le disque compact, cham- Le nombre de lecteurs de disques
pion toutes catégories en Suisse, alors compacts se stabilisera peu à peu, tout
que le système vidéo 8 mm n'apparaî- en maintenant sa primeur sur le mar-

ché helvétique, et tous les groupes de
produits ne connaîtront vraisembla-
blement pas une progression identi-
que, selon M. Georges Renaud , direc-
teur du département d'électronique de
divertissement à Gland, qui pense
néanmoins pouvoir maintenir l'an
prochain un niveau élevé du chiffre
d'affaires, au moins égal à celui de cette
année.

L'ordinateur domestique MSX-256
du groupe hollandais est promis à un
grand succès, toujours selon les estima-
tions des spécialistes de l'entreprise.
Plus de vingt autres fournisseurs se
lancent aussi dans ce « créneau » indus-
triel avec des appareils et des systèmes
normalisés, entièrement compatibles ,
conçus en fonction des besoins du
consommateur.

Chez Philips , l'offre des . logiciels
existants sera vite élargie et, simultané-
ment à un ordinateur de graphisme ,
une nouvelle version du « MSX-Desi-
gner» pour traiter les images numéri-
quement sera introduite au début de
1987. Ce sera un pas décisif vers la
vidéographie.

Il faut rappeler , d autre part, le déve-
loppement de la téléphonie mobile
sans fil , en Suisse particulièrement. La
saturation et l'impossibilité technique
d'y satisfaire les nombreuses deman-
des des appareils Natel actuels a incité
les PTT à installer un nouveau système
(sans fil), Natel-C, déjà en service dans
les pays Scandinaves, fabriqué et com-
mercialisé par Philips.

Le nouveau réseau («Nordic mobile
telefone» ou Nmt) sera établi en plu-
sieurs phases, jusqu 'à une implanta-
tion définitive de 350 000 raccorde-
ments.

(ATS)

Interdiscount
Hausse des revenus en perspective

Spécialisé dans la vente d'appareils sociétés Color-Labor SA et Hostert
électroniques de loisir et de matériel (Suisse) SA ont dégagé un chiffre d'af-
photographique, le groupe Interdis- faires de 136,8 mio de francs, soit une
count prévoit pour 1986 une hausse des hausse de 30,4%. Les activités à l'étran-
recettes et du chiffre d'affaires. ger se sont traduites par des revenus

s'élevant à 61 ,3 mio 'de francs, en
Ces prévisions s'appuient sur les ré- hausse de 2,7%

sultats intermédiaires du 1er semestre Le groupe signale notamment que la
communiqués mercredi aux actionnai- filiale allemande Photo Porst SA, long-
res et qui laissent apparaître une évolu- temps déficita ire, poursuit son mouve-
tion «réjouissante» des revenus et une ment ascendant amorcé en 1985. Elle a
hausse de 20,4% à 198, 1 mio de francs accru son chiffre d'affaires de 10% et
du chiffre d'affaires non consolidé. enregistré une amélioration sensible

Les ventes en Suisse et celles des des revenus. (ATS)

IIICOURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich | TRANSPORT |

DA Mn i lCC 19 nn fi na
| Swissair

Swissair n
12.08. 13.08.

Aarg. Hypo p 2120 2125,
BSI p 3350 3400 1
BSI n 800 d 800 d
Banque Leu p 3525 3650
Banque Leu n 2675 2725
Banque Leu bp 580 615
Bâr Holding 19000 18900
Bque Gotthard p .. 820 825
Hypo Winterth 1450 d 1475
UBS p 5725 5720
UBS n 1030 1030
UBS bp 219 219
SBS p 533 535
SBS n 422 425
SBS bp 458 460
CSp 3720 3745
CSn 700 t 690
Bque Nationale . . .  620 d 620 d
BPS 2490 2500
BPS bp 249 249

TRANSPORT Bourse de Zurich p™.:::::::::::::: U.îo ît' 50t i

I _ 1 Pfizer 115 115.50

1208. 13.08. USA & CANADA MiW.:::::::: ii.Vs W'50
Swissair 1260 1260 I _ 1 Procter & G 126 127.50
Swissair n 1160 t 1180 ,„„ 0 ,„„ 0 

Reynolds Ind 88 88
12.08. 13.08. Rockwell 71.50 71.25

Royal Bank Can. ... 39 42
i 1 Abbott Lab 86 86.25 Schlumberger 50 49.75

INDUSTRIE Aetna Life 103 105 Sears Roebuck .... 72 74.50
IIWUlJ I ""- Alcan 50.75 51 Smithkline 150.50d 152 d

Allied Co 67 66.50 Southwestern 178 179
12.08. 13.08. Aluminium Co 60.75 60.75 d Sperry Corp 125 126

Aare-Tessin 1410 1440 Amax 21 21.50 Squibb Corp 196 d 203 d
A.Saurer p 188 198 Americ.Brands 153.50d 156 Sun Co 82.50 82.50 d
Atel.Charmilles .... 1600 1 1580 d Amer.Cyanam 136.50d 139 Tenneco 63.25 63.25 d
Autonhon o 6750 fiROO Amexco 103 105.50 Texaco 52.50 52

Amer.Inf.Techn. .. 226 229 Transamerica 58.50
Americ.Medical ... 24.50 26 Union Carbide 35
Amer.Tel.Tel 40 39.50 t US Steel 28.50 t
Amoco 103 d 104.50 d United Techn 72
Archer Daniels 34.25 33.50 US West 93.25 d
Atl. Richfield 87.50 88.25 USG Corp 57.75 d
Baker 17.50 17.50 Wang Lab 23
Baxter 32 32 Warner-Lambert .. 99
Bell Atlantic 116.50d 118.50 Woolworth 68.75
Bell Canada 46.50 46.25 Xerox 92.50
BellSouth Corp 100 d 101 d Zenith 39.75
Black & Decker .... 26 27.50
Boeing 98.50 100
Borden 75.50 d 77 d
Bowater 39.50 d 41 d
Burlington 58 d 59.75
Burrouahs 116.50 117.50 i ounuuyrib I ID.3U I l / .OU I 1
Campbell Soup. ... 104 102 d Al I FMAfiNF
Canadien Pac 18.50 18.25 rtLLCIVIMUIMt
Caterpillar 76.75 d 78 : '
Chevron 68.25 67.50 d 12 08 13 08
Chrysler 65 66
Citicorp 90.50 90 d AEG 243 245
Coca-Cola 65.50 65.75 BASF 211 50t 214
Colgate 66.25 d 68 Bayer 229.50 229.25
Cons.Nat.Gas 46.50 d 48 BMW 431 455 t
Control Data 35.25 1 35 Commerzbank 260 260
Corning Glass 105.50 104 Daimler-Benz 1007 1005
CPC Internat 111 d 114 Degussa . 380
CSX 46.50 d 49 Deutsche Bank .... 664
Dan & Kraft 101.50 101.50 Dresdner Bank 357 t
Diamond Sham. ... 18 18.25 Hoechst AG 211.50t
Digital Equipm 162 161.50 Mannesmann 158
Walt Disney 77.75 80 Mercedes 870
Dow Chemical 86.25 87.50 RWE Stamm 178
Du Pont de Nem. . 132 132 Schering 465 t
Eastman Kodak ... 94.25 94.25 Siemens 543
Engelhard Corp. ... 54 54 Thyssen 130.50
Exxon 105 105.50 Veba 225

12.08. 13.08.
Aare-Tessin 1410 1440
A.Saurer p 188 198
Atel.Charmilles .... 1600 t 1580 d
Autophon p 6750 6800
Au Grand Pas 1390 1400
BBC p 1675 t 1685
BBC n 260 d 270
BBC bp 295 305
Buss 1975 1950 t
Cel. Attisholz 1490 1500
CKW 1200 d 1200 d
Ciba-Geigy p 3260 3300 t
Ciba-Geigy n 1625 1625
Ciba-Geigy bp 2380 2380
Laufenbourg 2350 d 2350 d
Fischer p 1800 1750
Fischer n 265 257
Frisco-Findus p .... 3950 d 4000
Jelmoli 3700 3700
Hermès p 375 d 390
Hermès n 94 d 94 d
Hero 2975 3045
KW Laufenbourg .. 2350 d 2325
Globus p ;.... 7650 7625
Globus n 6400 6300
Globus bp 1580 1590
Nestlé p 8075 8050
Nestlé n 4225 4255 t
Rinsoz-Ormond .... 490 d 490
Sandoz p 10600 10650 Cons.Nat.Gas ..
Sandoz n 4225 4250 1 Control Data ....
Sandoz bp 1635 1670 Corning Glass ..
Alusuisse p 625 630 CPC Internat. ...
Alusuisse n 211 215 CSX 
Alusuisse bp 50.25 50.50 Dan & Kraft ....
SIG p 5900 5900 d Diamond Sham.
Soc. Cortaillod .... 2000 1950 d Digital Equipm.
Sulzer n 2675 2800 Walt Disney ....
Sulzer bp 528 555 Dow Chemical .
Von Roll 920 930 Du Pont de Nem
Zellweger bp 2275 2325 Eastman Kodak
Zûrch. Zieg 4350 4650 d Engeltiard Corp.
Zûrch. Zieg. bp .... 720 710 Exxon 

Fluor 
Ford Motor 
General Electr. .

HORS BOURSE GlZl\Mot6rs
I Gillette 

n na ni» Goodyear 
12.08. 13.08. Grâce & Co

H.-Roche act 112000 112500 GTE Corp
H.-Roche bj 101500 102500d Gulf & Western
H.-Roche Baby .... 10150 10300 Halliburton 
Feldschl.p 3675 3700 Hercules 
Feldschl.n 1350 1370 Homestake ....
Feldschl.bp 1340 1360 Honeywell 
Agie bp 4700 4700 Inco Ltd 
Bûro Fûrrer 2900 1 2875 IBM 
Gurit 3500 3500 Inter.Paper 
Haldengut p 1650 1650 ITT 
Haldengut n 1450 d 1450 d Lilly El 
Huber S S. bp .... 750 760 Litton t
Hùrlimann n 1850 d 1850 d Lockheed ... .
Kuoni 27000 27250 Louisiana L 
Lôwenbrâu A 700 d 700 d MMM 
Lôwenbrâu B 1250 d 1250 d Mobil Cop 
Maag bp 1600 1 1600 Monsanto 
Michelin n 320 320 J.P. Morgan ...
Mikron n 375 d 395 t Nat.DistlIers 
Môvenpick n 980 980 d NCR . .
Orsat 375 380 Nynex 
Rieter bj 400 400 Occid.Petr 
Swiss Petrol 32 b 30 d Owens-Illinois .
Walter Rentsch .... 7300 7350 Pacific Gas 
Astra 2.80 2.80 d Pacific Telesis .

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

35.25 t
105.50
111 d
46.50 d
101.50
18
162
77.75
86.25
132
94.25
54
105
23.25
95
126
120
61 d
75.25
52.25
82 50
90.50

49
101.50
18.25
161.50
80
87.50
132
94.25
54
105.50
24.25
97.50
127.50
122
61 d
76
53.75
80.50
90.75
108.50 d
31.75

108.50
31.50
84.75
41.75
107.50
21.25
219.50
105
89
126.50
128
81.75
40.75 d
182.50
54.50
110
146 50d
59.25
88
112
43.50
61.25
42
96.50

84.75 d
41.25 Aegon ...
109.50 t Akzo 
21 .25 ABN 
221 Amro Bank
107 Anglo 
89 Gold l 
127.50 BP 
128.50 De Beers p
82.50 Driefontein
42 d Fujitsu.35
186.50 Goldfieds ..
55.75 Honda 
111 ICI 
143.50 Kloof 
58.50 NEC Corp. .
89.75 Norsk Hydro
111 Philips 
44.25 Royal Dutch
63.25 Elf Aquitaine
41.75 Sony 
96.50 Unilever 

A CCI IDAMPCC

12.08. 13.08.
Bâloise n 1320 1340
Bâloise bp 3325 3370
Helvetia jum 3825 3700 t
Helvetia bp 3550 3525
Neuchâteloise 820 830
Union Suisse 7700 7600
Réassurances p ... 16900 16950
Réassurances n ... 6100 6150
Réassurances bp 2875 1 2910
Winterthour p 6510 6550
Winterthour n 3250 3300
Winterthour bp .... 1170 1155
Zurich p 7350 7375
Zurich n 3125 3130
Zurich bp ".. 3150 3175

CIM A MPCC

12.08. 13.08.
Adia 6900 6900
Elektrowatt 3150 3230
Forbo 3175 3200
Galenica bp 700 700
Hasler-Holding 3900 3900
Holderbank p 4000 4050
Holderbank n 680 685
Holzstoff p 4600 4800
Interdiscount 5075 5175
Intershop 840 840
Jacobs-Such. p ... 8250 8225
Jacobs-Such. bp . 815 819
Landis & Gyr n 1800 1800
Maag n 1150 1180
Mercure p 3925 3925
Mercure n 1170 1160
Mikron 2250 2300
Motor-Columbus .. 1720 1740
Môvenpick 6050 6200
Oerlikon-B. p 1730 1720
Oerlikon-B. n 390 390 t
Financ. Presse 270 270
Schindler p 3250 3550
Schindler n 510 d 540
Sibra p 660 645
Sibra n 420 425
Sika p 3675 3700 t
Italo-Suisse 315 310
Pirelli p 455 460
Surveillance bj 7625 7625
Surveillance n 6550 6570
Sùdelektra 420 t 420
Usego p 1080 d 1120 1
Villars 226 d 226 ri

rm/CDC

12.08.

77.75
115.50
454
79.75ex
17.25
98.50
15
10.75 t
20.50
9.30
15.50
11 t
24
10.50
15.75 t
32
37
137.501
74
31.25
364

Bque Gl. & Gr.p
Bque Gl. & Gr.n
Créd.A gric.p ...
Créd.Agric.n ...

13.08.

77
117.50
454 t
80 t
18.75
101
14.75
10.75 t
21
9.25
15.75
11.25
25
11
16 t
32.25
38.50
138
74.50 t
31.25
365

Cours
transmis
par la

ECONOMIE
Affichage à cristaux liquides

Marin à l'abordage
La première ligne suisse de fabrication d'affichages à cris-

taux liquides est l'œuvre de la société neuchâteloise Microé-
lectronique Marin (MEM). Ainsi que l'a déclaré mercredi à
l'ATS le directeur de MEM, Mougahed Darwish, la vente
des produits dont la mise au point vient d'être achevée, s'ef-
fectue pour l'instant en circuit clos à l'intérieur du groupe
SMH, dont MEM est l'une des composantes.

MEM dont le chiffre d'affaires, se-
lon des informations non démenties,
s'est, élevé l'an dernier à 35 mio de fr.,
en augmentation de 38% par rapport à
1984, vise dans un premier temps l'in-
dustrie horlogère et une demande ne
dépassant pas quelques dizaines de
milliers d'affichages, ces boîtiers en
verre pour cristaux liquides. Les dé-
bouchés industriels dans d'autres sec-
teurs spécifiques , tels que l'électroni-
que de ménage ou l'automobile sui-
vront dans une seconde phase, en fonc-
tion des résultats sur le plan de l'effica-
cité, souligne M. Darwish.

Décidée en septembre 1985, la nou-
velle ligne de production a vu la sortie
de son premier prototype au mois de
juin dernier. C'est dire qu'elle est en-
core loin de détrôner les circuits inté-

grés, l'essentiel des ventes de MEM , un
secteur qui arrive d'ailleurs au bout de
sa capacité de fabrication. C'est pour-
quoi , une extension de la firme neu-
châteloise par la construction d'une
nouvelle usine à Marin est envisagée
pour 1987. L'effectif du personnel , qui
était de 220 unités en 1984, s'élève
aujourd'hui à 320 unités. Il est prévu
de le porter à 500 unités au cours des
cinq prochaines années.

Plusieurs dizaines de millions de
francs devraient être investis dans
l'agrandissement de la société. A noter
que celle-ci est liée par un accord de
savoir-faire à la société californienne
VLSI Technology Inc., San José, l'un
des leaders mondiaux dans le domaine
des circuits intégrés sur le marché des
applications spécifiques. (ATS)

LN Industries à Genève

Repris par un groupe hollandais
Le groupe néerlandais Metals International BV, Eindhoven, spécialisé dans la

métallurgique , a repris la société LN Industries SA (LNI) à Genève. Comme
l'indique la société genevoise dans un communiqué diffusé mercredi, la LNI, qui
occupe plus de 400 personnes à Genève et à Champagne, a enregistré un chiffre
d'affaires dépassant les 40 mio de francs en 1985.

Les deux dirigeants et principaux
administrateurs , MM. Conrad Zellwe-
ger et Pierre Portas; cherchaient depuis
quelques années un partenaire suscep-
tible d'assurer la continuité de l'entre-
prise. Le groupe néerlandais conser-
vera le personnel , et notamment la

même équipe de direction , précise la
LNI. Par ailleurs, la société poursuivra
les mêmes activités, à savoir la fabrica-
tion de briquets et de lunettes à Genève
et de tubes profilés à Champagne.

(ATS)

MC\ A / vr*Di/ ncwiëEë '

13.08 achat vente

62.50 Etats-Unis 1.655 1.685
15.625 Angleterre 2.455 2.505
92.25 Allemagne 80.20 81.00
53 France 24.40 25.10
60.75 Belgique (conv) .... 3.85 3.95
70 Pays-Bas 71.10 71.90
47 Italie -.116 -.1185
39.25 Autriche 11.39 11.51
62.375 Suède 23.70 24.40
68.625 Danemark 21.25 21.85
29.25 Norvège 22.30 23.00
47.875 Finlande 33.20 34.20
53 Portugal 1.12 1.16
78.25 Espagne 1.22 1.26
56.625 Canada 1.185 1.215
63.50 Japon 1.076 1.088
58.875
72.50
76
73.375 i 1

f™ | BILLETS
24.75 ; 
132.50 achat vente
64.375
53.875 Etats-Unis 1.61 1.71
69 Angleterre 2.36 2.56
77.25 Allemagne 79.50 81.50
77.50 France 24.10 25.60
11125 Belgique 3.70 4.-
26.75 Pays-Bas 70.50 72.50
37.875 Italie -.1135 -.1215
5.625 Autriche 11.33 11.63
32 Suède 23.25 24.75
72.75 Danemark 20.75 22.25
69.125 Norvège 22.-- 23.50
29.875 Finlande 33.- 34.50
44.125 Portugal 1.10 1.35
75.50 Espagne 1.18 1.33
113 Canada 1.16 1.26
323 Japon 1.05 1.15
30.875
21.625
17

Ui I METAUX
56.625 ' 1

IULVV IVI1I\ UCVIOCO

17 30 min.ap.ouv. 12.08
127.50
88 Aetna 62.50
71 25 Americ.Medical ... 15.625
42 Americ.Home P. . 92.125
4g 75 Atl. Richfield 52.75
74* 50 Boeing 60.125
152 d Burroughs 70.125
17g Caterpillar 46.875
126 Coca Cola 39.375
203 d Corning Glass 62.50
82 50d CPC Inc 68.625
63^25 d CSX 29.25
52 Walt Disney 48
58 d Dow Chemical 52.625
36.50 Dupont 79
29 Eastman Kodak ... 56 875
74 75 Exxon 63.375
96.50 FO""1 58.75
59.75 d General Dynamic .. 72.50
23.50 General Electric .... 76.125
102 General Motors .... 73.75
68 75 d Gillette 45.375
94 Goodyear 32.25
39 50 Homestake 24.50

IBM 132.375
Int. Paper 64.375
ITT 53.50
Johnson & J 69.25
Lilly Eli 76.50

, Litton 77.50
MMM 
Occid. Petroleum
Owens Illinois ...
Panam 
Pepsico 
Philip Morris 
Pfizer 
Schlumberger ...
Sears Roebuck .
Sperry Rand ....
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide ..
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

111.375
26.75
37.625
5.625
32.25
73
69.50
29.625
44.50
75.625
113.25
322.875
30.875
21.625
17.25
13.875
60.625
56.375
56.125

13.08.

245
214
229.25
455 t
260
1005
382
669
358 t
214
159
885
180
473
550
132.50
227
426

achat vente

$ once 386 391
Lingot 1 kg 20694 20975
Vreneli 135 145

I ,,».,>,. . .,. „ 1 Souverain 142 157
FR BOURG Napoléon 121 131
' ""-"""-"'V-1 

| Double Eagle 705 785
Kruger-Rand Ib10 650

13.08.

490 d Argent achat vente
490
1000 d Sonce 5.30 5.50
950 d Lingot 1 kg 284 295

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8111
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Le spécialiste de votre ménage
avec garantie des prix tes pkis bas
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On achète les machines à café
de toutes les marques

de qualité chez nous
aux prix Fust les plus bas

Les derniers modèles de Turmix,
Electrolux , Jura , Moulinex, Gaggia,

w Siemens et Solis en stock
* Machine à café QQ

Siemens TC4602 dès 05J ~

Villars-aur-GISne, Jumbo Moncor 037 245414
Yverdon. Rue de la Plaine 024218615
Marin, Marin-Centre 038334848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

ïïiïWW? ™^̂

^ ÊLDON P̂
e de votre ménage 

^̂ HÏs ^̂ P̂  Dessous et mode
B des prix tes ptUS bas <&£JL<& poUr les loisirs

^hinpx; à rj xff * ^our notre rnagasin à AVRY nous cherchons une jeune
l™1" vendeuse au courant de la mode, en qualité de future; les marques 1 *wité chez nous s ****** ¦— mr% #k ii| TC
tt les plus bas | UttiAl ll I t
modèles de Turmix, «g Nous souhaitons une collaboratrice dynamique et cons-
Moulinex . Gaqqia , •* . . . . . . .  _,. , . . ,

ins et Solis en stock E3 ciente de ses devoirs, qui dispose d expérience dans la

3 à café t%g\ branche textile et qui a travaillé quelques années dans la

K02 dès Q>9- S vente déjà.
mmmmmmmm^m~mm~  ̂ Si cette activité variée vous intéresse, nous vous prions de

037 245414 nous faire parvenir vos documents détaillés de candidatu-
024218615 re
038 334848 re *
021 517051 BELDONA SA, Service du personnel, case postale,

l!̂ ..U..IIIJJJA-J.!J!B 540 1 Baden ' 

fc^ÉfcBaiÉÉlÉ d̂hArfM.  ̂ i â L^Nous faisons encore plus pour les vins suisses! àm^
ouqe suisse m m ^**< i

phoco/of Hast
•^•Truffe W0 „j^r•bittes Alpes "O fl-WSCj

Ole les Romains
70 cl IMS

55Pepsi Colapeps* Cola lighi
J* »C,-JK~ AK

VJfÏH TSP"» ' - v nm
aromatiques et a chair ferme

TE 
Panier 2,5 Kg 2.25 kg

spiritueux

Jeune couple \simplex Y'S
cherche à Fribourg \j mmmm\mmmmmmmmmmmmmmj f
et environs ^̂ ^^
(max. 10 km) H!!InH T̂\ /\
APPARTEMENT \^ZAA J ?
OU VILLA ¦¦)
4-5 pièces | ordinateur) ! }
tranquille , si possi- Î HKKI ^̂
blejardin, pourloc. 3052 Zoiiikofen 031 5733 33

ou achat. / K̂T *̂ "̂̂ ^9 021/25 55 80 <
%/ 'Xl Ŝc

dès 18 h. r̂ , ^m^B..--^
17-303713 V Wsperte^Tpriorité

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 ie
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

AW AW Chaque éditeur te
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- a k Men dommages- A A
intérêts. AW AW

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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aux prix les plus bas. <?e Fr IOOO.- à

„ , .: . . Fr. 30000.-, à unEmmenez les dimensions de votre cuisine. . .
Sur demande, conseil à domicile. taux minimum

m^t— A * Vous aussi, télé-
B^B̂ F phonez-nous:

¦j ¦WfBWP*. S. Giuri,
Appareils électriques, cuisines agencées et salles de bains Kônizstr. 5,

Bienne, Rue Centrale32 032238877 3008 Berne .
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024218616 nn. inc co nn
Lausanne, Place Centrale 1 021236516 v uo '/z o  DJ ZJ

Etoy, Centre de l'Habitat 021763878 OU 25 42 14

Bon/fa
Pô'es aux oeufs traisMWjyw»
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et fascinant
Zanskar (I\

Sonomarg, au pied de l'Himalaya :
des baraquements de tôle ondulée sur quelques centaines de mètres. Au-delà, c'est le co
La route en est si dangereuse qu'on ne peut y croiser. On y roule le matin dans un sens,
l'après-midi dans l'autre. Quand les militaires le veulent bien...

La vallée prend la fuite par la lu-
carne de la jeep. Agrippé à l'armature
de toile , je rêve aux longs parcours de
mon enfance, où je comptais les po-
teaux télégraphiques solitaires au bord
des routes de Turquie, en espérant que
le trajet ne s'achève jamais. L'aventure
est belle dans les souvenirs et lorsque
l'on est enfant: aujourd'hui, il me faul
un sens aux secousses et aux risques.
Préférer la jeep au confort relatif d'une
limousine indienne , me semble, juste-
ment , un peu enfantin. Mais quel trajet
faire, où l'émotion de la découverte
vaille l'exception de l'effort ? Je voulais
autrefois aller à cheval d'Istanbul jus-
qu 'à Pékin , emprunter la route des
marchands et retrouver la trace effacée
des caravanes. Ce chemin est impossi-
ble : il traverse un champ de haines, une
juxtaposition d'égoïsmes aveugles re-
pliés sur dos orgueils de pauvres, des
frontières farouchement closes l'une
contre l' a ut re. Les longues marches, les
chameaux ou lès jeeps, tout ce qui évo-
que dans mon imaginaire l'engagement
physique et l'aventure, prend dans ces
terres de violences à peine contenues
une étrangeté dérisoire.

Surgi de rien, un marché de tôle ondulée dans
L

Dorjee, notre chauffeur, négocie
avec deux gendarmes au bord de te
route. Ils ont la dégaine d'un western el
Dorjee opine humblement de la tête, s:
bien que nous nous interrogeons sur te
faute qu 'il a bien pu commettre. Mai;
c'est le prix de la différence qu 'il est er
train de payer, un tribut de quelque:
dizaines de roupies que les policiers di
Cachemire, musulmans, extorqueni
aux Ladakhis, bouddhistes, qui pas-
sent là.

Dorjee est un petit homme à la tête
ronde et au cheveu ras, vif, malicieux
et tranquille. Il parle à peine quelques
mots d'anglais, juste assez pour se faire
comprendre. Nous allons ce soir jus-
qu 'à Kargil , à la limite entre Cache-
mire et Ladakh, entre 1 Himalaya ver-
doyant de la laine et du safran et l'Hi-
malaya désertique des monastères el
des neiges pérennes.

Dorjee est pressé, et roule aussi vite
que le lui permettent les riids-de-poulè
et les lacets, c'est-à-dire fort lente-
ment.

L'après-midi est à peine entamée
lorsque nous nous arrêtons.

la montagne

Des deux côtés de la route, surgis de
rien, des baraquements alignés sui
quelques centaines de mètres offrenl
nourriture, châles de laine et autres
babioles pour touristes. Ce marché de
tôle ondulée dans la montagne déjà
aride est, je crois, un terminus: beau-
coup de voyageurs poussent jusque-là.
au pied du premier grand col de l'Hi-
malaya, là où la route militaire se
ferme tout 1 hiver et reste incertaine au
cœur même de l'été. Nous sommes à
Sonomarg. Dorjee se faufile à travers
les camions, s'arrête juste devant une
barrière militaire, tout en tête d'une
longue colonne de véhicules divers, ca-
ravane moderne rassemblée poui
grimper à l'assaut du Zoji la. C'est le
col le plus impressionnant de tout le
voyage, avec une dénivellation de plus
de 1500 mètres sur quelques kilomè-
tres de route, presque une escalade à la
verticale sur une-rôiite* si dangereuse
que l'on ne peut ''"y croiser: ça passe
dans l'autre sens le matin, et dans
celui-ci l'après-midi: voilà pourquoi
nous attendons le feu vert des militai-
res. En attendant , nous grignotons
quelques galettes pétries et cuites de
vant nous, sur les parois brûlante;
d'une urne métallique où couve la brai
se: ce sont des chapatis. Il y a bien i
l'étalage des douceurs jaunes empilées
du riz à la louche et du dal, une sauce
aux lentilles ou aux pois, dans d'im
menses casseroles: mais la boue de h
route lèche presque les cuillers, le cuisi-
nier renifle dans les assiettes, et l'eau
dans laquelle il lave les verres m'in-
quiète comme celle d'un marais. Deux
d'entre nous sont grisâtres déjà , leurs
tripes attaquées par l'eau minérale en
bouteilles capsulées qu'ils ont bue hiei
soir, à Srinagar.

Dieter , fort de sa longue expérience
me recommande les biscuits: il me fai'
valoir que l'on en trouve partout , qu 'ils
sont excellents, et que l'on peut tenii
des semaines avec rien que des biscuits
et des bananes. Pour moi, l'obstacle
n'est pas vraiment diététique. Je consi-
dère comme une injuste punition de
me nourrir de biscuits alors qu'il y a
tant de bonnes choses. Punition d'ur
helvétique excès d'hygiène, qui endor
mes défenses et me rend vulnérable
aux microbes. Un passant m'observe
comme s'il voyait l!appétit le disputei
à la prudence, et me dit : c'est vrai que
vous êtes plus fragiles que nous... Ces*
vrai.

Nouvelle barrière,
nouvel airrêt

Les pluies de la mousson menacent,
et je me mets en quête d'une toile poui
protéger nos sacs empilés sur le toit.
Lutz arrive en courant et je dois me
précipiter pour monter en voiture : le
moteur tourne déjà, la barrière se lève
et nous partons, dans la poussière
d une autrejeep qui pour nous prendre
de vitesse a dévalé un talus devani
nous. J'ouvre grands les yeux, prêt è
m'extasier devant les beautés du Zoji
la. Nouvelle barrière, nouvel arrêt.
Nous nous rangeons en bordure.
«Route bloquée», dit Dorjee. Combien
de temps? Geste évasif. Deux heures ,
trois peut-être... Dieter se met à racon-
ter l'une de ses aventures. Lutz regarde
dans le vide. D'autres voitures arrivent
peu à peu.

Une longue file se reconstitue der-
rière nous. Les autobus et les camions
s'amoncellent en contrebas. Les touris-
tes prennent possession des lieux
échangent les rumeurs, les impres
sions. Des étudiants de la plaine, venus
au Ladakh animer un camp de déve
loppement, nous expliquent qu 'ils
vont y porter la bonne parole forestiè
re. Un jeune guide allemand noui
confie que ses troupes s'énervent. Lei
clients de son collègue français râlen
parce que les heures des repas valsent
Je ne savais déjà plus qu 'il y eût dei
heures pour les repas...

Venues d'on ne sait où, des colonne;
irrégulières de soldats harassés passen
devant nous. Ils ont la démarche ui
peu tordue de ceux dont le pied brûli
dans le godillot , et nous regardent ;
peine, pressés de rejoindre leurs bara
quements, tout près d'ici. Il y en a de
toutes les races d'Inde , des presque
noirs et des presque jaunes, des très
grands et des tout-petits, et je me de-
mande quelle langue ils parlent entre
eux , et comment des hommes pétris
depuis toujours de la hantise d'ur

Des femmes courbées sous le poids des
fagots

Dorjee , notre chauffeur

contact impur avec une caste infé
rieure supportent la promiscuité mili
taire. Et ils croisent , de leur pas fatigué
des femmes d'ici, courbées en deuj
sous le poids démesuré des fagots d<
branches et presque de troncs ramassé:
en aval , au fond de la vallée, là où h
rivière furieuse les charrie; fagots s
lourds que les soldats, je crois, ne lei
porteraient pas; fagots à peine soute
nus d'une mauvaise lanière qui tire su
les épaules comme une bricole, autre
fois, sur le poitrail du cheval. Pa:
groupe de trois ou quatre , pieds nus
elles remontent la pente jusqu 'à leu
village, en amont , d'où nous viennent
morve au nez, leurs fillettes , vêtue:
elles aussi de chiffons bariolés, char
gées elles aussi, non de bois, mais d'au
très fillettes encore plus petites , bébé:
aux grand yeux, attachés d'un tour d<
serviette sur le dos vacillant de leur:
sœurs aînées.

Et passent les heures à refuser le bak-
chich puis à distribuer les bonbons , i
quêter un renseignement introuvable
au poste militaire où un sous-ofiïciei
bellâtre hurle à intervalles réguliers des
questions sans réponses dans un télé-
phone de campagne. La nuit approche
ce ne sera pas pour ce soir. La jeep faii
demi-tour et nous entreprenons d<
chercher refuge à Sonomarg. C'est ai
restaurant que nous conduit Dorjee
les deux salles contiguës donnent su
une petite terrasse avec vue sur la rou
te. L'une est encombrée de chaises en
tassées: quatre lits y tiennent juste
Nous l'occupons, sous l'œil curieux de:
clients attablés à la fenêtre. Je fais ui
peu de cuisine, en public , et plusieur:
viennent regarder de près mon peti
réchaud à essence qui crache le feu
Lutz, qui aime se coucher tard et si
lever de même, nous racontera demaii
le Sonomarg-la-nuit, les rencontre s en
tre touristes désabusés à la lumière va
cillante de l'électricité qui s'éteint tou:
les soirs à dix heures.

Il va falloir attendre jusqu 'aprè:
midi pour pouvoir se remettre en fil-
sous la montagne, attendre à nouveau
avec les mêmes gens, dans le mêm<
décor, pour que s'ouvre la route. Tou
en tête de la colonne, un nouveai
venu. Diplomate américain , attache
militaire , il a rendez-vous demain ;
Leh et enrage, petit bloc glacial de rai
son d'Etat , solidaire bien malgré lui
l'espace de quelques heures, d'un ra
massis de touristes rougeauds et d<
hippies attardés. Avec qui peut-il bier
avoir rendez-vous dans ce coin perd u '
Il est vrai que les Grands sont partout
Mais cet homme-là est mal à son aise e
il est vrai aussi que tout a bien change
en quelques années. Le tiers monde
quand on y porte une casquette étran
gère, a une odeur de Vietnam et di
Liban , un parfum d'horreur potentiel
le, qui soulève l'estomac des héros. Le
militaires d'Occident , je crois, de
vraiènt intervenir désormais de leur:
bureaux. Le confort du nucléaire , c'es
un bouton propre dans une console
«design»: l'odeur de la bakélite , hygié
nique, contre le grouillement viscéra
des épaisseurs humaines.

Jean-Marie Ettei

• A suivre
• Lire aussi nos éditions des 11 -12 et
13 août.
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t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur James Weissbaum, Pérolles 33, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Joseph Ding-Galley, rue Joseph-Reichlen 2, à Fri-

bourg ;
Monsieur Michel Ding, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Pierre Weissbaum-Mollard, à Fribourg ;
Madame Geneviève Bonny, à Fribourg;
Monsieur et Madame Guy Weissbaum-Monney, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Auguste Ding-Pasquier, à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Ding-Thomey, à Fribourg;
Monsieur et Madame Jules Galley-Egger, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Cécile Rossier-Galley, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Arsène Roggo-Meyer, à Colombier, et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame Robert Meyer-Lanthemann, à Fribourg, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur Joseph Gendre, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Josette WEISSBAUM

née Ding

leur très chère et bien-aimée épouse, fille , sœur, belle-fille , belle-sœur , nièce,
cousine, petite-cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le
13 août 1986, dans sa 42e année, réconfortée par les sacrements de l'Egli-
se:

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
samedi 16 août 1986, à 9 h. 30.

L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.

La messe du jeudi soir, à 18 h. 30, en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, fait
office de veillée de prières.

La défunte repose en la crypte du Christ-Roi, à Fribourg.

En lieu et place de fleurs vos dons peuvent être adressés à Sport-Handicap,
Fribourg, au cep 17-8006.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

t
Madame Heidi Schwab-Frei, à Meyriez ;
Monsieur et Madame Denis et Silva Schwab-Domenighini, à Môtier ;
Mademoiselle Nancy Schwab, à Meyriez ;
Monsieur et Madame Edouard et Hélène Schwab, à Bâle ;
Familles Doubs et Frei, à Seengen et Schoenengrund ;
Famille Domenighini, à Gordela;
Famille Seilaz, à Praz et Morat ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fritz SCHWAB

architecte

leur très cher époux, papa , beau-père, frère, parrain , parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, le mercredi 13 août 1986, à l'âge de 54 ans, après une
longue et douloureuse maladie, supportée avec un courage exemplaire.

L'office d'ensevelissement sera célébré en l'église de Meyriez, le vendredi
15 août 1986, à 13 heures.

En lieu et place de fleurs , veuillez pensez à la Ligue fribourgeoise contre le
cancer, cep 17-6131-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

H 

9 août 1985 - 9 août 1986

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher époux,
père, beau-père et grand-père

Monsieur
Antoine MARCHON

sera célébrée, en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 16 août
1986 , à 17 h. 30.

Que tous ceux qui , comme nous , t'ont aimé et connu aient en ce jour une
pensée pour toi.

17-36917

t
L'Association fribourgeoise

de sport et loisirs pour handicapés
Sport-Handicap, section Sarine,

Club en fauteuil roulant Fribourg

ont le grand regret de faire part di
décès

Madame
Josette Weissbaum

fidèle membre actif,
épouse de M. James Weissbaum,

dévoué entraîneur,
sœur de M. Michel Ding, membre

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

17-37579

t
Le Club-Olympic de lutte

à Domdidier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fritz Schwab

ancien membre du comité
et ami du club

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

t
L'associé et le personnel

du Bureau
F. Schwab et R. Chardonnens SA

à Meyriez

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Fritz Schwab

patron dévoué du bureau

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

{ 17-1640

Les Contemporains de 1908

ont le pénible devoir de faire part di
décès de leur membre

Monsieur
Ernest Maeder

Le culte aura lieu le vendredi 15 aoûi
1986, à 13 h. 30, au temple réformé,
à Cordast.

Les membres sont priés d'y assis-
ter.

17-3758C

t
La Société de laiterie

et son laitier à Semsales

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard Huwiler
père de M. Joseph Huwiler,

secrétaire-caissier

L'office d'ensevelissement a lieu à
Châtel-Saint-Denis, ce jeudi 14 août
1986, à 14 heures.

Prends-moi par la main et passons su:
l'autre rive.

Vreni et Hans Bachofner-Maeder et leurs enfants, à Grossguschelmuth ;
Ernst et Edith Maeder-Walther et leurs enfants, à Kreuzlingen;
Kâthi et Hans Herren-Maeder et leurs enfants, à Courlevon ;
Trudi et Andréas Gantenbein-Maeder et leurs enfants, à Mumpf;
Lea et Maurice Brodard-Maeder et famille, à Courtepin;
Irma Rehm-Maeder et famille, à Zurich ;
Paul et Jeannette Maeder-Macherel , à Saint-Prex ;
Jakob et Solange Maeder-Bovet et famille, à Fribourg ;
Ella et Alfred Bùrki-Jeanguenin et famille, à Courtelary ;

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernst MAEDER-STAUFFACHER

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, parrain et oncle
enlevé à leur tendre affection dans sa 79e année.

Guschelmuth, le 12 août 1981

Le culte d'ensevelissement aura lieu le vendredi 15 août 1986, à 13 h. 30, ei
l'église réformée de Cordast.

Incinération dans la plus stricte intimité. Plutôt que d'envoyer des fleurs
pensez au home de Jentes, cep. 17-5789-5.

Domicile mortuaire : chapelle de l'église de Courtepin.

t
Dieu, dans son infinie miséricorde, a rappelé à Lui sa fidèle servante

Madame
Marie-Louise BONNY-SCHERRER

imprimeur

décédée subitement le 13 août 1986, dans sa 77e année.

Gilbert et Claudine Bonny-Fleury, Fief-de-Chapitre 9, à Genève ;
Armand Bonny et Raymonde Huguenot , avenue de Rome 6, à Fribourg;
Didier et Christine Bonny, à Genève ;
David et Cédric Bonny, à Fribourg ;
Lucie Scherrer-Dousse, à Fribourg ;
Auguste Scherrer, ses enfants et petits-enfants, à Domdidier;
Jules et Jeanne Scherrer-Froelicher, à Fribourg ;
Germaine Scherrer et Jean Freiburghaus, à La Chaux-de-Fonds ;
Salomé Scherrer-Aeby, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg et au Faye

(France) ;
Joséphine Scherrer-Bourqui, à Fribourg ;
René Berger, à Sonceboz ;
Fernande Scherrer, ses enfants et petits-enfants, à Praroman-Le Mouret ;
Marguerite Jeanrenaud-Overney, au Locle ;
Marie-Thérèse et Géo Weber-Overney, à Hauterive (NE) ;
Les familles Bonny à Fribourg et Cologny, Weissbaum à Fribourg et Marly
ainsi que les familles parentes et alliées

vous invitent à prier pour le repos de l'âme de leur chère et regrettée maman
belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, mrrraine e
amie.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg
le samedi 16 août 1986, à 9 h. 30.

Veillée de prières, ce jeudi soir, en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, i
19 h. 45.

Fribourg, le 13 août 1986.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Alphonse THOMET

sera célébrée, en l'église de Courtepin, le samedi 16 août 1986, à 19 heu
res.

17-37491

( . ,taVesSA' >
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Le Seigneur est mon berger,
je ne manquerai de rien. Ps. 23

Madame Trudi Wolf-Altermatt , avenue du Guintzet 25, à Fribourg;
Marguerite et Oscar Eheim-Wolf, à Zurich ;
Famille Hans Wolf-Hàfelin, à Berne ;
Famille Ernst Wolf-Peyer, à Berthoud;
Famille Edouard Wolf-Hurni, à Fribourg;
Madame Isabelle Wolf-Biolley, à Bienne, et famille;
Madame Rosi Wolf-Stoller, à Fribourg, et famille;
Madame Hanna Wolf-Lauper, à Fribourg, et famille ;
Famille Walter Schlaubitz-Wolf , à Fribourg ;
Famille Jules Heller-Wolf , à Zurich;
Famille Henri Wolf-Felder, à Winterthour;
Famille Edouard Altermatt-Abderhalden , à Winterthour;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Rodolphe WOLF

leur très cher époux , papa, beau-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain , cou-
sin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le mercredi 13 août 1986,
dans sa 73e année.

Le culte aura lieu le samedi 16 août 1986, à 10 heures, en l'église réformée, à
Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

L'incinération aura lieu dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.

t
14 août 1984 - 14 août 1986

En souvenir de

Albert MUSCILLO
dit Bébert

Deux ans déjà ont passé.
Deux ans que ton jeune cœur de 23 ans s'est éteint.
Deux ans que ton beau sourire n 'illumine plus notre maison.
Deux ans déjà et on se demande encore pourquoi.
Deux ans seulement et l'on cherche toujours l'explication de la cruauté de ton
destin.
Le temps qui coule n'apaise pas notre immense chagrin.
Du haut du ciel , veille sur ceux que tu as aimés et près de toi garde-leur une
place et préserve-les des instants difficiles de la vie.
Nous croyons que tous ceux qui t'ont connu auront une pensée pour toi en ce
jour.

Une messe
sera célébrée, en l'église de Saint-Aubin/FR , le vendredi 15 août 1986, à
10 heures.

Ta maman , ton papa,
ta fiancée et toute ta famille.
Famille Muscillo , Missy

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Monsieur
Raphaël PERRIARD

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos dons de messes, votre
message ou votre envoi de fleurs.
Un merci particulier aux médecins et au personnel de l'hôpital de Billens ,
aux autorités communales , scolaires et au corps enseignant de Rue, Chapelle,
Gillarens et des paroisses de Promasens et d'Ursy, au personnel de la poste de
la Sallaz , à Lausanne , aux sociétés et à la paroisse de Rue, à la direction de
l'Ecole secondaire de la Glane , à la Fanfare d'Ursy, aux Sociétés de laiterie
d'Ursy et de Romanens, au Syndicat d'élevage pie noire de Rue et au Syn-
dicat des caprins, ainsi qu 'à M. Hubert Monney, pompes funèbre s, à
Romont.

La messe de trentième
sera célébrée , en l'église de Rue, le dimanche 17 août 1986, à 20 heures.

17-37520

t
La Société fribourgeoise

des officiers
a le regret de faire part du décès du

capitaine
Bernard Huwiler

membre de la société

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

• 17-37572

t
Remerciements

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie reçus lors
du décès de

Monsieur
André Gày

sa famille remercie très sincèremenl
toutes les personnes qui ont pris pari
à son épreuve, soit par des messages
et des dons, par des envois de cou-
ronnes et de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

L'office de trentième
aura lieu le mardi 19 août 1986, à
19 h. 30, au Noirmont.

17-37574

t
Remerciements

Très émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors du
décès de

Madame
Julienne Poffet

sa famille tient à exprimer ici sa pro-
fonde gratitude à toutes les person-
nes qui se sont associées à sa pei-
ne.

La messe de trentième
aura lieu, en l'église de Saint-Jean, le
samedi 16 août 1986, à 19 heures.

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de
messages de sympathie et d'affec-
tion , de fleurs et de dons généreux
lors du décès tragique de notre cher
fils

Eric Barbey
ont été d'un grand réconfort poui
tous les membres dé sa famille.

La messe de trentième
sera célébrée , en la collégiale de Ro-
mont , le samedi 16 août 1986, è
18 heures.

Romont , juillet 1986

Août 1985 - Août 1986
A notre cher enfant

Gilles Baechler
Voilà une année déjà que tu nous as
été enlevé à notre tendre affection,
mais chaque jour notre pensée esl
emplie de ton souvenir.
Ton papa , ta maman et ta sœur.

I Août 1985 - Août 1986
En souvenir de

Une messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église d'Autigny, le samedi 16 août 1986, à 20 heures.

Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce
jour.

Son époux et sa famille
* • 17-3736-:

t . 
' ":¦ -

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

Madame
Marie DURIAUX

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que yous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages, vos
envois de couronnes et de fleurs.
Un merci- tout particulier à M. l'aumônier, aux religieuses,, au personnel
soignant de Là Providence, à M. le curé Maillard, au Groupement des
dames, au chœur mixte, à la direction et au personnel de Nestlé, à Vevey, aux
pompes funèbres René Sottas.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église d'Avry-devant-Pont, le samedi .16 août 1986, à
19 h. 45. .

" ' 17-37308

t
1985 1981
1986 1986

La messe d'anniversaire

pour nos chers parents

Monsieur et Madame
Jean et Adèle ROULIN

aura lieu, à Treyvaux , le samedi 16 août 1986, à 20 heures. .
17-3746f

Remerciements

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

Monsieur l'abbé
Louis FRAGNIÈRE

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos condo
léances, de vos dons pour les missions et Clos-Fleuri.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnaissan-
ce.
Un merci tout particulier à Mgr Mamie et à la Maison épiscopalë, aux prêtres
du secteur et du décanat, aux Conseils de paroisse et aux communautés de
Bulle , Vuadens, La Tour-de-Trême, Avry, Praroman et Carouge, au Père
Borgeat , aumônier de l'hôpital de Riaz, au docteur Morard et au personnel
aux Sœurs de la maison de repos «Le Rosaire», Les Sciernes, à ses deua
gouvernantes, Mme Marie-Rose Kolly et Mmc Anna Fracheboud et à toutes
les personnes qui l'ont entouré durant sa maladie.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Vuadens , le samedi 16 août 1986, à 19 h. 30.

17-12277 Ç
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t
Remerciements

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

A

Monsieur
Louis RISSE

sa famille remercie très sincèrement toutes les persohnes qui ont pri s part à
son deuil. .
Un merci particulier s'adresse au docteur Mûller , ainsi qu'aux médecins et
au personnel soignant de l'hôpital de Marsens.

La messe de trentième

sera célébrée, en l'église dé La Roche, le samedi 16 août 1986, à 20 heu-
res.

17-122826
^̂ ^̂ HB^̂ ^̂ ^ HH^̂ H Ĥ Ĥ^̂ ^̂ HI^̂ ^̂ a^̂ ^BI

Une messe d'anniversaire
sera célébrée, en l'église Saint-Paul , au Schoenberg, le samedi 16 août 1986, à
17 heures.
Il a aimé le travail et la simplicité.
Il a souffert avec patience!

Ta famille
17-37505

t
Août 1985 - Août 1986
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Bertha JACQUAZ

née Python

sera célébrée, en l'église de Ponthaux, le dimanche 17 août 1986, à
10 h. 30.
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une prière pour toi en ce
jour.

. . . Ta famille
; 17-37158

Le souvenir d'un être cher reste à tout jamais

m̂WÊfj m̂ m Antoine ROBATEL

Voilà un an que tu nous as quittés. La flamme de ton souvenir ne s'éteindra
jamais. Ce n'est qu 'un au revoir.

Tes enfants,
petits-enfants et famille

La messe d'anniversaire
sera célébrée, en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le samedi 16 août
1986, â 17 h. 30.

 ̂
¦ i 7-37525

f, A Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42S*lS 1700 Fribourg, ® 037/82 31 21

B

1976 - Août - 1986
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

sera célébrée, en l'église paroissiale de Villars-sur-Glâne , le samedi 16 aoû
1986, à 18 heures.
Dix ans déjà se sont écoulés et , dans le silence des jours qui passent, ton béai
souvenir est comme une fleur qui ne se fanera jamais. A chaque instant
malgré ton absence, nous sentons que tu es présente et vivons dans la cer-
titude de te revoir un jour.
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ta famille et tes amis
17-375 1*
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t
Remerciements

Dans notre chagrin, nous avons ressenti avec émotion combien étaient
grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre chère défunte

Maria GREMAUD
Ses enfants et toute la parenté expriment leur reconnaissance à tous ceux qui
ont pris part à leur pénible épreuve, soit par leur présence, leurs messages,
leurs dons et leurs envois de fleurs et de couronnes, qui leur ont apporté
soutien et réconfort.
Un merci particulier à la direction et au personnel de la résidence des Chênes,
à Fribourg, à M. le docteur André Bugnon , à M. le prieur Terrapon , au chœur
mixte et aux «Riondênè» de Broc.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église Saint-Othmar, à Broc, le dimanche 24 août 1986, à
9 h. 30.

17-36807

*i sy  ̂ i98s _ A°
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AtJm\% **A *M Là messe d'anniversaire

•̂--w -̂jB^̂  ̂ pour notre chère maman et grand-maman

JÉJ Madame
mmmWSÊË Cécile DING-THOMET

sera célébrée, en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 16 août 1986 , à
18 h. 15.
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.

Tes enfants
* • "* . 17-37516

III 1 ETAT CIVIL 
... de Châtel-St-Denis

Naissances annoncées le
2 juillet : Pasquier Dan, fils de Pasquiei

Jean-Claude et de Christiane, née Bard , de
et à Maules (FR); Déglise Loïc, fils de
Déglise Francis et d'Elisabeth , née Dafflon
de et à Remaufens.

3 juillet : Sudan Stéphanie , fille de Su-
dan Jean Claude et de Murielle, née Ma-
non, d'Hauteville (FR), à Attalens.

6 juillet : Bellin Bénérice Fanny, fille de
Bellin Jacques et de Brigitta, née Egl i, de
nationalité française, à Attalens.

9 juillet : Chaperon Stéphanie , fille d(
Chaperon Gérard et de Verena , née Zim
mermann , de et à Châtel-St-Denis; Mon
nier Céline Aude, fille de Monnier Brigitte
de Dombresson (NE), à Pully (VD) et d<
Monnier Yves, de Tramelan (BE), â Pull;
(VD); Michel Cédric Alain , fils de Miche
Francis et de Monique , née Genoud , d<
Remaufens, à Châtel-St-Denis.

14 juillet : Tabarelli Samuel , fils de Tabï
relli Louis et d'Irène, née Genoud , de Salve
nach (FR), à Châtel-St-Denis.

18 juillet: Blanc Aloïs Dario Christopht
fils de Blanc Martine, de Puidoux et Che»
bres (VD), à Daillens (VD), et de Diirrer
berger Mathias , de Reinach (BL), à Gêné
ve.

22 juillet: Meyer Kctty, fille de Meyei
Johny et d'Angela , née Risse, de Laufen
Stadt (BE), à Châtel-St-Denis.

24 juillet : Emonet Laetitia Marie-Claire

GD
fille de Emonet Norbert et de Marie Ange
née Frédéric, de et à Attalens (Tatroz).

25 juillet : Emonet Fanny, fille d'Emone
Georgy et d'Elisabeth , née Vasta , d'Atta
lens, à Châtel-St-Denis.

27 juillet: Oliveira Roxanne, fille d'Oli
veira Jorge Manuel , de nationalité portu
gaise et de Jeanne, née Eugster, d'Alvas
chein (GR), à Charvornay (VD).

30juillet: Pugin Cindy, fille de Pugir
Daniel et de Mireille , née Vial , d'Echarlem
(FR), à Vuadens (FR).

Mariages
4 juillet : Guardado Sergio, né en 1963

de nationalité portugaise, à Châtel-St-De
nis et Pilloud Jeanine, née en 1965, de et ;
Châtel-St-Denis; Maillard Philippe , né ei
1957 , de Mossel , à Chapelle/Glâne et Cur
rat Fabienne, née en 1960, du Crêt , à Châ
tel-St-Denis.

18 juillet : Savoy Christian, né en 1960
d'Attalens , à Châtel-St-Denis et Tâchi
Anne-Lyse, née en 1962 , de Remaufens, i
Châtel-St-Denis.

Décès annoncés
2 juillet : Robin Roger, né en 1919

époux de Nelly Jeanne, née Clerc, de Sem
sales, à Oron-la-Ville.

21 juillet : Villard Albert, né en 1914
époux de Marie Gabrielle, née Genoud, d(
et à Châtel-St-Denis.

24juillet : Michel Louis, né en 1911
époux de Lucie Jeanne , née Pochon, de et i
Châtel-St-Denis.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
François Dupraz

aura lieu , en l'église de Cottens, li
samedi 16 août 1986, à 20 heures.

17-3750*
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H BAT CIVIL vJtJ

... Estavayer-le-Lac
Mariages

18 juillet : Bachmann Albert , de Bel]
(BE), à Estavayer-le-Lac et Michoud Ghys
laine Chantai Raymonde, de Chavannes
le-Chêne (VD) à la Tour-de-Trême (FR).

25 juillet : Schmutz Jean-Claude Marius
de Ueberstorf et Bôsingen (FR), à Esta
vayer-le-Lac et Bise Anne-Marie, de Fislis
bach (AG) à Estavayer-le-Lac.

Naissances
2 juillet : Trabelsi Amandine Elodie, filli

de Ali et de Catherine, née Michel , i
Payerne (VD) ; Demierre Michel , fils di
Daniel et de Maryline, née Corthésy, à Che
vroux (VD).

4 juillet: Grandgira rd Damien , fils di
Pierre-André et de Marianne, née Kroug. ;
Sévaz.

6 juillet : Overney Xavier, fils de Chris
tian et de Patricia, née Overney, à Murist
Rosset Gaël, fils de Christian et de Mane
France, née Mantegazz i, à Estavayer-le
Lac ; Russo Donato, fils de Carminé et di
Wanda , née Giordano. à Estavayer-le-Lac

8 juillet : Schweizer Steve Jimmy, fils di
Beat et de Fabienne, née Menoud , à Esta
vayer-le-Lac.

11 juillet : Pardinas Virginia , fille de Josi
et de Maria-Lucia, née Couto, à Estavayer
le-Lac ; Mesot Jenny Nicole, fille de Charlv
née Balhf, à Lucens (VD).

13 juillet: Richard Cornelia Esther , fill
de David et de Renate, née Saur , à Esta
vayer-le-Lac ; Ansermet Muriel , fille de Da
niel et de Cécile, née Carrard . à Cug
(FR):

18 juillet: Widmer Jérôme, fils de Rc
lànd et de Vérène, née Ramuz, à Estavayei
le-lac.

21 juillet : Monney Céline Lucie, fille d
Pierre et de Rita , née Crettex, à Dompiei
re.

25 juillet : Devaud Marcel , fils de Miche
et de Elisabeht , née Gonçalves, à Valenc.
(Rio de Janeiro/Brésil).

26 juillet :Giacomotti Céline, fille de Da
niel et de Monique , née Fornerod, à Fore
(FR).

27 juillet : Beyeler Benoît Henri, fils d
Alain et de Caroline, née von Martini, ;
Estavayer-le-Lac.

Décès
16 juillet : Marmy René Antonin , né ei

1937, époux de Bernadette Anna , née Col
laud , à Autavaux.

18 juillet : Devaud Marcel Joseph, né ei
1914 , époux de Gabrielle Eugénie Lucie
née Chatton , à Bienne; Berchier George
Placide Henri, né en 1909, époux de Mari;
Césarine, née Biétry, à Cheyres.

28 juillet : Marmy Henri Léon, né ei
1897, époux de Marie Célina Alphonsine
née Bise à Estavayer-le-Lac.

30 juillet : Arm Roger Alfred, né en 191C
époux de Ida , née Baumann , à Cheyres.

31 juillet : Stalder née Koechli , Frida Eli
sabeth , née en 1890, veuve de Frantz Jacot
à Estavayer-le-Lac.
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et vous remercions de votre visite par un concours
et des cadeaux.

Votre magasin spécialisé:
Lits • sommiers ¦ matelas ¦ chambres à coucher

chambres d'enfants et studios - duveterie - linge de maison
tapis d'Orient - articles cadeaux

TOUTES MARQUES CONNUES FERMÉ LE LUNDI MATIN

5340733

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal des
cnstructions , bureau N° 1, Grand-Rue 37:
- les plans présentés par le bureau d'architecture

J.-CI. Lateltin et A. Oberson, à Fribourg, au nom de La
Vice-province romande des sœurs de Ste-Croix , pour la
modification des plans autorisés le 27 octobre 1983,
construction d'un sous-sol au bd de Pérolles 72, à Fri-
bourg, sur l'article 7150, plan folio 61 du cadastre de la
commune de Fribourg;

- les plans présentés par le bureau d'architecture
J.-Denis Collaud, à Fribourg, au nom de M. Pierre Devaud
et Fils à Fribourg, pour la transformation de la partie cen-
trale pour exposition et stock et la construction d'un
couvert extérieur à la rte St-Nicolas-de-Flue 8, sur l'article
7045, plan folio 59 du cadastre de la commune de Fri-
bourg;

- les plans présentés par le bureau d'architecture
Roger Anthonioz, architecte et M. Antoine Vianin, archi-
tecte collaborateur , à Fribourg, au nom du Service des
affaires bourgeoisiales de la Ville de Fribourg, pour la
transformation des unités d'habitation 4 et 5 au Home
pour personnes âgées des Bonnesfontaines, sur l'article
6522, plan folio 33A , du cadastre de la commune de
Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions du vendredi 15 août
1986 au lundi 28 août 1986, à 17 h. 30.

Direction de l'Edilité

C E N T R E  C O M M E R C I A L

Sortie Vi!

nviera
C E N r e t  c o M M i g c i

I L L E N E U V E
Heures d'ouverture
Lu-Ve 9h00-19h30
Sa 8h00-17h00

Fiat Panda
45 CL, 1984,
36 000 km
Fiat 131
2000 TC, 1982
60 000 km
Lancia HPE,
Fissore, 1984 ,
40 000 km
Lancia A-112.
1983, 26 000 km
Lancia Delta GT
1985
Mercedes 190 E
1985. 48 000 km
Mercedes 280 E
1984, 50 000 km
Mercedes 280
SE. 1984,
28 000 km
Mercedes 250,
1981, 190000 km
Mercedes 500 SE
198 1,40 000 km
Mercedes 280 E,
1981
Alfa Q 90 2,5 I.
climat., 1985,
30 000 km
BMW 528 i.
1978, 102 000 km
Ford Taunus
2300, 1981
53 000 km
Opel Senator
autom., 1983,
81 000 km
Peugeot 604 STI
1983, 93 000 km
Renault 18 turbo,
1982, 51 000 km
Renault 4 GTL,
1983, 58 000 km
Simca Talbot
Horizon, 1980,
100 000 km
VW Passât 5 S,
automat., 1983
Toutes les voitures
sont expertisées
avec garantie:

Garage Spicher
8. C" SA
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sud-africain sans changementsLG Ul dblUGIIL

Son bonhomme de chemin
û nmeiHûnt

IZ_ Jeud

Le discours prononcé mardi soir par le président sud-
africain Pieter W. Botha, à l'ouverture du congrès extraordi-
naire du Part i national au pouvoir, a de nouveau provoqué
la déception des libéraux sud-africains et de l'essentiel de la
communauté internationale par son absence d'ouverture
significative.

Seul le président Ronald Reagan
s'est déclaré ouvert' à la proposition de
négociations avec les grandes puissan-
ces occidentales sur les problèmes éco-
nomiques et de sécurité en Afrique
australe. La France et la Grande-Breta-
gne se sont montrées beaucoup plus
réservées.

Le congrès du Parti national , qui
devait s'achever mercredi soir sur un
second discours de M. Botha, a pour-
suivi ses débats dans la journée sur la
façon de préserver l'essentiel de la su-
prématie blanche dans le pays, tout en
essayant de satisfaire certaines deman-
des de changements sociaux de la ma-
jorié noire.

Le vice-ministre de l'Information
Louis Nel a tenu à préciser nettement,
mercredi matin dans un entretien avec
la BBC, que l'offre de négociations de
M. Botha ne concernait en rien la si-
tuation interne en Afrique du Sud. Il
s'agit seulement , selon lui , de discutei
avec les Etats-Unis, la France, la Gran-
de-Bretagne, l'Allemagne fédérale el
les pays de la région de «la situation en
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Afrique australe, dans l'ensemble de la
région».

Le Gouvernement sud-africain
poursuivra son bonhomme de chemin
sur la voie des réforrnes sans se laisseï
intimider ni par les pressions étrangè-
res, ni par l'opposition interne. Il
compte bien survivre aux sanctions, el
même en sortir renforcé. Enfin , il n'esl
pas question de négocier avec le
Congrès national africain (ANC).

Tel était, en substance, le contenu
des cinq motions débattues mercredi
au congrès fédéral du Parti national (au
pouvoir), réuni depuis la veille dans un
hall d'exposition à Durban , sur l'océan
Indien.

L'absence de toute nouvelle initia-
tive d'envergure, mats aussi une nette
modération dans le ton des discours,
ont caractérisé ce congrès, le premier
du genre en quatre ans.

La seule nouveauté, c'est le ministre
du Développement constitutionnel ,
Chris Henis, qui l'a apportée en propo-
sant la création d'un Conseil d'Etat,
sorte de supercabinet au sein duquel

seraient représentés toutes les races et
notamment , d'un côté les bantoustans
autonomes, et de l'autre les grandes
agglomérations noires.

Bien entendu , la réalisation de ce
projet dépend encore de l'acceptation,
par les dirigeants modérés de la com-
munauté noire, du principe d'une né-
gociation globale dont la première
étape doit être la réunion du Conseil
national promis dès janvier dernier.

Les diverses communautés du pays
auront d'autre part à se prononcer sui
ce projet par référendum ou au moyen
d'élections. Dans l'immédiat, les gran-
des lignes de ce plan doivent encore
être approuvées par les assemblées du
Parti national dans chacune des quatre
provinces du pays. (AP/AFP)

La faveur de Reagan

H 

IDE WASHINGTON /VPHILIPPE M
IMOTTAZ rj»

Ronald Reagan est favorable à l'idée
d'une conférenece internationale entre
les pays occidentaux et l'Afrique du
Sud. Mais, lors d'une conférence de
presse inhabituellement tenue extra
muros, en l'occurrence à Chicago, il a
également réitéré son opposition totale
à des sanctions économiques.

M. Reagan avait fait le voyage de
Chicago avec deux buts liés et précis en
tête : d'une part soutenir des candidats
républicains locaux aux élections légis-
latives de novembre. De l'autre, tenter
de défendre sa politique auprès des
agriculteurs américains dont la situa-
tion économique est précaire. Or, les
démocrates voient dans le méconten-
tement de ces derniers un thème élec-
toral puissant et la Maison-Blanche , en
donnant un maximum de visibilité à
ce voyage, avait ainsi simplement déci-
dé de leur couper l'herbe sous les
pieds.

Outre l'endroit inhabituel où a été
tenue cette conférence de presse prési-
dentielle , une autre entorse à la tradi-
tion avait été faite : la moitié des ques-
tions ont été posées par la presse locale
sur des sujets d'importance régionale.
Cela n'a cependant pas empêché la
presse présente en Illinois de question-
ner abondamment le président sur
deux dossiers cruciaux, l'Afrique du
Sud et le contrôle des armements. .

Dans le premier cas, Ronald Reagan
a répété ses positions passées, allant
même jusqu 'à utiliser des mots identi-

ques. Des sanctions «punitives ne se-
raient pas seulement de nature à per-
turber les économies des pays voisins
de l'Afrique du Sud, mais elles feraienl
avant tout souffrir les gens que nous
essayons d'aider en premier lieu»,
a-t-il ainsi déclaré.

En même temps, le président a offerl
une rare explication des prémisses qui
sous-tendent son raisonnement et le
font s'en tenir , bon an mal an, à sa poli-
tique attentiste «d'engagement cons-
tructif ». Dans une réponse révélatrice,
il a par exemple expliqué qu 'à son avis
«les éléments noirs qui soutenaient
l'idée de sanctions économiques
étaient les plus radicaux, ceux qui sou-
haitent le bouleversement qui provien-
drait d'un chômage massif, de la faim
et du désespoir». De fait, a expliqué le
président américain, beaucoup de lea-
ders noirs, dont le Zoulou Gatsha Bou-
telezi, sont opposés à des sanctions.
Ronald Reagan n'est en revanche pas
opposé à la tenue d'une conférence en-
tre Occidentaux et Africains du Sud.

Interroge par un journaliste noir un
peu perplexe, le président américain a
aussi affirmé qu 'à ses yeux le sort réser-
vé aux Noirs africains par le Gouver-
nement Botha était meilleur que celui
imposé aux Nicaraguayens par les san-
dinistes.

Sur l'autre grand dossier abordé lors
de cette conférence de presse, celui du
contrôle des armements, Ronald Rea-
gan a déclaré que «oui, il était opti-
miste sur la tenue d'un sommet» avec
Mikhail Gorbatchev. A la fin d'une
réunion de travail informelle entre une
délégation russe et américaine à Mos-
cou, le président américain a toutefois
refusé de discuter des positions actuel-
lement avancées d'une part et d'autre .

Ph.M.

Volontaires étrangers au Nicaragua
Ordre de repli

A la suite de la mort de trois Européens, dont un Suisse et
un Allemand de l'Ouest, dans une embuscade tendue par
des «contras», le Gouvernement nicaraguayen a ordonné le
retrait dé tous les travailleurs volontaires étrangers des
zones de combat , a-t-on appri s mardi de source diplomati-
que.

Après la mort de son ressortissant , le
Gouvernement ouest-allemand avaii
estimé que le Gouvernement sandi-
niste s'était conduit de manière irres-
ponsable en laissant des étrangers tra-
vailler dans des zones sujettes aux atta-
ques des rebelles basés au Honduras.

Un porte-parole du Gouvernemenl
nicaraguayen s'est refusé à tout com-
mentaire sur la décision. Un responsa-

ble a cependant expliqué en privé
qu'elle ne répondait pas à des pressions
de l'étranger, mais était l'expression du
respect du Nicaragua pour la vie et la
sécurité de ceux qui travaillent pour le
soutenir. On ignore le nombre exael
des volontaires , connus sous le nom
d'«internacionalistas», affectés pai
l'ordre de se replier sur des régions
mieux protégées. (ATS)

Un pas de plus
Le cabinet restreint de M. Shimoi

Pères a entériné mercredi au terme dt
plusieurs heures de discussions l'ac-
cord israélo-égyptien d'arbitrage inter-
national sur le contentieux de Tabs
(plage de moins d un kilomètre carre
sur le littoral de la mer Rouge).

Huit ministres contre deu>
(MM. Ariel Sharon - Commerce et in-
dustrie - et Moshe Arens - sans porte-
feuille) ont approuvé cet accord.

Le premier ministre Shimon Pères a
indiqué qu 'il enverrait au présidenl
Hosni Moubarak un message le pres-
sant de procéder à la «normalisation»
des relations israélo-égyptiennes.

(AFP]

Soviétiques dans le Pacifique

Manœuvres
La flotte soviétique effectue actuelle-

ment d'importantes manœuvres ai
nord du Japon, a-t-on indiqué mardi de
source militaire américaine à Wash-
ington.

Cette source, qui a requis l'anony-
mat, a précisé qu'au moins quinze bâti-
ments de surface et plus de quinze
sous-marins, ainsi qu'un grand nom
bre de bombardiers « Bear» et « Backfi
re» (selon la terminologie de l'OTAN
participent à cet exercice.

Parmi les navires soviétiques, cett(
source militaire américaine a notant
ment cité le porte-hélicoptère!
«Kiev », un des plus gros navires so
viétiques. (AFP

• Effet Tchernobyl . - Un physicier
tchécoslovaque préoccupé des impli
cations de la catastrophe de Tcherno
byl est passé à l'Ouest en compagnie
d'un groupe de passagers embarqués i
bord d'un paquebot soviétique qui i
fait escale à Stockholm, a rapporté
mercredi le quotidien suédois «Afton
bladet». Le physicien ayant étudié er
URSS avait décidé de passer à l'Oues
en raison de l'accident nucléaire de
Tchernobyl. «Il ne veut pas vivre er
Europe. Il y a trop de centrales nucléai
res non fiables , surtout à l'Est. Il veu*
aller aux Etats-Unis». (AP

• Nouvelle planète. - Deux astrono-
mes danois, Poul B. Jensen et Kar
Augustesen de l'Observatoire Brorfel-
de, de Holbaek (à 60 km à l'ouest de
Copenhague), ont découvert une nou-
velle planète nommée «Petersen», a
annoncé, mercredi , un porte-parole de
l'observatoire. (AFP]
• Nomination à Moscou. - Igor Ro-
gatchev , 54 ans, chef du département
Extrême-Orient du Ministère des affai-
res étrangères soviétique, a été nommé
vice-ministre soviétique des Affaires
étrangères , rapporte mercredi l'agence
Tass. M. Rogatchev, 54 ans, dirigeai!
depuis 1983 le département Extrême;
Orient, et est à ce titre un expert des
questions chinoise , coréenne et mon
golienne. (Reuter
• «Observer » licencie. - La directior
de l'hebdomadaire britannique «The
Observer» a annoncé que des licencie'
ments accompagneraient la fermeture
de son imprimerie de Londres , dans le
quartier de Fleet Street , prévue poui
mars 1987. (AFP

ETRANGER 
Nombreuses arrestations au Pakistan

Mne Bhutto interpellée
Le leader de l'opposition pakista-

naise M"1* Benazir Bhutto, a été inter
pellée mercredi matin dans le cadn
d'une vaste opération de police qui :
entraîné l'arrestation de plusieurs cen-
taines d'opposants, a-t-on appris di
sources proches de l'opposition.

Benazir Bhutto , fille de l'ancien pre
mier ministre Zulfikar Ali Bhutto , qu
attire les foules depuis son retour d'exi
volontaire en Europe en avril dernier
a été interpellée à l'aéroport de Karach
alors qu'elle allait s'envoler pour Fai
salabad, à une centaine de kilomètre:
de Lahore, capitale du Pendjab (est di
pays), précise-t-on de même source.

Brièvement détenue à l'aéroport
Benazir Bhutto a pu regagner sa rési
dence après avoir reçu l'ordre de ne pai
quitter Karachi pendant cinq jours
M] ic Bhutto devait prendre la tetejeud
d'un cortège motorisé de Faisalabad i
Lahore où devait se tenir un rassem-
blement du Mouvement pour la res
tauration de la démocratie (MRD), qu
regroupe dix partis d'opposition.

La police a procédé à ces arresta-
tions après le refus du MRD d'ajourné*
ce rassemblement prévu le jour de h
fête d'indépendance du Pakistan , le
14 août. Le premier ministre pakista
nais, Mohammed Khan Junejo, avai
annoncé lundi qu 'il avait annulé h
manifestation préparée par son propre
parti , la Ligue des musulmans du Pa-
kistan , le même jour à Lahore, poui
éviter d'éventuels incidents entre grou-
pes rivaux.

Selon la presse d'Islamabad , le Gou
vernement de la province du Pendjab i
interdit mardi soir les réunions politi
ques à Lahore après avoir annoncé h
découverte d'un plan de l'oppositior
décidant «de recourir à une grande
échelle à la violence » à l'occasion di
40e anniversaire de l'indépendance.

Le chef de l'opposition pakistanaise.
. Keystom

Selon les milieux de l'opposition
ces arrestations constituent les premiè
res mesures sévères prises contre de
opposants depuis la levée en décembn
dernier de la loi martiale appliquéi
pendant huit ans et demi par le prési
dent Mohammed Zia Ul-Haq.

Par ailleurs, selon des information
en provenance de Faisalabad, quatr
policiers ont été blessés lors d'affronté
ment avec une centaine de militants di
Parti du peuple du Pakistan (PPP) qu
voulaient se rendre à l'aéroport où de
vait atterrir M i,e Butho. Aucun autr
incident grave n'a été signalé, mais 1:
situation reste tendue à Faisalabad oi
plus de cinquante personnes ont et
arrêtées au cours des quinze dernier
jours. (AFP

25e anniversaire du «Mur»

Les 2 manières de Berlin

Tandis qu'à l'Ouest, les Berlinois commémoraient par un service religieux notam-
ment l'apparition du «mur» le 13 août 1961, et que le chancelier Kohi proclamait
que jamais le Gouvernement de Bonn n'accepterait ce fait, à l'Est, devant le pré-
sident Honecker, on fêtait cet anniversaire dans la joie. Avec un défilé militaire
notamment que les Gouvernements d'occupation occidentaux ont immédiatement
dénoncé comme étant contraire au statut démilitarisé de la ville. Keystone

Iran - Irak
Tout flambe

L'Iran a annoncé mercredi avon
bombardé un gisement pétrolier di
nord de l'Irak , au lendemain d'un raie
aérien irakien meurtrier contre le ter
minai pétrolier iranien de l'île de Su-
ri.

L'agence officielle Irna rapporte que
des avions iraniens ont touché des ms
tallations pétrolières situées à 3 km ai
nord-est de la ville de Kirkouk , attei
gnant un centre de contrôle informât!
que. Il s'agit apparemment de repré
sailles contre le raid sur Sirri, où deu)
pétroliers continuaient de flambei
mercredi.

De source maritime, on indique ce
pendant que le terminal iranien pour
rait recommencer à fonctionner dèi
mercredi soir.

Tandis qu'une flotte de remor
queurs s'efforçaient de nettoyer le:
abords de Sirri , on apprenait en Nor
vège que trois pétroliers faisaient route
vers le terminal pour y charger. «Il n')

a plus de problème pour charger», i
déclaré un négociant à Oslo. L'Iran «;
dû tout réparer très vite».

A Londres, des assureurs ont indi
que que les armateurs désireux d'en
voyer leurs navires à Sirri devron
payer deux fois plus cher. Les assureur
de Lloyds ont fixé la prime pour ris
ques de guerre à 0,5% de la valeur assu
rée pour sept jours de trajet jusqu 'à Sir
n, soit deux fois plus qu'auparavant.

Le raid irakien a endommagé troi
pétroliers et tué sept hommes d'équi
page, provoquant le départ des autre
pétroliers qui se trouvaient à proximiti
du terminal. Nombre d'entre eux son
maintenant à l'ancre au large de Duba
où ils attendent les instructions di
l'Iran , indique-t-on.

Sirri était devenu la principale voi
de sortie des exportations pétrolière
de l'Ira n, estimés à 1,4-1,9 million d
barils par jour , à la suite des raid
aériens répétés de l'Irak contre le tet
minai de Kharg, situé plus au nord.

(Reutei
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RF1 1986: exit un groupe

Défection!
Petit pépin pour les organisateurs II II i A RORATinM 1

des 12e" Rencontres folkloriques inter- UJLLAtSUn A I IUIN
nationales... Le groupe de la Jordanie r if  jpiiiMiif i
ne fera pas le voyage de Fribourg ! Le | l</IXf l»rini^ )
comité d'organisation qui annonçait la
nouvelle hier soir a jeté son dévolu sur la demande du roi Hussein: «Alia
un groupe du Cameroun dont l'identité Royal Jordanian Folklore Troupe»
exacte ne sera connue qu'aujourd'hui. était formé de danseurs, musiciens et

chanteurs, tous amateurs. Mais toutes
C'est la première fois qu'une telle celles et tous ceux qui suivront le grand

défection se produit depuis douze ans rendez-vous fribourgeois du folklore
de RFI et après avoir accueilli quelque dès le 26 août , verront sans doute avec
140 groupes du monde entier, nous intérêt un groupe du Cameroun, l' un
expliquait Françoise Morvant , chef de des meilleurs ensembles du pays,
presse de la manifestation. Amman a formé de musiciens, danseuses et dan-
motivé son absence «pour des raisons seurs. Un groupe qui par ailleurs ac-
de forces majeures», sans aucune autre compagnera le président camerounais
explication. sitôt après les RFI dans un voyage offi-

Ainsi les fans des RFI ne verront pas ciel, en Allemagne notamment,
l'ensemble folklorique créé en 1980 à JLP

Cinq génisses foudroyées
Dans un pâturage au-dessous du Kaiseregg

Piloté par Nicolas de Sinner, un héli-
coptère «Lama» d'Heliswiss est inter-
venu hier après midi dans la région du
Lac-Noir. Dans la nuit de mardi à mer-
credi , cinq génisses avaient été fou-
droyées à la Riggisalp, au-dessous du
Kaiseregg.

Les cinq bêtes appartenaient à des
propriétaires différents. Fait curieux,
elles ne se trouvaient pas en troupeau
lorsqu'elles ont été surprises par l'ora-
ge. Disséminées dans un rayon de quel-

CCIDENTS ; /5\
Planfayon

Perte de maîtrise:
cinq blessés

Mardi soir , à 22 h. 40, l'automobi-
liste Didier Page, âgé de 18 ans, circu-
lait de Zumholz à Planfayon. A l'entrée
de ce village, dans un virage, il perdit la
maîtrise de sa voiture qui se déporta
sur la gauche où elle entra en collision
avec celle conduite par Sonia Ryth.
âgée de 19 ans, qui circulait en sens
inverse. Les deux conducteurs ainsi
que les passagères Daniela Di Grazia ,
Cornelia Neuhaus, âgées de 19 ans,
Doris Dietrich, 16 ans, ont été blessés
et transportés par l'ambulance à l'Hô-
pital cantonal. Quant aux dégâts maté-
riels, ils s'élèvent à 15 000 francs. GB

Wùnnewil
Motocycliste blessé

A 8 heures, hier matin , un automo-
biliste quittait une place de parc à

^PUBUOT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ '*********̂ '*'''''̂ ^
^̂ ^

Wùnnewil. En s'engageant sur la route,
il entra en collision avec la moto
conduite par Jean-Claude Jungo, âgé
de 18 ans, qui circulait de Schmitten
en direction de Wùnnewil. Blessé, le
motocycliste a été conduit à l'Hôpital
cantonal par un automobiliste. (M

Eichholz
Conducteur blessé

Hier, à 17 h. 50, Samuel Henguely.
âgé de 19 ans, domicilié à Fribourg.
circulait avec sa voiture de Plasselb er
direction de Chevrilles. A Eichholz.
dans un virage, il perdit le contrôle de
sa voiture qui quitta la route à gauche,
dévala un talus et termina dans un jar-
din. Blessé, le conducteur a été trans-
porté par l'ambulance à l'Hôpital can-
tonal. Les dégâts matériels s'élèvent à
6000 francs. GE

Villars-sur-Glâne
Collision

A 17 h. 10 hier, un automobiliste
lucernois circulait sur la semi-auto-
route en direction de Cormanon. En
s'engageant sur le carrefour Belle-
Croix, il coupa la priorité à une voiture
qui circulait de Fribourg à Payerne.
Une collision s'ensuivit qui fit poui
7000 francs de dégâts matériels. GE

CAR»IN—N
, CiNÏRI
ff Plantez dès maintenant :
I/

- FRAISIERS
- FRAMBOISIERS
- RAISINETS
- GROSEILLIERS
- RHUBARBE
- MYRTILLIERS

AA^—Ŵ 
tous en pot

P J AEBI KADERU
ĵtf  ̂ Guin-Route de Berne» 037/28 44 44

I [SINGINE m t
que 500 mètres, elles semblent pour-
tant avoir été frappées par le même
coup de foudre. Quatre génisses sont
mortes sur les lieux. La cinquième a dû
être abattue, les pattes arrière étanl
fracturées. L'hélicoptère a transporté
les bêtes de la Riggisalp au Lac-Noir.

LALIBERTÉ FRIBOURG Î3
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Accidents plus nombreux: témérité et ivresse en cause

Contrôles renforcés
Vitesse inadaptée , témérité et '̂ ËËHBSHBflpivresse au volant, ou au guidon, sont -jgS

toujours les causes principales des ac- ^JKat ~ *\Wi-
cidents graves ou mortels de la circula-
tion. Des accidents qui , en pays fri- ÈmW^BSÊÊÊ sqÈLSm'- 'Abourgeois , ont été durant ce premier :«^Amm W®
semestre 1986 plus nombreux (+ 16) et ïlWjgP*"^ éÊm SgkH
plus mortels (+ 7) que l'an dernier. ĵ flk - '̂ ffiSSHilfruIL'occasion pour le commandant de la /- ' -»& ' '^ Il ^RBrali ' ¦''̂ aî^ll^^SPolice cantonale d'annoncer que ses . \î»r, 1 HÈMI SKSBÉL^t»**̂
agents seront plus souvent sur les rou- ïpR «^tes et que des contrôles intensifs seront ^T sÉ̂ ^^SJ  ̂ " '-V ̂ l/m  ̂ ~ *.'
effectués , tout particulièrement la nuit «sF̂ ÉËs ^^^ÊS0 .̂<A^^' '̂ Wet en fin de semaine. k-i :rj dj m^ *̂AWm WÊÊÊ/mmm̂ - ~", ~ *

"*K
^

HH BEf&***s* vflp^'i^*IP
Du 1er janvier au 30j uin 1986 , la AmHÊÊmPolice cantonale a enregistré 885 acci-

dents de la circulation (+ 7 par rapport
à la même période de l'an dernier), ^^* < *Zmdont plus d'une centaine sur l'autorou-
te. Si lès accidents avec dégâts maté- J&&%
riels représentent la masse importante
(606), les accidents avec blessés et les AJHHHK
mortels sont en augmentation. 263 ac-
cidents avec blessés (+ 13) ont provo- Hier encore, à Eichholz (voir ci-contre), une voiture se retrouvait dans un jardin ei
que des blessures à 351 personnes (+ 1 ) son chauffeur à l'hôpital. Joseph Jungc
et 16 accidents mortels (+ 7) ont tué 16
personnes dont deux piétons.

lourd bilan, les organes de police vont du trafic les conducteurs dangereux
Nuits et fins renforcer leur présence sur les routes et qui font fi des règles élémentaires de
j  „„„,„.•„„ augmenter les surveillances de la circu- prudence, roulent à de hautes vitesse;ae semaine lation à toute heure du jour et de la et souvent sont encore pris de bois-

Les raisons? La vitesse inadaptée, nuit». son». Quant aux conducteurs qui rou
l'ivresse au volant comme au guidon et lent avec prudence et courtoisie, fi-
la témérité... Et dans un communiqué «Des contrôles intensifs seront ef- reçoivent, via ce communiqué, les re
diffusé hier, le commandant Josef fectués, tout particulièrement la nuit merciements de la police cantonale...
Haymoz souligne «qu'au vu de ce en fin de semaine, pour tenter de sortir CE

Un chasseur sachant chasser en voiture

Le garde-chasse dépité
DEVANT i§W

Pas facile la vie de garde-chasse
Celui de Morat en sait quelque chose
Durant toute une journée, il piste des
chasseurs qui se déplacent d'une forêt ù
l'autre en voitures. Sans être vu, il sur-
prend l'un d'eux en flagrant délit dt
chasse au moyen de son véhicule. Il
dépose un rapport de dénonciation
Mais le chasseur fautif fait opposition
à l'amende de 160 francs. Au bout du
compte, le garde-chasse n'a même pas
la satisfaction du devoir accompli,
puisque le chasseur a été acquitté hiei
par le juge de police du Lac, Fredy Zie-
gler.

«C'est toujours plus facile pour les
chasseurs», a constaté amèrement le
fonctionnaire. Il l'avait pourtant à
l'œil, ce groupe de chasseurs de Char-
mey qui était venu pratiquer son
« sport » dans la région de Courtepin , le
10 octobre 1985. Il en avait repéré qua-

tre ou cinq déjà dans la matinée. Ils se
déplaçaient «sportivement» en voitu-
res pour étudier le terrain.

Vers 11 h., les chasseurs se sont arrê-
tés près de la forêt de Courtepin poui
l'apéro et le dîner. Soudain, un groupe
de chevreuils est sorti du bois. Le gar
de-chasse vit alors l'un des chasseur:
poursuivre le gibier avec son auto et
portière ouverte, faire feu deux fois. I
entendit le tireur dire à un collègue
«Je l'ai pas eu».

Surpris
dans un champ de maïs

Après ces faits, le garde-chasse i
continué à surveiller les chasseurs, i
couvert. Il fut surpris, caché dans ur
champ de maïs, par l'un d'eux. San;
leur parler , il s'en alla. Le lendemain, i
téléphona au tireur (dont il avait relevé
le N° de plaques) pour lui annonça
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qu'il allait le dénoncer. « Il m'a traité
de gamin et m'a raccroché au nez».

Le prévenu, défendu par Mc Claude
Glasson, et appuyé par ses collègues de
chasse cités comme témoins, a contes-
té les faits, mettant en doute la déposi-
tion du dénonciateur, prétendant qu 'i!
s'agissait d'un règlement de compte.

Le chasseur affirme qu'ils n'étaieni
que deux sur les lieux à ce moment e
qu'il n'a tiré qu'un coup de feu, ratan
sa cible. Il a cependant reconnu avoi
utilisé son véhicule, non pour poursui
vre le gibier, mais pour se déplacer à ui
endroit propice pour tirer.

Malgré les assertions du fonction
naire assermenté, le chasseur, un com
merçant charmeysan, a tout de mêm<
été acquitté. C2

Héroïne des Paccots : l'enquête presque close

Le procès au printemps
Prévu initialement pour cet autom-

ne, le procès des « chimistes des Pac-
cots » ne pourra pas s'ouvrir à Fribourj j
avant le printemps prochain. C'est ce
qu'a indiqué mercredi le juge d'instruc-
tion André Piller. Il prévoit de clore le
dossier, qui emplit déjà neuf classeurs
fédéraux, à fin septembre. Ce retard
s'explique par la dimension internatio-
nale prise par cette affaire qui a débuté
par la découverte en novembre 1985
d'un laboratoire d'héroïne aux Paccots
et par l'arrestation de trois gros pois-
sons de la « French Connection ». Grâ-
ce notamment aux « confessions » d'ur
des truands, l'assassinat, en 1981, di
juge marseillais Pierre Michel a pi
être élucidé, puis un gigantesque réseai
de drogue démantelé aux Etats-Unis.

Le juge Piller prévoit d'informer h
presse sur les derniers rebondisse-
ments de ce dossier fleuve à fin sep-
tembre prochain.

Sur le banc des accusés, outre les
trois «chimistes» - les Français Char-
les Altieri, 35 ans, Philippe Wiesgrill,
35 ans, et François Scapula, 40 ans - or
trouvera au printemps prochain, le
truand français Jean Guy et deux com-
plices fribourgeois, Louis-Marcel
Zosso et Oscar Henry. Ce dernier , qui

n a joue qu un rôle secondaire, est sort
de prison en décembre 1985 déjà.

Pour que la procédure judiciain
puisse suivre son cours, reste encore i
résoudre le délicat problème des délit!
commis à l'étranger par les trois «chi
mistes» et donc de leurs éventuelle:
extraditions vers la France ou les Etats
Unis. Le magistrat fribourgeois adme
que les tractations continuent à ce suje
avec les autorités judiciaires des deu:*
pays et que plusieurs solutions resten
envisageables.

Vingt ans au maximum
Dans tous les cas, Altieri, Scapula el

Wiesgrill seront jugés à Fribourg poui
infractions graves à la loi fédérale sui
les stupéfiants. Ils risquent une
condamnation maximale de vingt an«
de réclusion. De plus, Altieri devraii
répondre en France de sa participatior
à l'assassinat du juge Michel et peut-
être aux Etats-Unis de ses activités de
chimiste-trafiquant.

Le cas du « repenti » Scapula est plu;
délicat : s'il est extradé et jug é aux
Etats-Unis, il pourrait bénéficier di
traitement de faveur que l'on accorde
outre-Atlantique à ceux qui acceptem
de collaborer avec la police et la justi-
ce. AP/Œ

Le matériel qui servait à la transforma
tion de l'héroïne aux Paccots.

GD Alain Wich
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 0(
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6t
Morat • 037/71 25 2$
Singine - Wùnnewil 037/36 10 1C
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payeme 11 **

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immtgrcs, rue dt
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-
ses, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide pour enfants et adolescents
Pérolles 30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.

1 URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 11
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
U Gruyère 029/ 2 70 0**
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 OC
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di , jour ;
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.
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Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

HU 1 1 PHARMACIES ]
Jeudi 14 août: Fribourg - Pharmacie des
Grand-Places, Grand-Places 16. De 8 à 22 h.
Après, 22 h., urgences » 117.
Vendredi 15 août: Fribourg - Pharmacie Ste-
Thérèse, ch. des Grenadiers 1 - Jura. De 8 â
22 h. Après 22 h., urgences a-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 cer
très commerciaux, Lu au ve jusqu'à 20 h.

Payerne : - (Le Compte) » 037/61 26 37.

I SOCIAL ]
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53
Lu au ve 9-12h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontres pour jeunes , av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. « 037/22 44 42. Juillet , 4
camps. Août fermé.
Release - Centre d accueil et d'informations
pour les jeunes , rue de Lausanne 1, Fribourg
« 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
« 037/24 80 62 ou 28 10 75. Permanence-Pa-
rents tous les mardis 20 h.-22 h.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Week-
Rcynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Jeux , discussions
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
« 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Handicapes de la vue - Service social , che-
min des Pommiers 5, Fribourg.
« 037/26 23 32. Tous les matins 9-12 h.
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l SERVICES ]
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans ren-
dez-vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h.', « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen
berg, Vieux-Chêne 25, « 037/28 22 95. «U
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa
tion , Pérolles 8, Fribourg. Juillet , 8 - 11 h
«24 79 96 ou 24 52 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Asso-
ciation de défense des requérants d'asile
CRT, Abbé-Bovet 6, Fribourg,
« 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

l" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire
Grand-Rue 44, Fribourg. Sa 10-12 h
« 037/22 21 30, lu-ve 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichel
urgent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa
11-12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du
télégraphe : lu à sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30,
Dimanche et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-
21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds i
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue de:
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-v(
15-18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44
Fribourg. «037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14
18 h. Ma-me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h
Sa 10-13 h. Bulle, Grand-Rue 51, ma-me 16
18 h. Je 8 h. 30-12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h. S«
9-11 h. .
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue d<
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu i
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo
cation de spectacles » 037/8 1 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rut
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.
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Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Week
Reynold 21 , Fribourg. «037/26 34 02. Cha
que 2e mardi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologi-
que - Grand-Rue 63, Fribourg
« 037/22 41 44 - Du lu au je. Lu, ouverture
également durant la pause de midi. Je, ouver-
ture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont ,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. â Bulle ,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, ru<
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu à ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
« 037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fri
bourg Centre St-Paul , l^ rne du mois, 14
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2' et dernier jeu
dis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne
dispensaire, dernier mercredi du mois, 14
16 h.

LALIBERTé

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

I CURIOSITÉS ¦ 
1

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

Il l SPORTS ]
Fnbourg, piscine de la Motta - Lu à sa, 8
20 h., di 8-18h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu, m!
11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Me à ve 8-22 h
Sa et di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 8-22 h.
Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
r Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et Si 14 h. 30
*Ï8h.
Charmey, piscine - Tous lesjours 10-22 h. Si
et Di fermeture 19 h.
Morat, piscine couverte -Lu 14-2 1 h. Ma 11
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et d
14-18 h. .
Moléson-sur-Gruyères,. minigolf - Tous le:
jours , 10-22 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
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Fribourg Bibliothèque cantonale et- universi
taire -Lu 10-18 h. Ma à ve 8-18 h. Sa 8-12 h
Prêt à domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10
12 h„ 14-18 h„ je 14-18 h., vc 14-19 h., sa 10
12 h„ 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av . Gam
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14
17'h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Si
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu e
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, vi
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma et vi
17-20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-2 1 h. Sa 9-11 h.

DU 1 LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me
15 h. 30-17 h. Rte de la Vignettaz 57 (Africa
num) : ve 15 h. 30-17 h. i0. Rie Saint-Barthé
lemy 20 (bâtiment Sylvana) : je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école.Condéminc, tous le:
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du moi:
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG . -
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Paroisse orthodoxe de Fribourg
Demain , vend redi 15 août , la paroisse célè
bre la Li t urgie de la Dorm it ion de la Mère
de Dieu en l'église cahtolique de Chiètres. ;
10 h. Ell e sera suiv ie d'un pique-nique
cham pêtre.

Paroisse de Sales (Gruyère)
L'après-midi de l'Assomption , à 15 h , à 1:
grotte de Romanens; célébration en l'hon
neur de la Vierge Marie.

Basilique Notre-Dame
Vendredi , 15 août , fête patronale de:
Congrégations St-Pierre-Canisius. A 17 h
chapelet , renouvellement de la Consécra
t ion, chan t du Magnifica t et Salut solen
nel.

«
CARNET

[ QUOTIDIEN nnfl
Jeudi 14 août

33e semaine. 226e jour. Restent 139 jours
Liturgie: saint Maximilien Kolbe. Ezé

chiel 12 , 1-12: « Fils d 'homme, pars comm i
un déporté, en p lein jour, devant eux». Mat-
thieu 18 , . 21-19 , 1 : « Je ne te dis p as de par
donner j usqu 'à sept fois, mais j usqu 'à sep
tante fois sept f ois».

Fêtes à souhaiter: Maximilien, Arnold.

Vendredi 15 août
33e semaine. 227e j our. Restent 138 jours

Liturgie : Assomption de la Vierge Ma
rie. Apocalypse 15, 20-26 : « Un signe gran
diose apparut dans le ciel: une Femriu
ayant le soleil pour manteau». II Corin
thiens 15, 20-26 : « C'est en Adam que meu-
rent tous les hommes; - c'est dans le Chrisi
que tous revivront ». Luc 1, 39-56: «Désor-
mais tous les âges me diront bienheureu-
se».

Fêtes à souhaiter : Marie, Arnoul , Al-
fred.

mr an|| IJAl 'ATCNnA HN
1 MUSÉES

Fribourg, Musée d'art et d'histoire: mar
di-dimanche de 10 h.-l7 h.,, jeudi 10 h.
17 h. et 20 h.-22 h., exposit ion «Les chefs
d'oeuvre du couvent des Cordeliers»: retà
ble Fries «Christ à la colonne». Expositioi
« Marc Chagall, gravures sur bois , lithogra
phies, eaux-fortes». Exposition « Reliefs ei
lumi ère », spectacle audiovisuel de Jean
Christophe Aeby, sur les reliefs des frère
Spring, provenant de l'église Saint-Mauri
ce.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
tous les jours de 14 h.-18 h., expositioi
photographique du concours organisé pa
le musée «Tou t feu , tout flamme».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet
te: ve-sa-di de 14 h.- 17 h. et sur rendez
vous:-s- 22 85 13, exposit ion dé marionnet
tes suisses et étrangères, contemporaines e
anciennes.

Bulle, Musée gruérien : mardi-samed
de 10 h.-12 h. et de 14 h.-17 h., dimanche e
jours fériés, de 14 h.-l 7 h., exposit ion d
musée permanen t, collection d'art populai
re, meubles rust iques et exposi t ion «L
théâtre des marionnettes en Suisse», expc
s*ition de 300 marionnettes.

Gruyères, le château: tous les jours di
9 h.-18 h., visite du château des comtes di
Gruyères et exposition «Artisanat d'autre
fois».

Morat, Musée historique : tous les jour
sauf le lun di de 10 h.-12 h. et 14 h.-1 7 h.
exposition permanente : diarama sur la ba
taille de Morat, objets préhistoriques. Ex
position: «Puppentrâume» et «La fëi
verte à Morat».

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

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi
dimanche de 10 h.-12 h. et 14 h.-17 h., ex
position permanente de' vitraux anciens
armoiries, le vitrail au XXe siècle et «Vi
traux suisses du Musée de Cluny-Paris».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique
tous les jours de 9 h.-l 1 h. et 14 h.-17 h.
exposition permanente, collection de gre
nou illes naturalisées, collection de lan ter
nés CFF, découvertes lacustres.

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

Avenches, Musée Romain: tous les jour
de 9 h.-12 h. et 13h.-17h.

Avenches, Haras fédéral : lundi-vendre
di , de 8 h.-l 1 h. 30 et 1*4 h.-l7 h., groupe
dès 10 pers., s'annoncer au préalable ai
© 75 22 22.

Sala vaux, château : mardi-dimanche
10 h.- l8 h. «Mémorial Albert Schweizer:
et le plus grand carillon d'Europe.

| GALERIES
Fribourg, Galerie Artcurial : sur rende!

vous -e 28 .48 77, exposit ion d'art, tapi:
sculptures, lithos; bijoux, objets, cadeaux

Fribourg, Galerie du Midi: mardi-ver
dredi 8 h. 12 h. et 14 h.-18 h. 30, samec
8h.-12h. et 14 h.-16 h., exposition «Gei
maine Progin-Klaus, aquarelles ».

Fribourg, Galerie St-Jean : jeudi-ver
dredi 15 h.- l8 h., samedi 14 h.-18 h. expo
sition collective: Bernard Blanc, Miche
Feyer, Georges Manzini, Francis Piccand
Jean-Jacques Attalaz, Suzanne Schwellei
Roland Sottaz.

Avry, Galerie Avry-Art : lundi-vendredi
9 h.-20 h. et samedi, 9 h.- l7  h., expositoi
«Le Pays d'Enhaut à Avry-Art», Fernand
Sauer-Mauro, pein tures, Monique Boillat
découpages; et Anna Fuster, peintures.

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : visit
sur demande, accrochage consacré à de Jeu
nés artistes fribourgeois.

Ecuvillens, Galerie de l'Atelier: jeu di
dimanche de 14 h. 30-20 h., exposition col
lective Aeby, Badmagrian, Baroncell i, Bos
son, Cesa, Garopesani , Nava, Rivel, Spo

1 MANIFESTATION
Charmey : randonnée pédestre guidé

«Tour des Maischùpfen». Départ à 8 h. d
l'Office du tourisme de Charmey. " Duré
env. 5'/; h.

III ICNEMA IAé**!
Fribourg
Alpha. - Police Academy III: 10 ans. •
Corso. - Karaté Kid (Le moment de vérit

II ): 10 ans.
Eden. - Aigle de fer : 12 ans.
Rex. -1. Le contrat : 16 ans. -2. Le camp d

l'enfer : 18 ans. -3. Le débutant: 10 ans.
. Une secrétaire très intime : 20 ans.

Studio. - Berlin affair: 18 ans.

Bulle
Prado. - Hitcher (Le passager): 18 ans.

L'esclave du désir: 20 ans.
Payerne
Apollo. - 9'/J semaines : 16 ans. - Pal
. Rider : 12 ans.



Services religieux
VEILLE DE L'ASSOMPTION A FRIBOURG

(D) = messe en allemand.

17.30
Ste-Thérèse

18.00
St-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glâne
(église)

18.15
St-Paul - St-Pierre

18.30
Christ-Roi.

19.00
St-Jean.

ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Belfaux: 19.00. Corminbœuf: 17.00. Cottens:
20.00. Ecuvillens: 19.30. Ependes: 19.30. Farva-
gny: 17.00. Grolley: 19.30. Matran: 19.30 Ney-
rui: 17 .30. Noréaz: 20.00. Onnens: 19.30. Praro-
man: 20.00. Rossens: 20.00. Treyvaux: 20.00.
Vuisternens-en-Ogoz: 19.30. Villarlod: 20.00.
GRUYERE
Avry-devant-Pont: 19.45. Broc: 19.00. Bulle:
18.00. Cerniat: 20.00. Charmey: 19.30. Corbiè-
res: 20.00. Enney: 19.45. Estavannens: 19.45.
Gruyères: 19.30. Bellegarde: 20.00. Sales:
20.00. Sorens: 20.00. Vuadens: 19.30. Vuippens:
20.00. La' Roche: 20.00. Le Pâquier: 18.00. La
Tour-de-Trème: 19.00.
BROYE
Chandon: 20.00. Cheyres: 20.00. Domdidier:
19.30. Dompierre: 19.30. Estavayer-le-Lac : col-
légiale, 18.30. Gletterens : 19.30. Mannens:
20.00. Saint-Aubin: 19.30. Villeneuve: 19.30.

MESSES DE L'ASSOMPTION A FRIBOURG
6.30
Notre-Dame.

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

8.00
Bourguillon - St-Nicolas - Christ-Roi - St-Hya
cinthe - St-Pierre.

8.30
Maigrauge-Monastère de Montorge - Corma
non.

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

9.15
Chapelle de la Providence.

9.30
Givisiez - St-Jean - Villars-sur-Glâne (église)
Hôpital cantonal - Hauterive - Christ-Roi.

10.00
Bourguillon - St-Hyacinthe - St-Nicolas - Cou
vent des capucins - St-Paul (D).

10.15
Ste-Thérèse (D) - St-Pierre - Marly (St-Sacre
ment).

SARINE
Arconciel: 9.15. Avry: 8.45. Belfaux: 7.30, 9.30.
BonnefonUine: 9.00. Chénens: 20.00. Corpa-
taux: 10.15.  19.30. Cottens: 7.30, 9.30. Ecuvil-
lens: 10.00. Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gi-
bloux: 10.00. Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00.
Matran: 10.00 Neyruz: 9.30. Onnens: 9.45. Pon-
thaux: 10.30. Praroman: 10.15. Prez: 10.00 (en
cas de beau temps, à N.-D. de la Brillaz). Ros-
sens: 9.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux:
10. 30 Vuisternens-en-Ogoz: 9.00.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Bellegarde: 10.00.
Broc: 9.30, 19.00. Broc, La Salette: 10.30. Les
Marches: 10.00. Bulle: 9.00, 10.00, 1 1 . 1 5 , 19.00.
Chapelle des capucins: 7.00, 10.00. Châtel-sur-
Montsalvens: 7.30. Cerniat: 9.30. Valsainte:
chapelle extérieure, 7.00. 10.00. Charmey: 7.30,
9.30. Corbières: 9.00. Crésuz:. 9.30 , 19.30.
Echarlens: 9.00, 19.45. Enney: 9.00. Estavan-
nens: 10.15. Gruyères: 10.15. Gumefens: 7.30.
Hauteville: 10.15 . 19.30. Im Fang: 8.30, 20.00.
Pont-la-Ville: 9.00. Marsens: 7.30. Montbarry:
8.30. Le Pâquier 10.15. Au Carmel: 9.00. La
Roche: 7.30. 9.30. Sales: 9.30. Sorens: 9.30. La
Tour-de-Trème: 8.00. 9.30. La Villette: 8.30,
19.30. Vuadens: 7.30, 9.30. Vuippens: 10.00.
BROYE
Aumont: 9.30. Carignan-Vallon: 8.45. Cheiry:
9.00. Cheyres: 9.00. Cugy: 10.00, 19.30. Delley:
10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre: 9.30. Rus-
s>: 7.30. Estavayer-le-Lac, Monastère des domi-
nicaines: 8.30. Collégiale: 10.00. 1 1 . 1 5 , 18.30.
Féti gny: 9.00. Les Friques: 19.30. Granges:
9.00. Léchelles: 9.30. Ménières : 10.15.  Institul
Les Fauvettes: 7.45. Montet: 9.30. Murist:
10.00. Neuvilly: 9.30. Portalban: 9.00. Surpier-
re: 10.15. Tours -Notre-Dame: 10.00. St-Aubin;
10.00. Vuissens: 9.00.

GLANE
Châtonnaye: " 20.00. Chavannes-sous-Orson-
nens: 20.00. Massonnens: 20.00. Mézières:
20.00. Orsonnens: 20.00. Promasens: 19.45. Si-
viriez: 20.00. Ursy: 19.45. Villaz-St-Pierre:
20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Barberê-
che: 16.30. Morat: 19.00 (D).

SINGINE
St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.30 (D).

VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis: 1 9.45. Re-
maufens: 19.30. St-Martin: 20.00. Progens:
20.00. Semsales: 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 19.45. Moudon: 18.00. Oron-la-Ville
19.15.

10.30
St-Michel (italien) - Notre-Dame - Villars-Ven
Ecole supérieure de commerce, av . Weck-Rey
nold 9 (pour les Espagnols).

11.00
Christ-Roi.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas.

17.30
St-Pierre.

18.00
St-Nicolas - St-Jean.

19.00
Ste-Thérèse.

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul]

19.30
St-Nicolas (D)

20.30
Notre-Dame.

... ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 9.45. Billens: 10.00, 20.00. Chapelle-
s-Oron: 9.00. Châtonnaye: 7.30, 9.30. Chavan-
nes-sous-Orsonnens: 7.30. Chavannes-les-
Forts, (chapelle): 8.00. Ecublens: 8.00. La Joux:
10.15 , 20.00. Lussy: 20.00. Massonnens: 9.45.
Mézières: 9.30. Orsonnens: 9.30. Notre-Dame
de Fatima: 7.00. Prez-vers-Siviriez, (chapelle):
8.00. Promasens: 10.15. Romont: 9.30. Rue:
9.15 , 20.00. Siviriez: 9.30. Ursy: 10.15. Villa-
rimboud: 9.30. Villarsiviriaux: 9.30. Villaz-St-
Pierre: 9.30.

LAC
Bellechasse: 9.30. Chiètres: 8.45 (D). Courtepin:
9.30. Courtion: 7.30, 9.30. Barberêche: 9.30.
Institut St-Dominique: 9.00. Morat: 10.15 ,
19.00 (D). Villarepos: 9.00. Wallenried: 7.30,
9.30.

SINGINE
Alterswil: 7.30, 9.15 , 19.00. Lac-Noir: 10.30
(D). Schmitten: 7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.

VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-
Saint-Denis: 10.00. 17 .00. Le Crêt: 20.00. Gran-
ges: 8.30. Les Paccots': 10.00 Progens: 9.30.
Remaufens: 9.30. Semsales: 9.30.

Aux frontières du canton
Cudrefin: 20.00. Granges-près-Marnand: 9.00.
Lucens: 9.00. Maracon: 8.45. Mézières: 19 .15 .
Moudon: 10.30.*Oron-la-Ville: 10.00. Payerne:
19.00. Yvonand: 10.15.

AUTRES CULTES
Paroisse orthodoxe de Fribourg: 10.00, liturgie
de la Dormition de la Mère de Dieu en l'église
catholique de Chiètres.

A L'UNK/ERSiïÊ
• Nouveaux diplômés de Fribourg.

- A l'issue des examens d'été 1986 , la
Faculté de théologie de l'Université de
Fribourg a décerné le doctorat à Rita
Egger, de Fribourg, et la licence à Béa-
trice Acklin et Anton Bûcher , de Fri-
bourg, Albert Kappenthuler , de Po-
sieux , Nelly Kuster , Andréa Schmid-
Siegen et Bernard Schubiger , de Fri-
bourg. Quant à la Faculté des sciences,
elle a décerné le doctorat à Emmanuel
Egger, de Fribourg, Yvan Francey, de
yfandsiva7 Ipan-Pif-n-p Jaquet , de
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Fribourg, Beat Jeckelmann , de Guin ,
et Christophe Murith , de Fribourg. Le
diplôme en mathématiques a été oc-
troyé à Jacqueline Bergem-Périsset, de
Bulle , Werner Hertzog et Anne-Bri-
gitte Pitteloud , de Fribourg. Celui en
géographie a été décerné à Bernard
Woeffray, de Fribourg. Le diplôme
d'enseignement gymnasial a été obte-
nu par Jean-Paul Bochud , de Bosson-
nens, et Jean-Pierre Sudan , de Broc.

LIBERTÉ FRIBOU

centre son épouse , une Charmeysanne GD/Jean-Louis Bourqui

Les itinéraires pédestres de Marcel Perret

Deux nouvelles cartes
in rwi

Deuxième depuis la droite, Marcel Perret. Au

La Société de développement de
Charmey et des villages voisins de la
vallée de la Jogne présentait hier soir
les dernières œuvres de Marcel Perret,
l'historien local : deux cartes pédestres
venant s'ajouter aux six déjà réalisées
il y a deux ans. Cette publication, uni-
que dans sa conception graphique,
comporte ainsi sept cartes proposant
de nombreux itinéraires sur le vaste
territoire charmeysan s'étalant du Lac-
Noir au Vanil-Noir.

La carte N° 6 qui vient d'être éditée
suggère, avec différentes variantes, 24
marches au départ de Charmey, à l'ap-
proche des sites pittoresques et avec
des possibilités de halte dans des cha-
lets-buvettes à l'accueil chaleureux.
Comme ses devancières, cette carte est
établie à l'échelle 1:16 000. Une carte
dite générale situe les secteurs repro-
duits sur l'ensemble de la séné. Marcel
Perret n'a pas résisté à faire plus enco-
re: il y a ajouté le tracé d'une «super-
randonnée qu'il appelle «la haute
route du pays de Charmey », trajet de
65 à 70 km qu 'il propose-d'effectuer en
cinq journées. Ce tracé emprunte en
partie l'itinéraire des Préalpes fribour-
geoises inauguré l'année dernière .

Les croix sur les sommets
Les deux dernières cartes de Marcel

Perret sont, comme les précédentes,
d'une lecture très facile. Pour les réali-
ser, M. Perret a repris ses expéditions
sur les sentiers de son village d'adop-
tion , avec calepin et appareil de photo.
A l'appui de ses dessins et de ses prises
de vue, il a reporté sur une carte topo-
graphique au 1 :25 000 la position des
chalets , des croix sur les sommets, la
délimitation exacte des forêts, avec le
souci constant de bien orienter le pro-
meneur. Tout cela en soignant le détail
à l'extrême , au point que le plus mau-
vais lecteur de carte ne soit jamais
déboussolé.

Lecture facile
Le succès des premières cartes pu-

bliées il y a deux ans prouve combien
leurs utilisateurs les apprécient. Res-
ponsable du tourisme pédestre au sein
de la Société de développement , Ber-
nard Repond est bien placé pour savoir
que de nombreux promeneurs sont
bien en peine de lire une carte et de se
situer sur le terrain. «On est étonné de
constater combien les gens sont em-
pruntés. Peu savent distinguer les pen-
tes et les plats, l'orientation des vallées,
quand ce n'est pas tout simplement
situer les points cardinaux. Les nom-
breux dessins de Marcel Perret sont

autant d'indications optiques , parfai-
tement claires qui maintiennent le pro-
meneur sur son bon chemin». Un tex-
te, en français et en allemand, com-
mente les différents parcours. Marcel
Perret le fait de manière pratique et
claire avec une introduction qui , à elle
seule, constitue une invitation à la ran-
donnée.

Comme pour les précédentes cartes,
les deux dernières-nées sont tirées à
2000 exemplaires. Si Marcel Perret of-
fre gracieusement tout ce travail de

| IGRUYéRE ^V^ ,
bénédictin à la Société de développe-
ment, cette dernière doit pourtant faire
face aux frais d'impression, soit une
douzaine de milliers de francs. Ses
minces ressources l'ont contrainte à
requérir une aide financière généreuse-
ment apportée par la fabrique Nestlé et
la Banque de l'Etat. YCH

| 1 AVANT-SCENE P"
• Concert baroque à Romont. - De-
main soir vendredi 15 août , à 20 h. 30,
en la collégiale de Romont , concert de
musique baroque par l'Ensemble
Sancte Iohannes. Avec, au program-
me, des œuvres de Bach , Couperin,
Hândel et Telemann. GD

LA SEK/WE DES EXPOSITIONS TT
I I \ i Romont. Musée suisse du vitrail
I | FRIBOURG J vitraux suisses du Musée de

Musée d 'histoire naturelle

Tout feu, tout flamme
Concours photographique

Tous les jours de 14 à 18 h.
Jus qu'au 28 septembre

Cluny à Paris
Tous les jours , sauf lundi ,

10-12 h. et 14-18 h.

Boutique Michel Dumont
place du Petit-St-Jean 3

Argenterie et bijoux
anciens

me-sa 8-12h ., 14-18 h. 30
sa 16 h .

Musée d 'art et d 'histoire

Chagall
gravures

Jusqu 'au 17 octobre

Musée d'art et d'histoire
Reliefs en lumière

spectacle audio v isuel ,
de Jean-Christophe Aeby

ex posi tion
Tous les jours  sauf lundi .

Jusqu'au 31 aoû t

II I DANS LE CANTON )
Belfaux, Post-Scriptum ¦

Jeunes artistes fribourgeois
Jus qu'au 29 aoû t

Bulle, Musée gruérien

Marionnettes suisses
ma-sa 10-12 h., 14-17 h .,

di et fêtes 14-17 h.
Jusqu'au 7 septembre

Tavel, Musée singinois du pa trimoine

Niklaus Baumeyer
«Meien ùs ùm Seiselann»

photographies

ma-sa-di 1 4-1 8 h .
Jus qu'au 12 octobre

Morat. Musée historique
«La fée verte à Morat»

histoire de la distillerie
d'absin the Pe titp ierre

ma-di 10-12 h ., 14-18 h.
Jus qu'à fin août

Ai

Avry-Art , Avry-Centre
Fernanda Sauer-Mauro

Monique Boillat
Anna Fuster

Le Pays-d'Enhaut à Avry-Art

Jus qu'au 28 aoû t

Gruyères, Galerie du Calvaire

Pierre-André Despond
aquarelles - dessins

Jusqu 'au 29 aoû t

Charmey, Hôtel du Sap in

Objets du chalet d'alpage
Racines vivantes

lu-ve 16-21 h ., sa-di 14-21 h.
Jusq u'au 16 aoû t

Ecuvillens, Galerie de l 'At elier,
Les Granges

Exposition collective
Aeby, Badma grian, Baroncelli , Bosson ,

Cesa, Garopesani , Na va, Rivel , S pori
je  à d i  14 h . 30 - 20 h.

Jus qu'au 3 1 aoû t

11 1 HORS DU CANTON )

Lausanne. Galerie Black

Claudine Duqué
peintures

(expose avec les artistes invités et ceux de la
galerie )

Ma-sa 10-12 h., 15 h . 30-18 h. 30
Jusqu'au 30 septembre

Payerne, Abbatiale

Apocalypse de Saint-Jean
œuvre peint de

Caillaud d'Angers

Jusqu 'au 19 octobre
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Lard fume
en tranches,
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' L'INSTITUT AGRICOLE DE GRANGENEUVE Entreprise broyarde cherche

a Grangeneuve
1725 Posieux 

CHEF D'ATELIER
offre

Nous désirons confier ce poste à une personne qualifiée
et répondant aux critères suivants:

une place de commis de cuisine ~ ExPé"ence *$ machines agricoles
ayant terminé son apprentissage cette année. " Si possible bilin9U<e

- Sens de l'organisation et de l'initiative

Durée d'engagement: une année.
r?_^ - ¦ ¦• »_ « ..___ Nous offrons:Entrée en service : lundi, 25 août 1986.

r - Salaire en rapport des capacités

Possibilité de loqer Sur place ~ Tous les avantages d'une entreprise moderne et re-
' nommée.

Offres à adresser par écrit auprès de M- Jeanne BrOCh, Veuillez nous soumettre votre offre à ASSA. sous chiffre
intendante de l'Institut agricole de Grangeneuve, 1725 Po- 8I-1191 cp 1033,
Sl'eux. 1701 FRIBOURG

UN TECHNICIEN - CHEF DE CHANTIER

Bureau d'architecture , centre ville de Fribourg, cherche
pour engagement immédiat ou à convenir

ou
ARCHITECTE ETS expérimenté

comme collaborateur pour la préparation à l'exécution, la
surveillance et l'achèvement de nos ouvrages (études -
métrés - soumissions - décomptes).

La personne bénéficiant d'une expérience technique et
pratique qui souhaite assumer un poste à responsabilité
est priée de faire ses offres avec curriculum vitae, certifi-
cats et références, sous chiffre J 17-037416 Publicitas ,
1701 Fribourg.

variété ? ^T̂ JM^
nous vous l 'offrons ! L<^Qapfs?;B

Éur 

un de nos clients,

sien
res et extérieures,
sition.
de travail , si vous fai-
lition, ce ne sera pas

s dédaignable l
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2 31 15
50 13

Altstadt
A S S U R A NC E S

Pour notre Service des sinistres, à Lausanne, nous cher-
cherchons un

régleur de sinistres
Si le travail dans une petite équipe dynamique vous
intéresse, si vous aimez les compétences et responsa-
bilités et une formation permanente, prenez contact
avec nous. Nous vous offrons des prestations sociales
dépassant la moyenne et d'excellentes conditions de
travail.

Le poste à pourvoir , demande un certificat CFC de com-
merce, un diplôme d'une école de commerce ou un
diplôme fédéral d'assurances , de l'initiative et de l'en-
tregent.

La préférence sera donnée à une personne ayant quel-
ques années d'expérience dans le règlement des sinis-
tres (de préférence branche auto). Date d'entrée à
convenir.

Intéressé? N'hésitez-pas à nous adresser votre offre
manuscrite ou téléphonez-nous tout simplement.

ALTSTADT Assurances .
Monsieur Ph. Vuilleumier
14, avenue Mon-Repos, 1005 LAUSANNE,
œ- 021/20 1421

vendez /̂ Ĵm ^
et gagnez!... , ^ f̂fr
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it où les possibilités
sont multiples, à un

itendue et ainsi aug-
et dépasser les bud-
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:e de la vente exter-

tion des ventes, ainsi

e avec le plus grand
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pprentis: bonjour les diplômes
Couturière
Ciardo Isabelle, Grandcour (Cor-
minbœuf Lucie, Domdidier) ; Co-
dourey Véronique, Villars-sur-Glâ-
ne (Tercier Jeanine, La Tour-de-.
Trême) ; Gagnaux Ariane, La Vou-
naise (Bugnon Monique, Cugy) ;
joye Fabienne, Torny-le-Grand
(Buenon Monique , Cugy) ; Leh-
mann Dominique, La Roche (Cou-
ture Eugénie, Fribourg) ; Maillard
Bernadette, Cressier (Boutique Ba-
gatelle, Fribourg) ; Philipona An-
toinette, Tinterin (Boutique Baga-
telle, Fribourg) ; Progin Gisela, Fri-
bourg (Art. 41 L.F.PR) ; Vienne Ni-
cole, Montagny-Ville (Corminbœuf
Lucie. Domdidier).

Couvreur
Limât Charles, Praroman (Art. 41
L.F.PR) ; Spicher René, Guin
(Ackermann Peter SA, Guin).

Cuisinier
Andres René, Seedorf (Hôtel Hip-
pel Krone, Chiètres) ; Bœrtschy
Werner , Rothenbach (Hôtel St-
Louis, Portalban) ; Ballaman Fran-
chie. Vallon (HÔDital Daler. Fri-
bourg) ; Berset René, Ependes (Hô-
tel Duc Berthold , Fribourg) ; Bon-
gard Christine, Praroman-le-Mou-
ret (Restaurant Le Vieux Moulin,
Corserey) ; Boschung Yvette, St-
Silvestre (Hôtel Fleur de Lys,
Gruyères) ; Bulliard Yvan, Belfaux
(Institut La Gruyère, Gruyères) ;
Camélique Biaise, Fribourg (Buffet
de la Gare CFF. Friboure) : Caron
Olivier, Villars-sur-Glâne (Restau-
rant de la Glane, Villars-sur-Glâ-
ne) ; Chappaley Jean-François, La
Tour-de-Trême (Eurotel, Fri-
bourg) ; Chappuis Biaise, Fribourg
(Restaurant Le Gambrinus, Fri-
bourg) ; Chassot Suzanne, Villa-
rimboud (Hôtel St-Georges, Ro-
mont) ; Collaud Nathalie, St-Aubin
(Eurest, RA. Mnrat.ï : flnnns Ra-
phaël, Echarlens (Hôtel des Alpes,
Bulle) ; Cramatte Pierre-Alain, Fri-
bourg (Buffet de la Gare CFF, Fri-
bourg) ; De Franca François, Riaz
(Hôtel Cailler , Charmey) ; De Gou-
dron Eric , Fribourg (Restaurant
Le Centre, Marly) ; Détraz Patrick,
Villars-sur-Glâne (Restaurant
Le Plaza SA, Fribourg) ; Egger Phi-
linnp Chpirv rTTntol "Rn/t Mnnti.
lier) ; Fsessler Dorya, Villars-sur-
Glâne (Restaurant Le Richelieu,
Fribourg) ; Fasel Oswald, Alterswil
(Gasthof Sternen, Frœschels) ; Fa-
vre Gérard , Fribourg (Restaurant
de l'Aigle Noir , Fribourg) ; Favre
Ursula, Vuadens (Hôpital de la
Gruyère, Riaz) ; Fuhrer Regina,
Schmitte n (Hôtel des Alpes, Guin) ;
Furno Christine. Courroux ("Res-
taurant Au Safari, Cheyres) ; Giller
Christophe , Vuadens (Hôtel de
La Tour , La Tour-de-Trême) ; Kai-
ser Marianne, Tavel (Hôtel Molé-
son, Flamatt) ; Kilchenmann Ste-
phan , Payerne (Restaurant Chan-
ne Valaisanne, Morat) ; Kolly Char-
les-Henri, La Tour-de-Trême (Res-
taurant Le Castel, Le Pâquier) ; La-
frftnphi AlovQnHro PnTnnnt/Tïn ffûf
de la Gare CFF, Romont) ; Lauper
Jacqueline, Plasselb (Hôtel Bad,
Lac-Noir) ; Lauper Karin , Plan-
fayon (Hôtel Gypsera, Lac-Noir) ;
Msendly Patrick , Delley (Hôtel St-
Louis, Portalban) ; Martin Thierry,
Gletterens (Auberge du Lion d'Or,
Romont) ; Mascaro Sandro, Fri-
bourg (Restaurant du Rex, Fri-
bfïl ircyV TVAQ I i frtT-, Antnn Gf-ClUrai,-

tre (Restaurant Le Bistrot , Fri-
bourg) ; Molettieri André, Fribourg
(Restaurant La Vignettaz, Fri-
bourg); Mooser Dominique, Ma-
tran (Restaurant Le Richelieu,
Fribourg) ; Neuhaus Daniel, Lac-
Noir (Hôtel Bad, Lac-Noir) ; Neu-
haus Marc-André, Fribourg (Res-
taurant Montivert, Marly) ; Neu-
haus Marlis, Lac-Noir (Restaurant
ZUm "RnnoT-nVinf TTlmW\- Miorl^r.-***" uauci i i i iu i, K J l l l l l t , / ,  ilicuci-
hauser Beat, Morat (Hôtel Krone,
Morat) ; Overney Caroline, Broc
(Restaurant des Trois-Trèfles, Bul-le) ; Papaux Bibiane, Villars-s/Glâ-
ne (Hôpital cantonal , Fribourg) ;
Ferez Antonio, Estavayer-le-Lac
(Hôtel Weisses Kreuz, Morat) ; Pit-
tet Emmanuel , Marsens (Hôpital
psychiatrique cantonal, Marsens) ;
Reynaud Chantai , Ependes (Hôpi-
tal cantonal , Fribourg); Savoy Bar-
bara ÂHnU ^.  / -r> A + ;,- r.~v. ;« ,j>A..l ~ »

ranges, Auboranges) ; Schaller Do-
minique, Estavayer-le-Lac (Hôtel
du Lac, Estavayer-le-Lac); Sch-
mutz Beat, Guin (Hôtel Ochsen,
Guin) ; Siffert Monika, Tavel (Res-
taurant Channe Valaisanne, Fri-
bourg) ; Siffert Nicolas, Marly (Res-
taurant La Grenette, Fribourg) ;
Vaudan Jean-Louis, Fribourg (Ins-
titut agricole, Posieux) ; Witschi
Eliane, Jens (Hôtel Krone, Morat) ;
Wuersch André, Tavel (Hôtel Le
Vieux-Manoir, Meyriez).

5 candidats ont. énhnué

Décorateur d'intérieurs
Bourqui Véronique, Fribourg (Per-
rin Jean-Yves, Fribourg) ; Gachet
Denis, Charmey (Pasquier André,
Bulle) ; Monney Anne. Châtel-St-
Denis (Ruffieux Charly, Bulle) ;
Ruch Ursula, Liebefeld (Flùmann
Samuel, Chiètres) ; Sciboz Joëlle,
Fribourg (Tinguely Peter, Tavel) ;
Thalmann Paul, Lac-Noir (Zbin-
den JoseDh. Planfavonl.

Décorateur étalagiste
Chapuis Nicole, Fribourg (Coop
City, Fribourg); Huber Fabienne,
Fribourg (Pfister SA, Rosé) ; Jonin
Alexandre, Cottens (La Placette
SA, Fribourg).

1 pQnHIHQt. a w^hnnp

Dessinateur d'installations
de ventilation
Brùgger Stéphane, Fribourg
(Chuard Pierre SA, Fribourg) ; Hirt
Nicolas, Belfaux (Haelg & Cie SA,
Fribourg).

Dessinateur de machines
Barras Corinne, Fribourg (Polyty-
pe SA, Fribourg) ; Barth François,
Merlach (Herrli Hans AG, Ker-
zers) ; Boschung Daniel, Schmitten
(Polytype SA, Fribourg) ; Brùgger
Urs , Tavel (Polytype SA, Fribourg) ;
Brulhardt Karl-Heinz, Guin (Poly-
type SA, Fribourg) ; Chablais Chris-
ttan TTTHHniiTtr CKAal-av GA 1?*^_
bourg) ; Clément Jean-Philippe,
Ependes (Falma Control SA, Ma-
tran) ; Guillod Bruno, Courlevon
(Sodeco-Saia AG, Morat) ; Jaccottet
Jean-Marc, Villarbeney (Société
des produits Nestlé, Broc); Jungo
Nicolas, Guin (Boschung Marcel
AG, Schmitten); Kessler Jean-
¦pioT-ro f^llltl-l IT .£l4/>Htrvnif+O 1_/-^.4ACCA_

rei, Guin) ; Kilchoer Gérard, Marly
(Polytype SA, Fribourg) ; Maillard
Benoît , Fribourg (Polytype SA, Fri-
bourg) ; Pfister Martin, Montilier
(Sodeco-Saia AG, Morat) ; Progin
Pascal, Vuadens (Bochud SA, Bul-
le) ; Rey Jean-Paul, Châtonnaye
(Sarina SA, Fribourg) ; Riedo
Adrian, Chiètres (Sodeco-Saia AG,
TklTn~n4-\

Dessinateur en bâtiment
Aebischer Marcel, Fribourg (Char-
rière Serge, Fribourg) ; Alonso Uni-
ca Carmen, Fribourg (Siffert Mi-
chel, Fribourg) ; Amstutz Yves, Fri-
bourg (Schrago Bernard , Fri-
bourg) ; Antonietti René, Chiètres
(Dùrig & Stauffer , Morat) ; Belk
Sonja , Courlevon (Stoll Fritz, Sal-
venach) ; Camélique Alain, Marly
(Dénervaud Jean-Marie, Marly) ;
Cherzai Marc, Fribourg (Baudère
Pierre, Fribourg) ; Deillon Pierre,
Villars-s/Glâne (Baechler & Pas-
quier , Villars/Glâne) ; Fragnière
Gilbert, Belfaux (Longchamp Gil-
bert, Fribourg) ; Frank Denise,
Bienne (Frank Robert, Fribourg) ;
Haymoz Cyrill, Alterswil (Baeriswil
Beat. Alterswil) : Heimann Gabriel-
le, Fribourg (Antiglio SA, Fri-
bourg) ; Jungo Roman, Heitenried
(Maj Architectes SA, Fribourg) ;
Kipfer David, Boesingen (Lotti Ar-
thur, Fribourg) ; Meyer Claude,
Bulle (Weibel & Volery, Bulle) ; Mi-
chel Nathalie, Riaz (Bertherin
Francis, La Tour-de-Trême) ; Pillo-
nel Patrick, Cheyres (Orbay Evren,
Cheyres) : Savoy Philippe, Attalens
(Atelier 78 SA, Châtel-St-Denis) ;
Schafer Konrad, Giffers (Schafer
& Lutz, Fribourg) ; Schorderet
Claude, Arconciel (Python Jacques,
Arconciel) ; Stadelmann Edith, St-
Antoine (Andrey Pierre, Fribourg) ;
Van Paemel Marc, Chernex (Ken-
eeter Kurt-Wilhelm. Le Mouret") :
Vauthey Mirella, Remaufens
(Ghelfi Daniel-A., Bossonnens) ;
Vonlanthen Stéphane , Fribourg
(Lateltin Jean-Claude, Fribourg) ;
Zamora Aurore, Payerne (Verdon
& Pachoud SA, Domdidier) ; Zim-
mermann Susanne, Guin (Joye &
Decroux, Guin).

R panrifrtat.s nnt. pphnnp
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Dessinateur en chauffage
Aeby Alexandre, Fribourg (Tecno-
senrice Eng. SA, Fribourg) ; Busch
Roger, Fribourg (Dousse Emile Fri-
bourg SA, Fribourg) ; Gendre Odile,
Neyruz (Baeriswyl Albin SA, Fri-
bourg) ; Portmann Roman, Tavel
(Riprin Amnlri Art r.nlnt

Dessinateur en construction
métallique
Gross Frédéric, Delley (Métal Wer-
ner SA, Domdidier).

Dessinateur en génie civil
Bersier Cédric, Estavayer-le-Lac
(Chablais & Mertenat, Estavayer-
1*P-T .•Q.PÏ ¦ "Ri i/» Vie .T^an-T.iir» Cnranc

(Moret Jean SA, Bulle) ; Chassot
Jean-Marc, Fribourg (Départe-
ment Ponts et Chaussées, Fri-
bourg) ; Godel Bernard , Domdidier
(Chardonnens Guy, Domdidier) ;
Guzzinati Lorenzo, Belfaux (Ica
Ing. civils associés, Fribourg) ; Lin-
ACAT Lanranf TJ1T*HKj-\iiT«rr /Dmi^oror

SA, Fribourg) ; Millan Juan-Carlos,
Villars/Glâne (Von der Weid Clau-
de, Fribourg) ; Monnard Grégoire,
Chardonne (Monnard Michel, Châ-
tel-St-Denis) ; Moret Patrick, La
Tour-de-Trême (Groupement d'in-
génieurs, Bulle) ; Neuhaus Lau-
rent, Fribourg (Von der Weid Clau-
de, Fribourg) : Oberhofer Laurent.
Châtonnaye (Baeriswyl & Wicht
SA, Fribourg) ; Paglialonga Anto-
nio, Fribourg (Clément & Bongard,
Fribourg) ; Patterson Dean, Orson-
nens (YB Ingénieurs conseils SA,
Romont) ; Pugin Daniel, Domdidier
(Crottet René SA. Domdidier) : Rie-
do Patrick, Granges-Paccot (Rhê-
me & Jeanneret, Givisiez) ; Rime
Pierre, Bulle (Schindelholz & Dé-
nériaz, Bulle) ; Riiger Marc, Marly
(Brugger-Clément-Collaud, Mar-
ly) ; Wegmann Marc, Montilier
(Baeriswyl & Schiess, Morat).

Q nanH1Ha *-.c nnt £n*hnu£

Dessinateur en installations
sanitaires
Baeriswyl Philippe, Fribourg (Tec-
noservice Eng. SA, Fribourg) ; Per-
ritaz Dominique, Praroman (Du-
ruz Gaston SA, Villars/Glâne) ;
Raemy Roland, Planfayon (Schu-
macher Hermann, Fribourg).

n#»««înîit*»iir_«ilf»r>frîni*»n

Scarpati Pascal, Morat (Etablisse-
ments techniques, Fribourg).

Dessinateur-géomètre
Conde Guillaume, Fribourg (Guil-
laume Pierre, Villars/Glâne) ; Da-
vet Jacques, Romont (Chassot
Yvan, Romont) ; Messerli Nicolas,
Broc (Ducrest Michel, Bulle) ; Mûn-
ger Rolf , Morat (Baettig Anton,
Morat."»: Perîlnrri Cpririr. Aumnnt.

np̂

(Collaud Gérald, Domdidier) ; Pittet
Daniel, Broc (Pochon & Choffet
SA, La Tour-de-Trême) ; Progin
Constant, La Roche (Morard Pier-
re, Bulle) ; Sallin Christophe, Ney-
ruz (Haering & Moret SA, Fri-
bourg).
Timemiato
Agostinelli Pascalino, Rosé (Phar-
macie Sun'Store, Rosé) ; Currat
Eliane, Grandvillard (Pharmacie
du Levant, Bulle) ; Schafer Régula,
Guin (Droguerie Schouwey Ber-
nard, Guin) ; Schwab Denise, Gais
(Droguerie Staehli Toni, Chiè-
tres).

1 nn^^Â ^n*. « Jt~l~ A.

Ebéniste
Berset Christian, Vuadens (Dupré
François, Gruyères) ; Berset Didier,
Cugy (Blôchle & Fils SA, Esta-
vayer-le-Lac); Broch Claude, Epa-
gny (Beaud Henri, Albeuve); Clé-
ment Bruno, Granges-Paccot (Cen-
tre de formation prof., Courtepin) ;
Crausaz Chriottan "Rulto «niurcnr ,

Marcel, La Tour-de-Trême) ; Cu-
dré-Mouroux Jean-François, Mou-
don (Vaucher Jean-Marie, Vaude-
rens) ; Dubey Jean-Marie, Sévaz
(Blôchle & Fils SA, Estavayer-le-
Lac); Duding Daniel, Neirivue
(Ebénisterie industrielle, Neiri-
vue) ; Fracheboud Pierre, Montbo-
von (Beaud Henri. Albeuve) : Gallev
Raoul, Marly (Chablais Georges,
Belfaux) ; Grangier Eugène, Mont-
bovon (Beaud Henri, Albeuve) ;
Mauroux Dominique, Matran
(Varga Istvan, Bulle) ; Mornoz
Jean-Marc, Vuisternens-dt-Ro-
mont (L'Homme Gilbert, Méziè-
res) ; Muheim Jacques, Fribourg
(Bovet Michel SA, Marly) : Pau-
chard Daniel, Marly (Leibzig-Bi-
land SA, Marly) ; Pittet Serge, Bulle
(Gruyéria SA, Bulle) ; Spichtig Ber-
trand, Romont (Gruyéria SA, Bul-
le) ; Théraulaz Dominique, Riaz
(Gruyéria SA, Bulle) ; Zahno Yvar,
Planfayon (Ruffieux Séverin, Plas-
selb).

3 AQnriiriQt.fi rnrtt. onhmip

Electricien de réseau
Grangier Jean-François, Villars-
sous-Mont (Art. 41 L.F.PR, 0000).

Electricien en automobiles
Bays Frédéric, Cottens (Luy Michel
SA, Fribourg) ; Marmier Jacques,
Vuadens (De Goudron René, Bul-
le) ; Saudan Joseph, Châtel-St-De-
nis (Pilloud Jean-Paul, Châtel-St-
Tlpni.fil

Electricien en radio
et télévision
Bussard Thierry, Epagny (Télérad,
Bulle) ; Chobaz Laurent, Fribourg
(Audio-Film SA, Fribourg) ; Fran-
cey Jacques, Grandsivaz (Téléessor
SA, Domdidier) ; Guillet André,
Marly (Audio-Film SA, Fribourg) ;
Jaauenoud Patrice. Bulle (Telson
SA, Bulle) ; Jaquet Jean-Jacques,
Bulle (Radio-TV-Service, Bulle) ;
Kedros Heinz, Montilier (Wuille-
min Eric, Courgevaux) ; Kuhn Mar-
tin, Meyrin (Télérad , Bulle) ; Ne-
meth Marco, Ostermundigen
(Muster Radio-TV AG, Flamatt) ;
Volet Daniel, Payerne (Olivier Ma-
rius, Grolley).

A ponHÎHotc r»nt ônl^Aiiâ

Electronicien en radio et TV
Aebischer Nicolas, Fribourg (Police
cantonale, Fribourg) ; Corpataux
Dominique, Belfaux (Art. 41 L.F.
PR); Jùni Markus, Cormondes
IT.ehmann Rariin TV flnin*)- Mar.
guet Raphaël, Romont (Broyé Ro-
bert, Romont) ; Sparenberg Jac-
ques, Fribourg (Chasset TV Elec-
tronic SA, Fribourg) ; Vo Hung-
Son, Fribourg (Téléradio-Service
Sari, Romont).

O /» o Y-» H f ri a-f e rti-ffr ÂA VKMI A

Installateur sanitaire
Baechler Stephan, Guin (Reber

Alfred , Schmitten) ; Bielmann Hu-
bert , Rosé (Schornoz Frères SA,
Marly) ; Buffolo Serge, Villars/Glâ-
ne (Mauron Robert & Fils, Fri-
bourg) ; Clerc Emmanuel, Cottens
(Pythoud SA, Fribourg) ; Genoud
"Vvon fThQt^>l-.C!t-'n<»ntfi f'Mevor
Paul, Châtel-St-Denis) ; Gôtschy
Roland, Courtaman (Marchon Jo-
seph, Courtaman) ; Gremion Nico-
las, La Tour-de-Trême (Mauron
Robert & Fils, Fribourg) ; Hayoz
Frédéric, Fribourg (Mauron Ro-
bert & Fils, Fribourg) ; Hofer An-
ton, Golaten (Schwab Rudolf , Chiè-
troc^- Tn-rHon Ponnît "\7'H1a T /Dîa-rra

(Spicher Henri SA, Fribourg) ;
Moennat Pascal, Vuisternens/Ro-
mont (Dafflon SA, Mézières) ; Sch-
mid Eric, Villars/Glâne (Duruz
Gaston SA, Villars/Glâne); Silva
Tnrnpfitn Ponimjnv/RronH Ib-r t  AI
L.F.PR) ; Stritt Marco, Guin (Spi-
cher Henri SA, Fribourg) ; Thorim-
bert Jean-Louis, Prez-v-Siviriez
(Dafflon SA, Mézières) ; Winkel-
mann Daniel, Bôsingen (Bongard
Tncof Afl Ta^icîi->rrûi-»\

• A suivre

Lire «La Liberté »
A, .  11 »A.*-.t lOCA
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m. - d *. ^1 . . ^ \ ̂ ^¦̂ ^^T^^^TPÏPî ^^* A'YlAkl HakUAVIW IM_ ^̂ «y^mj^M^ ĵj t̂fifltiiiîlE HViVP II AN llr lNMPH Champignons de Paris T4 ramequins Goldstar
|VW^|rW|\̂ G£ 

émincés • I surgelés • 
* Boîte de 190 g U boîtes 1 r"°J U*09 ï^^i

*aa&mW£0̂  poids égoutté 114 g \ ——^mm^^^  ̂ 1 V
BAM^kwWjÈiilz^^'̂  ̂ 'rm. --^^mh- —^vP -̂^*̂  i1 -W r̂**P r̂ im T̂^̂ T^̂ ^™-^̂ ^™"̂ ^̂ ™"̂ ^̂ ™""̂  ̂^̂ ™ ™̂̂ ^^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

v-«aiqM% l̂ fiL«3 -̂x Gendarmes TCrème glacée ^^¦
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MON" "REUX...  la nuit pour s 'amuser

Des filles superbes

A deux pas du centre
dans notre cadre
chaud et intime,

Accueillis...
vous le serez par nos
charmantes GO-GO.
Ouvert tous les soirs

sauf le dimanche.
Tél. 021/63 20 13

r Llve Country Muslc 1

r Ambiance jazz '

r Le piano-bar i m
|M W couven » tel. 021/63 53 51 Ml . TERRITET I *̂AU

WJ ÎJJë/-' %iïÉ[9llliï9lif9lBfà

VUADENS Hôtel de la Gare
. Vendredi 15 août, à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
I de la Société de musique «La Gruéria» en

Fri 6000¦ ¦*¦*¦¦ faveur de ses nouveaux uniformes

I de lotS I 20 jambons + Fr. 50.-
20 SéRIES 10 filets garnis
Abonnement: Fr 10 - 1 Q fo^g de VJande
Volants: Fr. 3.- pr 4 séries

10 corbeilles garnies
10 fromages à raclette

3 royales à Fr. 100.-
17-12722

rD,MCTT, I VENDREDI 15 AOÛT «ASSOMPTION»
FRIBOURG I après-midi Mh. 1I
.̂. 1̂ soir 20 h.

2 SUPER LOTOS RAPIDES
2 x 25 séries •

A chaque loto:

Fr. 500.- (or) - Fr. 200.- (espèces)
Fr. 100.- (espèces)

25 x Fr. 50.-, 25 x Fr. 25.-
Abonnement: Fr. 10.- / Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation: CENTRE MISSIONNAIRE DE FRIBOURG (après-midi). «ASSO» FRIBOURG
k (soir)

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG Ce soir jeudi 14 août 1986, à 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
I 20Ï5..- I I Cartons: 20 x 500.- ~~\ I ££•,&•: I
I (en espèces) | mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmamm mt I (en espèces) I
Abonnement: Fr. 12.- Organisation: Hockey-Club Fribourg Gottéron (vétérans) Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

hungaria
ZABARET - STRIP-TEASE

Tél. 021/63 40 74

A\zxt<-&^
%es\^\sr&v&
Ouvert de 21 h. à 3 h. 30
Restauration à tout heure

Tél. 021/63 00 36

"GO DANCE GO **Q

Tous les soirs : I
nos super

ORCHESTRES v
branchés pour E

tous les goûts et M
notre fantastique u

s
terrasse au bord
du lac ouverture c

dès 21 h.

Ouvert tout In tours de 31 h au mit m I
Montreux S 021/6 3 56 46A

économiser
sui"

la publicité
c'est vouloir

récolter
, sans avoir

£A yfiedt a
PIZZERIA - Ouvert

de 04 h. à 22-23 h.
Tél. 02 1/63 5517

Av. Nestlé 19 - Montreux

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Bulle Hôtel-de-Ville
Vendredi 15 août 1986, à 20 h. 15

SUPER LOTO
10 jambons ' -j - 20 corbeilles aarnies àm\ 20 lots
10 vrenelis . 

 ̂
corbeilles 9armes 

 ̂
de 

salamis

Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 4 séries

Organisation: Société suisse des voyageurs de commerce
' 17-12706

Bulle

10 jambons
10 vrenelis

Abonnement

. ¦. ¦̂¦¦¦HH.MHIMHMHHMHMM
.̂  Hôtel du Faucon Maison du Peuple

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ B Demain vendredi 15 août, dès 20 h.

^J» B grand loto rapide
M. 15 Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50.- -f lots en marchandises

OA U Organisation : Cercle ouvrier
- '¦̂ ¦'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦ f

GUGY/FR Grande salle

Vendredi 15 août 1986, à 20 h. 30

SUPER LOTO
»

Valeur des lots Fr. 4800.-
Fr. 8.- pour 20 séries + Royale

Invitation cordiale: Ecole du FC Cugy
_ 17-1940

GRANDSIVAZ
Relais du Marronnier

Vendredi 15 août 1986, dès 20 h. 30 ¦

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots: jambons, filets et seilles gar-
nies, billets de Fr. 50.-, paniers de fruits, bons
d'achats.

21 Séries.

Abonnement: Fr. 10.- ou 3 pour Fr. 25.-.
Volant: Fr. 2.- pour 4 séries.

Se recommande: Le groupement des dames.
17-37426

^̂ ^̂ ^̂ ¦¦IMiMMHIM na îHMiBBM
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Dégagement d'une petite fenêtre vitrée que l'on suppose d'origine.
GD/Jean-Louis Bourqui

-̂PUBLICITÉ" 

albin
baeriswyl — a

1700 Fribourg CHAUFFAGE
Route de la Fonderie 16
,037/24 53 81 SANITAIRE
1470 Estavayer-le-Lac
Rue du Musée 4 VENTILATION
© 037/63 12 50

¦HHH^HHI. .̂^
15 août

ouvert toute la journée
SALONS choix extraordinaire

Des PRIX ACTIONS
Bibliothèque • Chambres à coucher • Salles à manger •
Buffet paroi • Morbiers • Literie toutes dimensions
BICO et SUPERBA • Chambres de jeunes • Lit-armoire
• Duvets nordiques • Bancs d'angle • Petits meubles •
Tapis, etc. riW&-1

¦Jj|L . j#^ 
¦ ./ . ¦ . .' .'Œ

Nouvelle EXPOSITION
sur 2 étages

Rte de Grandcour
«037/61 20 65

¦¦ ¦ MEUBLES WÊEmWnjuM imflrD LIVRAISON
I pS|j l LSJ| FRANCO¦•¦¦¦¦¦¦¦ H DOMICILE¦ PAYERNE^ ¦ 

^^

ISA ^ROYE
DE LONG EN LARGE

TV SCHNEUWLY
Maîtrise fédérale

Radio Télévision Vidéo Hi-Fi Disques

ESTAVAYER-LE-LAC PAYERNE
63 10 66 61 11 66

- . . . 1U

r m

en vacances k
Partout ! «W5,
aucun souci / / /  s—I (v X̂ \de carburant " / /  ̂ \ \ \j
avec une £/ \ \

RENAULT \neuve sans \ \
catalyseur \ ^

150 VOITURES ^
neuves à choix
Livraison 24 heures

W. Garage - Carrosserie

^p
7 FRIEDLI PAYERNE

^KT Maîtrise fédérale 037/61 15 94
y concessionnaire KJCiJMAULil

Egalement chez nos agents à:
Dompierre - Prez-vers-Noréaz
Combremont - Cugy-Curtilles.

h. A

LALIBERTÉ FRIBOURG 
La vieille église de Montbrelloz suscite l'étonnement

Un vrai livre d'histoire
Les Amis de la vieille église de Montbrelloz (AVEM) jubilent. Après avoir, il y

a six ans, fait revenir l'assemblée paroissiale sur sa décision prise en 1979 de
démolir l'ancienne église du village, l'association peut se targuer d'avoir bien
avancé les travaux de réfection. La toiture est aujourd'hui entièrement refaite,
alors que la mise en ordre des murs et des crépis extérieurs de cette année est à
l'origine de découvertes extraordinaires. La nef flanquant le chœur du XIIIe siècle
aurait, jusqu'à la Révolution française, servi d'hôpital. Une sorte de relais installé
par l'Ordre des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, en vue d'accueillir et de
soigner les pèlerins sur la route de Malte, Rhodes ou Jérusalem. Ce serait un
premier jalon suisse pour ce genre d'hôpitaux, que l'on trouve par exemple en
Angleterre.

Le spécialiste en archéologie médié-
vale Jacques Bujard en a montré hier
les traces à la presse et à la population
de Montbrelloz.

Son hypothèse: une toute petite égli-
se, très basse, existait déjà au XII e siè-
cle. Mais il n'y a plus de traces du
chœur originel. Par contre, au XIIIe siè-
cle, on suréleva les murs - encore visi-
bles - de ce qui était la nef, laquelle
devint alors le chœur de l'église actuel-
le.

Dans le même siècle, on y accola le
bâtiment supposé être un hôpital , ser-
vant de nef depuis la fin du XVIIIe siè-
cle. On y distingue encore les trous
bouchés, des solives à plancher.

Des surprises
Mais ce n'est pas tout. Le dégage-

ment, contrôlé par des experts , des 9
couches du crépi extérieur a réservé
bien des surprises. Des peintures , peut-
être de personnages, transparaissent lé-

gèrement sur le mur bouchant une ou-
verture en arc sur le côté est du chœur
actuel. Au-dessus, une petite ouverture
circulaire, un «uculus», serait juste un
peu postérieure au XIV e siècle. Hier,
sur le côté sud, on dégageait même une
petite fenêtre rectangulaire vitrée,
peut-être d'origine.

Toujours au sud, mais sur la partie
de la nef actuelle , un linteau avec tri-
lobe couronne une porte gothique.
Tout en haut du mur, la chose est rare,
une autre fenêtre rectangulaire s'inscrit
dans l'hypothèse de l'hôpital. Quant au
clocher, plus tardif , il a été construit
vers 1870.

A1 inteneur du bâtiment par contre,
rien n'est encore fait. Mais les hôtels
latéraux portent la marque baroque.
Voilà qui est prometteur. Et voilà aussi
qui confirme les paroles du président
de l'AVEM, Bernard Duccarroz: l'en-
lèvement successif des couches de
crépi ressemble à la lecture d'un livre
d'histoire, la lecture de chaque page
apportant quelque chose de nouveau.

La main à la pâte d abord
La tâche de l'AVEM ne s'est pas

arrêtée après qu'elle eut obtenu de la
paroisse de Montbrelloz le renonce-
ment à la démolition. Car mandat lui a
été confié d'exécuter les travaux de
réfection indispensables à la conserva-
tion de l'édifice.

Plus tard, dans un second temps, elle
tentera de le faire revivre, en y organi-
sant des concerts, des expositions.

Le mérite de l'AVEM , forte au-
jourd'hui de 94 membres, c'est d'avoir
mis d'abord la main à la pâte, sans
argent , avant d'aller tendre son escar-
celle. Et plutôt que de préparer un bud-
get toujours sujet à tergiversations , on
présente le décompte une fois les tra-
vaux exécutés.

Une démarche payante. Le bâti-
ment étant classé d'intérêt régional , les
monuments historiques prennent en
charge 15% des frais et l'espoir est là,
toujours financièrement parlant , de le
voir classé d'intérêt national. La Lote-
rie romande a déjà versé 15 000 francs.
La Ligue suisse pour la protection du
patrimoine, 10 000; l'Ordre des cheva-
liers de Malte, 5000.

Grâce à ces dons, la réfection de la
toiture , d'un coût de 40 000 francs, a
été payée. Et l'on ne craint pas de pré-
voir un investissement de 30 000 pour
la réfection extérieure des murs du bâ-
timent. L'existence de la vieille église
de Montbrelloz n'est ainsi, au-
jourd'hui , plus menacée. YD
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Piscines - Filtrations
P t à X  TOUS MODÈLES

Y V^* extérieurs ou intérieurs
J A J 9  install. adaptées selon vos désirs
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y/// • Pataugeoires pour enfants
^N̂ "̂ / • Produits 

de 
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j/>- avec ou sans chlore

GÉRALD MAGNIN e- 037/61 69 50
Les Arbognes, 1774 COUSSET/Payerhe
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Performances remarquables à Zurich mais pas de record

Pierre Délèze dauphin de Cova
Suivi par 22 000 spectateurs, le meeting international de Zurich a connu , au

Letzigrund , son habituel succès populaire. Il a revanche donné lieu à une certaine
déception sur le plan sportif. Certes, avec la gerbe de champions qui se trouvaient
en lice, le niveau d'ensemble des performances a été remarquable. Mais il a
manqué un record pour donner un piment supplémentaire à la réunion. Et , dans ce
domaine, le Marocain Said Aouita a échoué (pour 44 centièmes seulement il est
vrai) dans sa tentative sur 3000 m, tout comme la Norvégienne Ingrid Kristiansen,
qui comptait faire mieux que la Soviétique Tatiana Kazankina sur la distance mais
à laquelle il a finalement manqué une douzaine de secondes.

La soirée n'a, dans l'ensemble, pas
été bénéfique pour les Suisses dont plu-
sieurs ont vainement couru après leur
limite de qualification pour Stuttgart.
L'honneur a finalement été sauvé par
Werner Gùnthôr. vainaueur du Doids,
par Pierre Délèze et Markus Ryffel,
deuxième et troisième du 5000 mètres
et par Sandra Gasser et Martine Oppli-
ger, qui ont toutes deux obtenu le
temps demandé pour prendre part au
3000 m des prochains championnats
d'EuroDe.

Said Aouita échoue
pour 44 centièmes

Le 6 août dernier , Said Aouita
n'avait manqué le record du monde du
5000 m que pour 46 centièmes de se-
conde. Il lui en a manqué 44 à Zurich
pour améliorer un record du 3000 m
que le Kenyan Henry Rono détient
deDuis huit ans en 7'32"10. Pourtant.
tout avait bien commencé pour le
champion olympique du 5000 m. Les
deux «lièvres» avaient lancé la course
sur des bases très rapides. Après un
kilomètre , Aouita comptait une nette
avance sur le temps de passage de
Rono (2'27"34 contre 2'34"). Au
terme du deuxième kilomètre, son
avanrp ptatl pnmrp r\p l'orHrp rlp deux
secondes (5'02"41 contre 5'04"5).
Mais cet avantage allait se révéler in-
suffisant pour Aouita , seul en tête pour
le dernier kilomètre. Dans la ligne op-
posée du dernier tour , il lâchait l'Amé-
ricain Sydney Marée, le seul à avoir
rpnççi à lp çnivrp

Il terminait sans se désunir mais il
devait se contenter d'un «chrono » de
7'32"54. Pour 44 centièmes, il connais-
sait ainsi son deuxième échec en l'es-
pace d'une semaine. Pour faire mieux
que Rono, il aurait fallu que le Maro-
cain couvre le dernier tour en moins de
55". Il n 'a nas réussi (55"421.

Ben Johnson
au-dessus du lot

En tout début de réunion , le 100 m
masculin avait été l'occasion pour le
Noir canadien Ben Johnson de réussir
une nouvelle démonstration de ses ta-
lents. Cette saison , il avait été crédité
de 9"95, meilleure performance mon-
diale de tous les temDS au niveau de la
mer. Il s'est imposé cette fois en 10"03
mais en se permettant de lever la main
en signe de victoire à quatre mètres de
la ligne. C'est dire qu'en tirant son
sprint jusqu 'au bout , il aurait pu faire
beaucouD mieux aue ce aui constitue
tout de même la deuxième meilleure
performance mondiale de la saison.
Mais cette performance chronométri-
que lui fut largement suffisante pour
dominer tous ses rivaux, et notam-
ment Cari Lewis, le quad ruple cham-
Dion olvmnirmp nui mal narti. dut se

contenter de la troisième place, en
10"25 derrière Johnson et le Nigérien
Chidi lmoh(10"22).

Gùnthôr à 6 cm
de son record

Follement encouragé par le public,
Werner Gùnthôr a nettement rempor-
té le concours du poids, avec un jet de
21 m60 réussi à son deuxième essai. Il a
ainsi approché de 6 cm le record natio-
nal qu'il avait établi en juin dernier à
Laneenthal. Cette performance a per-
mis au Thurgovien de battre de plus
d'un mètre l'Américain John Brenner
(20m49), sixième d'une hiérarchie
mondiale de la saison dont le record-
man suisse occupe la huitième place.

Dans les épreuves féminines, la
Roumaine Dnina Melinte fut. comme
prévu , imbattable sur 1500 m. Corne-
lia Bûrki s'est bien battue niais elle a
laissé échapper la deuxième place au
sprint. Pour la deuxième fois de la sai-
son, après Stockholm, elle a en effet été
devancée par la Hollandaise Elly van
Hnkt

Echec aussi pour
la brillante Kristiansen

La deuxième tentative contre un re-
cord du monde de la soirée s'est égale-
ment soldée par un échec. Sur le
3000 m féminin, la Norvégienne In-
grid Kristiansen visait son troisième
record du monde de la saison. Elle s'est
imDosée mais elle a échoué nettement
contre les 8'22"62 de la Soviétique
Tatiana Kazankina. En tête pratique-
ment de bout en bout , la Norvégienne
a été longuement inquiétée par la Rou-
maine Maricica Puica , qu'elle a cepen-
dant finalement nettement battue en
attaquant dans le dernier virage. Son
temps : 8'34"10. La Britannique Zola
Budd n'a ici jamais été en mesure d'in-
auiéter ses deux Drestieieuses rivales.

Favoris battus
Cari Lewis n'est pas le seul à avoir

été battu au cours d'une réunion riche
en résultats surprenants. Sur 200 m,
l'Américain Floyd Heard, meilleur
performer de la saison , croyait bien
avoir course gagnée puisqu 'il a levé le
bras avant de franchir la liene. Ce eeste
lui a valu de se retrouver à la troisième
place d'une course gagnée par son com-
patriote Calvin Smith. Sur 1500 m, le
public du Letzigrund attendait bien sûr
Sébastian Coe. Le Britannique a lui
aussi dû s'incliner, victime de la fin de
course extraordinaire de l'Américain
Steve Scott vninniipnr en *V°"'S'"14

Sandra Gasser saisit
sa dernière chance

Dans le camp suisse, la chasse aux
limitée He niialificïitinn mur lec r*ham_

Fidèle à lui-même, Cova impose sa pointe
Délèze.
pionnats d'Europe n'a pas été couron- 44
née de succès, si ce n'est chez les dames Rc
où l'on a enregistré un «doublé» dans (s)
le 3000 m. Cinquième, Sandra Gasser pi(a saisi sa dernière chance de qualifica- ,j t
tion avec un «chrono» de 9'00"16. gt
Sixième en 9'00"43, Martine Oppliger, (K
déià Qualifiée sur 10 000 m. a elle aussi 13
obtenu la limite.

Mais la grande satisfaction, après la
victoire de Gùnthôr , a été apportée par
le Valaisan Pierre Délèze qui a parfai-
tement conduit sa course sur 5000 m.
Après avoir longtemps couru en queue
de peloton , Délèze a franchement atta-
qué à la cloche pour remonter à la
deuxième place. A l'entrée de la ligne
droite tout restait nossihle nour lui. Il
a cependant dû finalement s'incliner
de peu devant l'Italien Alberto Cova,
auteur, comme à son habitude , d'une
fin de course époustouflante et qui s'est
ainsi rappelé au bon souvenir de ses
adversaires à l'approche des cham-
nionnats d'F.iirone de Stutteart.

Résultats messieurs
100 m: 1. Ben Johnson (Ca) 10"03. 2.

Chidi Imoh (Nig) 10"22. 3. Cari Lewis (EU)
10"25. 4. Calvin Smith (EU) 10"25. 5. Lin-
ford Christie (GB) 10"27. 6. Marian Woro-
nin (Pol) 10"29.

800 m: 1. Hans-Joachim Mogalle(RDA)
l'45"24. 2. Edwin Koech (Ken) l'45"26. 3.
Mussa Fall (Sen) l'45"33. 4. John Gladwin
(GB) l'45"72. 5. Petru Dragoescu (Rou)
l'4S "Q7 fi Vikrot Kalinkin HJRSSÏ
l '46"09.

Poids : 1. Werner Gùnthôr (S) 21 ,60 m
(sa série: 21 ,17, 21 ,60, 20,92, 0, 20,77,
21 ,22). 2. John Brenner (EU) 20,49. 3. Greg
Tafralis (EU) 20,35. 4. Ron Backes (EU)
19,98. 5. Brian Oldfield (EU) 19,85.

3000 m: 1. Said Aouita (Mar) 7'32"54
(mpm). 2. Sydney Marée (EU) 7'38"26. 3.
Charles Cheruiyot (Ken) 7'44" 10. 4. Colin
Reitz (GB) 746" 15. 5. Frank O'Mara (Irl)
7'49"61'. 6. Markus O'Sullivan (Irl)
7'50"09. 7. Gerhard Hartmann (Aut)
7*, SO"'"t l R Mnnririn C,nmn\p 7 C\APTL\
7'53"79.

110 m haies : 1. Greg Foster (EU) 13"38.
2. Colin Jackson (GB) 13"47. 3. Stéphane
Caristan (Fr) 13"49. 4. Mark McKoy (Ca)
13"54. 5. Roger Kingdom (EU) 13"56. 6.
Milan Stewart (EU) 1 3"56.

3000 m steeple : 1. William Van Dijk (Be)
8' 17"24. 2. Julius Kariuki (Ken) 8' 17"64. 3.
Pascal Debacker (Fr) 8'18"99: 4. Sam Ob-
wocha (Ken) 8'19"29. 5. Francisco Sanchez
fFsnï 8'iq"44 n îrnenh MnhmnnH ^Frl
8'21"57. 7. Juiius Korir (Ken) 8'22"59. 8.
Josua Kipkemboi (Ken) 8'27"10.

400 m, 2' série : I. Ray Armstead (EU)
44"98. 2. Sunder Nix (EU) 45"01. 3. Walter
McCoy (EU) 45" 13. 4. Michael Franks
(EU) 45"50. 5. Roddie Haley (EU) 45"52.
6. Clarence Daniels (EU) 45"65. 7. Aldo
Canti (Fr) 45"76. 8. Erwin Skamrahl (RFA)
45"94. 3' série : 1. Gabriel Tiacoh (C.-Iv.)
44"46. 2. Innocent Egbunike (Nig) 44"50.
3. Bert Cameron (Jam) 44"66. 4. Antony
MrKav I F 1 J \  Pt Darroll DnkincAn /CI II

ite de vitesse finale devant l'étonnant
Keystone

44"69. 6. Darren Clark (Aus) 44"72. 7.
Roger Black (GB) 45"00. 8. Marcel Arnold
(S) 45"82.

5000 m : 1. Alberto Cova (lt) 13' 15"86. 2.
Pierre Délèze (S) 13'16"00. 3. Stefano Mei
(lt) et Markus Ryffel (S) 13'16"28. 5. Jack
Buckner (GB) 13'16"49. 6. Paul Kiploech
(Ken) 13'19"31. 7. Tim Hutchings (GB)
1 V7C\"n7 8 Thomas Wessinehaee (RFA*).
13'21"98. 9. John Treacy (Irl) 13'22"11.10.
Salvatore Antibo (lt) 13'23"79. 11. Martti
Vainio(Fin) 13'25"67. 12. Bruno Lafranchi
(S) 13'25"98 (Iim. eu). 13. Ray Flynn (Irl )
13'31"52. 14. Kurt Hûrst (S) 13'33"89.

800 m, 3? série : 1. Johnny Gray (EU)
l'43"66; 2. Earl Jones (EU) l'43"72 ; 3.
William Wuyke (Ven) 1*43"97; 4. José-
l uis Rarhosa CBré") 1 '44" 12: 5. Tom Me-
Kean (GB) 1 '45" 11 , 6. Rob Druppers (Ho)
1 '45"34 ; 7. Peter Bruan (RFA) 1 '45"51 ; 8.
Faouzi Lahbi (Mar) l'45"52.

Hauteur : 1. Jim Howard (EU) 2m34; 2.
Dietmar Môgenburg (RFA) et Doug Nord-
quist (EU) 2m30; 4. Carlo Thrànhardt
(RFA) 2m26 ; 5. Jan Zvara (Tch) 2m26 ; 6.
Javier Sotomayor (Cub) 2m26. Puis: 13.
Roland Dalhâuser CSÏ 2m 18.

200 m: 1. Calvin Smith (EU) 20"30. 2.
Kirk Baptiste (EU) 20"33. 3. Floyd Heard
(EU) 20"35. 4. Atlee Mahorn (Ca) 20"76. 5.
Desai Williams (Ca) 20"83. 6. Thomas Jef-
ferson (EU) 21"08. 7. Ralf Lùbke (RFA )
21 "08. 8. Alain Reimann (S) 21"59.

400 m haies : 1. André Phillips (EU)
47"69. 2. Harald Schmid (RFA) 47"89. 3.
Amadou Dia Ba (Sén) 48"85. 4. René Djed-
jemel (Côte-d'Ivoire) 49"01. 5. David Pa-
trick fRi n 49"02 6 Henrv Amike rNieï
49"24. 7. Kevin Young (EU) 50"03. 8. Bill
Laverty (EU) 50"50.

1500 m: 1. Steve Scott (EU) 3'35"14. 2.
Sébastian Coe (GB) 3'35"22. 3. José Abas-
cal (Esp) 3'35"72.

Triple saut : 1. Mike Conley (EU)
17,55 m (sa série : 16,75,. 17m ,27, 17,27,
17 ,55, 17,51 , 0). 2. Oleg Protsenko (URSS)
17,32. 3. Josef Taiwo (Nig) 17,15. 4. Ajayi
Agbebaku (Nig) 17, 12. 5. Maris Brutschiks
(URSS) 17, 10. 6. Al Joyner (EU) 16,97. 7.
I^Vin Worhprt (TIRI I (. Afi

Résultats dames
100 m : 1. Evelyn Ashford (EU) 10"95 ; 2.

Jeanette Bolden (EU) 11 "08 ; 3. Nelli Fiere-
Cooman (Ho) 11" 19; 4. Angella Issaienko
(Can) 11"24; 5. Alice Brown (EU) 11"28.

200 m: 1. Evelyn Ashford (EU) 21"97 , 2.
Valérie Brisco-Hooks (EU) 22"26 ; 3. Pam
Marshall (EU) 22"56 ; 4. Marlène Ottey-
Page (Jam) 22"70 ; 5. Ewa Kasprzyk (Pol)
22"72; 6. Grâce Jackson (Jam) 22"83 ; 7.
Randy Givens (EU) 23"31; 8. Florencer.rif r, <h /Pin irsi

1500 m, 2' série: 1. Doina Melinte (Rou)
4'04"38 ; 2. Elly van Hulst (Ho) 4'05"75 ; 3.
Cornelia Bùrki (S) 4'05"93 ; 4. Diana Rich-
burg (EU) 4'06"47.

3000 m: 1. Ingrid Kristiansen (No)
8'34"10 (mpm); 2. Maricica Puica (Rou)
8'39"06 ; 3. Zola Budd (GB) 8*45"76 ; 4.
Patty Sue Plumer (EU) 8'51"26; 5. Sandra
Gasser (S) 9'00"l6 (lim. eu.); 7. Martine
Oppliger (S) 9'00"43 (lim. eu.); 8. Roberta
Brunetti (lt) 9'01"55; 8. Cindy Bremser
rFi n Q'OV'n-)

A. Geissbùhler: record
fribourgeois du 800 m

Trois jours après sa médaille de
bronze des championnats suisses de
Winterthour, le Singinois Alex
Geissbùhler a confirmé son excel-
lente forme en battant son record
fribourgeois du 800 m. Vu à son
entrée au stade, Alex Geissbùhler
était très heureux de participer à
une série internationale du début de
cnïrôo //f'Vct nnnr mnî Pnrracînn

de réussir un très bon temps» nous
confiait-il avec le sourire. Deux heu-
res plus tard l'objectif était atteint.
Septième après 400 m de course
juste en dessus des 51 secondes, il
accomplit un excellent deuxième
tour de piste qui lui permit de pren-
dre la 4* place de l'épreuve. Le rang
importait toutefois peu, mais son
opetp Ae> inip à l'arrivpp avait nnp

grande signification. Avec l'47"64,
il améliorait de 36 centièmes son
record fribourgeois établi le 30 juin
de l'année dernière à Meilen. Di-
manche dernier à Winterthour, il
nous avait prédit une performance
en dessous des l'48, il n'aura donc
pas attendu longtemps pour attein-
dre son objectif, la course d'hier soir
/..., „» M / , „ l „  I n A„„ *..'.'.mr, C.:i......

geois se produisait en début de soi-
rée: sur 400 m, Bernard Notz était
avide de revanche après son échec
de dimanche dernier. Une fois de
plus, il courut le tour de piste en
47' 12. égalant ainsi son record per-
sonnel de Winterthour. La barrière
des 47 secondes devait bientôt être
franchie.

M D.._,.„*

Question
de moral

Le Letzigrund attendra donc en-
core une année avant d'assister à la
chute de son 13* record du monde.
On misait beaucoup sur les deux
rendez-vous du 3000 m. Kristian-
sen et Aouita avaient marqué de
leur empreinte cette saison qui est
loin d'être terminée pour ces deux
athlètes de grande classe. Cette
classe, ils l'ont encore prouvée hier
soir en offrant un spectacle de très
grande qualité à une allure vertigi-
neuse qui vous coupe le souffle à
chaque tour.

B
ICOM "I
MENTAIRE »

Décidément, Aouita flirte cette
saison avec les records du monde :
celui du 5000 m comme celui du
3000 m ont tremblé, mais à chaque
fois il a manqué ces petits centiè-
mes qui vous font entrer dans la
légende. Au Letzigrund, il partit sur
des bases très claires, mais s'as-
phyxia tout de même au cours d'un
deuxième kilomètre mené tambour
battant (2'25"07) : du jamais vu
encore dans l'histoire de cette dis-
cipline. Aouita a donc échoué non
sans prouver que la distance est
dans ses cordes. Et le record du
monde tient depuis 8 ans, ce qui
est une surprise. Toutefois cela
prouve que, si besoin était, Henry
Rono était, peu avant les années
80. un athlète de très grande clas-
se. Certes, sa carrière a été très
courte mais il a placé la barre bien
haut. Depuis les Jeux olympiques
de Los Angeles, Aouita a prouvé
que sa mécanique était bien huilée
à tel point qu'il court avec une régu-
larité qui fait croire que chaque pas
est si facile.

Pour Ingrid Kristiansen, la dis-
tanne était certainement troD
courte pour biffer des tabelles le
nom de Kazankina, elle aussi une
athlète qui a marqué son époque de
son empreinte. Malgré tout, elle a
prouvé qu'elle avait des réserves,
que sa pointe de vitesse était envia-
ble pour une marathonienne. On re-
parlera de la Norvégienne encore
souvent et elle devrait être une des
prochaines reines de Stuttgart. Elle
ne se préoccupe guère de ses ad-
versaires, prend résolument l'ini-
tiative, attaque quand elle le désire,
et laisse éclater cette joie, le regard
tourné vers un tableau chronomé-
trique qui lui dévoile une meilleure
performance mondiale de l'année.

Mais, finalement, le public at-
*nnA ^,'.+ I A * ̂  m nt iv A i loi £%n+.a nôlÀ-vo

et Ryffel. qu'il n'avait pu suivre trois
jours plus tôt à Winterthour en rai-
son de la maladie du Valaisan. Le
fait que le public se lève d'un seul
bond au moment de l'attaque de la
dernière ligne droite où le champion
olympic Cova a démontré qu'il fau-
drait encore compter avec lui, dé-
montre qu'il n'est pas resté insensi-
hl a à r-ottû pnnfrr»ntatÎAn Pnnr la

deuxième fois après Helsinki le
7 juillet dernier. Délèze a marqué
un point face au Bernois. Question
de moral à une quinzaine de jours
des championnats d'Europe. Le Va-
laisan l'a désormais au beau fixe,
mais Ryffel, qui avait un instant ac-
cusé le coup à Helsinki comme à
l'annonce des intentions de Délèze,
Hnit lui nt iQQ * avoir renric rnnfianro

hier soir. Il a fini sur les talons de
son rival, même si la dernière ligne
droite ne pouvait lui être favorable,
la pointe de vitesse du Valaisan
étant déjà depuis longtemps recon-
nue. D'ailleurs, Ryffel ne tarda pas
à aller féliciter Délèze, un signe de
confiance encore. Ce duel tant at-
tendu a donc tenu ses promesses.

point final qui cachera certaine-
ment quelques déceptions. Car la
cuvée 1986 du meeting de Zurich
n'a peut-être pas été aussi bonne
que les précédentes. Il est vrai que
l'on devient gourmand à force d'as-
cietAr à Hoc oynlnitQ Ho nronHo wo_

leur mondiale et lorsque le record
du monde n'est pas là, il y a tout lieu
d'être déçu. Mais Zurich reste Zu-
rich. L'hommage est de Pierre Dé-
lèze: «Zurich est le meilleur mee-
ting du monde mais le public de
Zurich est aussi le meilleur du mon-
An w UAWIM D„„„«.
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ECOLE PROFESSIONNELLE
ARTISANALE ET INDUSTRIELLE
Derrière-les-Remparts 5
1700 FRIBOURG
© 037/22 17 33

ANIMEE SCOLAIRE 1986/1987
La nouvelle année scolaire débutera le lundi 25 août 1986, à 7 h.
au fait qu'il a l'obligation de suivre l'enseignement professionne
même si le contrat d'apprentissage n'est pas encore approuvé.

• ••
Apprentis(es) vendeurs(ses), apprentis(es) de commerce et de bureau 1™ année:
Les apprentis(es) de ces professions se présenteront à l'Aula de l'Ecole professionnelle, Derrière-le;
Remparts 5 (4" étage), comme suit:

Vendeurs(ses) de langue française
Vendeurs(ses) de langue allemande
Empl. de commerce et de bureau de langue française
Empl. de commerce et de bureau de langue allemande

Formation élémentaire 1~ année:
langue française

langue allemande

A cette occasion, tous renseignements utiles seront donné!
bilités offertes dans ces professions et les jours de cours.

h. 50. Chaque apprenti est rendu attenti
mel conformément aux horaires établis

vendredi 22 août 1986, a 8 h.
vendredi 22 août 1986, à 10 h.
vendredi 22 août 1986, à 14 h.
vendredi 22 août 1986, à 16 h.

jeudi 21 août 1986, à 8 h.
: jeudi 21 août 1986, à 9 h.

sur les nouveaux programmes, les poss

• **Dès le 18 août 1986, le secrétariat de l'école sera à la disposition des intéressés pour toute informatioi
complémentaire.

Cet avis tient lieu de convocation. Aucune convocation personnelle ne sera envoyée.

La directior

FIAT
UNO SX

85, exp.,
Fr. 10 500.-
ou crédit.

«037/62 11 41
17-301

l l t̂ H

En vente dans les MM et MMIV

ECOLE PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE
Derrière-les-Remparts 1
1700 FRIBOURG
© 037/22 57 97
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Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gar

^̂ LA
Florentine
Des filets de cabil-
laud, fraîchement
arrivés de la mer,
des pâtes d'Italie,
des légumes frais e
des ingrédients
de grande finesse
ont été prépares
et surgelés pour
composer ce plat.
En un clin d'oeil ,
vous pourrez pré-
senter une spécia
lité de poisson
originale et légère

570 g

570

I Fr. 30.000-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Discrétion - Rapidité

Finances - Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

f s 037/24 83 26
8 h. - 12 h. - 13 h. 30-  18 h.

mardi-jeudi, jusqu'à 19 h.
17-10

Dr Pierre Fasel
Romont
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DE RETOUR
17-37485

JE NE REGARDE
RAS LES ANNONCE
MAIS JE LES «DIS

QUAND MEME

25^#

1



Jeud LALIBERTé

ne dizaine de jeunes Fribourgeois en camp d'entraînement à Ovronnaz

Jean-Daniel Gachoud expert J+S

I [ LUTTE <3HR>
Une dizaine de jeunes lutteurs fri-

bourgeois ont participé dernièrement à
un camp d'entraînement au centre
sportif d'Ovronnaz destiné aux Ro-
mands. Au cours de ce même rendez-
vous , deux moniteurs ont passé avec
brio leurs examens pour un grade supé-
rieur, soit Jean-Daniel Gachoud et
Pascal Godel.

Jean-Daniel Gachoud , au terme de
trois jours de cours théoriques et pra-
tiques (animation du camp), a été
nommé expert Jeunesse et Sport er
compagnie du Roumain Patrescu de
Valeyres. Il s'agit d'une belle promo-
tion pour le maître de sport broyard.
car il n 'y a pour l'instant qu une dou-
zaine d'experts J+S en lutte dans toute
la Suisse, dont trois seulement en
Suisse romande. Quant à Pascal Go-
del , il a obtenu le brevet de moniteur
II , si bien que le CO Domdidier est
actuellement bien fourn i en moniteurs
diplômés.

Une soixantaine de jeunes

Sous la responsabilité de l'ancien
champion suisse valaisan Henri Ma-
gistrini et sous la direction technique
du Hongrois Mihaly Toma de Domdi-
dier et du Yougoslave Schaip Bajremi
de Valeyres , près d'une soixantaine de
jeunes ont travaillé durant une se-
maine à Ovronnaz. Henri Magistrini
nous affirmait par ailleurs : «Cela fail
maintenant une dizaine d'années que
nous organisons ce camp. Le 60% des
participants sont valaisans, mais la
collaboration avec les Fribourgeois esl
très bonne. Par contre , la participation

14/Vendredi 15 août 1986

Jean-Daniel Gachoud.

des Vaudois, Neuchâtelois ou Gene-
vois est très faible. Cette année, nous
avions pour la première fois des Tessi-
nois, qui sont maintenant membres de
la Fédération romande de lutte». Du
côté fribourgeois, on notait cinq
Broyard s (Alain et John Maeder , Sté-
phane Cuennet , Frédéric Corminbœuf
et Laurent Glanzmann) et cinq Singi-
nois (Heinz Jenni , Reto Luthi , Adrian
Roggo, Beat Schmid et Roger Stur-
ny).

Le travail a d'ailleurs été intense
durant cette semaine et Henri Magis-
trini nous en donne les raisons : «De-
puis que nous avons commence ce
camp, nous avons constaté d'intéres-
sants progrès. Nous avons des jeunes
de 13 et 14 ans qui arrivent à un bon

GS Jean-Louis Bourqui

niveau. Il est bien de se regrouper ainsi
car il ne faut surtout pas prendre di
retard avec les Suisses alémaniques. >:
Ainsi , avec deux spécialistes, il a sur-
tout été question de technique: «Les
journées étaient bien remplies avec ur
footing de 20 minutes en début de
matinée , puis deux heures d'entraîne-
ment le matin et une heure et demie
l'après-midi. Discussions, film et théo-
rie animaient les soirées. L'essentiel du
travail était donc de la technique de
lutte.» Et Jean-Daniel Gachoud
d'ajouter: «Il s'agissait aussi de leur
inculquer une suite de prises. A partir
d'une prise, ils ont appris à connaître
les combinaisons. Ce camp a été très
profitable pour eux. »

Marius Berseï

Fribourgeoises brillantes
-£*

«
CHAMPIONNATS^

I ISUISSES SS$ Ê;
Les 9 et 10 août derniers se sont dis-

putés à Dùbendorf les championnats
suisses de plongeon. Les Fribourgeoi-
ses s'y sont fort bien comportées face à
l'élite du pays.

Chez les messieurs, au tremplin de 3
mètres, Marcel Heitz et Roland Schu-
ler ont littéralement survolé leurs
adversaires , le dernier nommé creu-
sant un écart de près de 80 points entre
lui et la médaille de bronze qui revient
à Juerg Zwahlen. Ce même Juerg
Zwahlen ne devait pourtant pas laisser
passer sa chance de prendre une cin-
glante revanche en haut vol , où il rem-
portait la médaille d'or devant Petei
Roseney et Martin Jaun. Dans le com-
biné , ces trois athlètes se partageaient
les trois premières places en conser-
vant le même rang que pour le haul
vol.

Chez les dames, Béatrice Buerki ,
Ursuli na Battaglia et Andréa Burk-
hardt ont été les lauréates au tremplin
de 3 mètres, alors qu 'en haut vol Chris-
liane Rappaz , Renata Scherzingen et à
nouveau Andréa Burkhardt enlevaienl
les trois premières places. Dans le com-
biné, comme chez les hommes, les
trois médaillées en haut vol rempor-
taient la victoire en conservant les mê-
mes rangs.

A remarquer surtout l'excellente
performance de B. Buerki just e avam
les championnats du monde. Cham-
pionnats où elle possède de réelles
chances de parvenir à la finale.

Les Fribourgeoises
dans le bain

Après son indiscutable succès poui
sa première sortie sur la scène intern a-
tionale , la Fribourgeoise Natacha
Repond a tenu à confirmer sa bonne
forme actuelle. Elle s'est ainsi classée
au 8e rang, au tremplin de 3 mètres.
laissant derrière elle sa camarade de
club Karin Sturzenegger à 1,6 poinl
seulement. En haut vol , Karin Sturze-
negger était la seule Fribourgeoise
engagée. Elle arrachait une méritoire
6e place qui lui permettait de terminei
5e au combiné.

J.-A. Devecchi
Messieurs. 3 mètres: 1. Marcel Heit;

(Zurich) 480,65 pts. 2. Roland Schuler (Zu
rich) 441 , 15. 3. Jurg Zwahlen (Berne
363,90. Haut-vol: 1. Zwahlen 373,85. 2
Peter Rosenay (St-Gall) 338,70. 3. Martir
Jaun (Winterthour) 297,25. (Si

Tremplin dames, 3 m : 1. Béatrice Buerk
(Aare) 452.40 ; 2. Ursulina Battaglia (SVL)
399.20 ; 8. Natacha Repond (FN) 291.95 ; 9.
Karin Sturzenegger (FN) 290.35. Haut-vol
dames : 1. Christiane Rappaz (LN) 303.45 :
2. Renata Scherzinger (SVL) 299.05 ; 6.
Karin Sturzenegger (FN) 221.30. Combiné
dames : 1. Chritiane Rappaz (LN) 665.00 :
5. Karin Sturzenegger (FN ) 511.65

Béatrice Bûrki ne connaît pas de véritables adversaires en Suisse. Keystone

III IWATERPQLQ ?̂ >

Difficile échéance
Après la défaite concédée face à

Kreuzlingen, les Fribourgeois vont se
retrouver confrontés au problème posé
par Kûsnacht. En fait, peu importe le
problème puisque la seule solution esl
la victoire. Derniers au classement avec
6 points seulement, les Alémaniques
possèdent encore mathématiquemenl
des chances de s'en sortir.

En effet, Bâle ne compte que i
points , Zoug 11 et Fribourg 14 alon
qu 'il reste encore 7 matches à jouer
C'est dire si ces deux points seroni
importants pour les deux formations.

De plus , les Fribourgeois auront è
cœur de faire oublier au supporters leui
dernier match et de leur offrir une vic-
toire. Pour peu que la chance les aide
les deux points devraient logiquemenl
venir augmenter l'avoir des protégés
de Michel Walker. La méfiance n 'étant
pas forcément un vilain défaut, elle
serait même de rigueur dans une pa-
reille situation.

Coup d'envoi : vendredi 20 h 45 à h
Motta .

Les promus en LNA?
Il s'agit très certainement de la toute

jeune formation de Frauenfeld. Et elle
sera à Fribourg samedi pour rempor-
ter , du moins l'espère-t-elle, la victoire
face aux locaux. Si la suprématie de
Frauenfeld est indiscutable , elle n 'en
est pas moins due à un travail acharné
de ses joueurs. Ainsi leur jeu basé sui
l'utilisation optimale de la moindre
occasion a-t-il fait de véritables rava-
ges cette année. Ajoutez à ceci un goû
prononcé pour la contre-attaque e*
vous obtiendrez un jeu , peu spectacu-
laire certes, mais que l'on ne peut s'em-
pêcher d'admirer.

Imbattables? Certainement pas
bien que les équipes capables d'un te
exploit ne fassent pas légion. Parm i cel-
les-ci, la formation fribourgeoise. Mai;
pour créer une telle surprise, il faudraii
que Blanchard et les siens se montrem
fort disciplinés, et ceci durant la totali-
té de la rencontre. Alors , et seulemenl
alors...

Coup d'envoi : samedi 17 heures à h
Motta.

A. Devecchi

SPORTS 23
Baeriswyl et Bongard en verve

Sur un parcours très technique e
sinueux , le pilote du Gruyère Racinj
Team a décroché le troisième rang di
groupe N (jusqu 'à 1300 cmc). Au vo
lant de sa Toyota Starlett , Baeriswyl s<
livrait un sérieux test sur ce parcours. I
s'en tire finalement très bien puisqu 'ci
ne perdant qu'une poignée de centiè
mes sur Heim et Ochsner. Albert Bon
gard de l'écurie Sporting de Romont ;
signé de son côté le deuxième succès di
sa saison. Il reprend de cette façon 1;
tête du classement de l'Oldy Cup, uni
catégorie réservée aux formules Fon
vieilles de quelques années. G. O

H 
AUTO- ,
MOBIUSME

Kurt Baeriswyl d Alterswil et Alben
Bongard de Romont ont réussi de bon
nés performances à l'occasion de h
course de côte de Walzenhausen La
chen, dans le canton d'Argovie.

En terminant tous deux parmi les
meilleurs de leur catégorie, les dem
Fribourgeois ont montré leurs ambi-
tions dans cette discipline.

Yverdon: nette domination fribourgeoise

llbiEs#^
Une course plate pour pur-sang s'esi

courue dimanche à Yverdon. Une nou-
velle fois, les Fribourgeoises ont do
miné cette épreuve de la tête et des
épaules en trustant les trois premières
places.

En franchissant la ligne d'arrivée
avec quelque deux longueurs d'avance

Corinne Dubois d'Ecuvillens , sur To
rok Kovet , s'est adjugé une victoin
indiscutable. Stéphanie Musy de Vuis
ternens-en-Ogoz prenait pour sa part h
deuxième place avec Saint-Saëns tan
dis qu 'Erika Morand de Bulle venai
compléter la mainmise fribourgeois*
en glanant la troisième place sur Om
bra. Enfin , relevons encore la sixièmi
place de Catherine Ecoffey de La Tour
de-Trême montant Croustillant , 1;
Gruérienne ne concédant finalemen
qu 'un retard minime aux meilleures.

G.O

Harry Gianella en finale du tournoi d'Agy
J*l ^ 

plus de 
3 heures, le joueur de l'Aiglor

"̂ C » Harry Gianella (Cl). Auparavant
c A/^® pour se Qua'ifier P°ur l'ultime stade de

TbNNl o I/ \> J la compétition , Gianella s'était défaii
de Surdez en demi-finale alors que

Le week-end dernier s'est déroulé au Bûchi l'imitait aux dépens de Spicher
centre de tennis d'Agy à Granges-Pac- tous deux réglant leur affaire en deuj
cot, un tournoi réservé aux joueurs des seules manches.
séries C et D réunis pour l'occasion en
un seul et unique tableau. Résultats: demi-finales: Gianella-Sur

La victoire est revenue au représen- dez 6-2 6-4, Bûchi-Spicher 6-4 7-5. Finale
tant du TC Orbe, Patrick Bùchi (C2) Bûchi-Gianella 6-3 4-6 6-4.
qui dominait , au terme d'une finale de S. L

Une soixantaine de jeunes au tournoi d'Estavayei
Le Tennis-Club Estavayer a orga-

nisé un tournoi pour juniors des catégo-
ries I-II et V dans le cadre du circuii
officiel Snauweart-Sprite.

Une soixantaine 'de garçons et fille;
ont donné vie à cette épreuve. Dans h
catégorie I-II (15-18 ans), la victoire
est revenue chez les filles à la Valai
sanne Isabelle Devantey qui dominai
en finale, par abandon sur blessure h
Staviacoise Marianne Vionnet , alon
que chez les garçons c'est le Pulliérar
Philippe Megia qui l'enlevait facile
ment face à Eric Lock.

Dans la catégorie V (moins de 1 ]
ans), la Staviacoise Mélanie Jaquet
membre du cadre fribourgeois, s'adju
geait le succès final au détriment de h
Bulloise Chantai Ecoffey, elle aussi dt
cadre cantonal. Enfin , chez les garçons
la victoire souriait à Frédéric Rieseï
qui battait le Bullois Olivier Grand
jean assez aisément.

Résultats : filles I-II finale: Devantey
Vionnet 6/ 1 abandon garçons I-II Megia
Lock 6/ 1 6/0. Filles V: Jaquet-Ecoffey 6/:
6/0. Garçons V: Rieser-Grandjean 6/1
6/4. S.L

Une satisfaction pour Heinz Giinthardt
Bien malheureux dans ses résultats Gildemeister/Andres Gomez (Chi/

cette année, Heinz Gûnthardt a enre- Equ) 4-6 6-3 7-6 (8-6). En raison de h
gistré une première satisfaction à Kitz- pluie, la partie fut interrompue avan
bûhel (Autriche) en remportant la fi- d'être reprise dans un court couvert,
nale du double, associé avec le Tché- En demi-finale Gûnthardt et Smit
coslovaque Tomas Smid. avaient battu les frères argentins Lues

Gûnthardt/Smid ont battu Hans et Gustavo Tiberti 6-3 4-6 6-1.

Sudan, meilleur Fribourgeois au Locle

«
CHAMPIONNAI
SUISSE JUNIOF

Le championnat suisse de moto
cross juniors 80, 125 et 250 cmc a fai
une halte le week-end dernier au Locle
Ce seul rendez-vous neuchâtelois de 1;
saison s'est effectué sur un tracé trè !
particulier. Certains pilotes, à l'insta;
de Rolf Dupasquier , n 'apprécient pa:
spécialement les nombreux dévers.

Malgré ce tracé peu habituel , les Fri
bourgeois ne furent pas à la traîne el
ont décroché à plusieurs reprises les
places d'honneur. C'est en 125 cmc que
le meilleur résultat a été enregistré grâ-
ce à Christophe Sudan (2e). Le Brocois
n'a certes pas pu venir à bout de l'in-
saisissable Cédric Bugnon , mais il a
devancé son camarade de club Roll
Dupasquier peu.à son aise à proximité
du Saut-du-Doubs.

En 250 cmc, Richard Bise de Muns
(5e) a pris sa revanche du week-enc
dernier à Cadrezzate en prenant 1<
meilleur sur Marcel Kubecek de Villar
siviriaux. Quant au Broyard Denii
Pasche, il s'est à nouveau mis au?
avant-postes en terminant dans le sil
lage du vainqueur Hermann Egli.

En 80 cmc, l'absence de Frédéric
Rouiller (blessé) a permis un nouveai

cavalier seul du Genevois Jérôme Du
pont dans les deux manches. C'est fi
nalement Peter Mischler de Dirlare
qui s'est avéré le meilleur représentai
cantonal en terminant respectivemen
3e et 5e. Philippe Dupasquier (6e) e
Sébastien Hànni (15e) ont égalemen
terminé dans les points attribués lor:
de la première manche uniquement.

Championnat suisse motocross juniors de:
9 et 10 août 1986 au Locle.
Mini-verts 80 cmc. lre manche: 1. J. Du
pont , 2. M. Guillet , 3. Peter Mischler (Dir
laret), 4. C. Chanton , 5. S. Huguenin , t
Philippe Dupasquier (Sorens), 7. O. Crosel
8. R. Hausamann. Puis: 15. Sébastiei
Hânni (Fribourg), 20. Frédéric Weber (Fri
bourg), 22. Mario Rumo (Chevrilles).

2e manche (hors championnat): 1. Du
pont , 2. S. Herb , 3. Guillet , 4. Chanton , 5
Peter Mischler , 6. M. Buchs , 7. Philipp
Dupasquier , 8. J. Prottet. Puis : 13. Frédé
rie Weber, 17. Mario Rumo.

Juniors 125 cmc : 1 . C. Bugnon , 2. Chris
tophe Sudan (Broc), 3. Rolf Dupasquie:
(Sorens), 4. P. Singele , 5. H. Vogelsang, 6
R. Jost , 7. T. Dupond , 8. S. Ruegg, 9. A
Prottet . 10. E. Hochbacher. Puis: 17. Mark
Briigger (Plasselb).

Juniors 250 cmc: I. H. Egli , 2. Déni:
Pasche (Démoret). 3. M. Bichscl , 4. R
Schmidt. 5. Richard Bise (Murist), 6. D
Maradan , 7. Marcel Kubecek (Villarsivi
riaux), 8. H. Moser, 9. L. Grisel , 10. H
Zobrist.

JJF
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tout couronné d'une tranche de (||i|f̂
tomate garnie de sèréaux herbes.
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COMMUNIQUÉ
RN 12 - Vevey/Berne
Secteur Guin/Flamatt

En raison de travaux d'assainissement du pont de Richterwil,
le trafic sera dévié entre le

lundi 18 août 1986 et le début du mois d'octobre
1986

en bidirectionnel.

Nous prions les usagers de l'autoroute de se conformer à la
signalisation mise en place à cet effet et de faire preuve de
compréhension à l'égard de ces restrictions temporaires.

La Direction des travaux

Comment réparer un robinet qui fuit,
comment isoler le grenier, comment poser la moquette dans la chambre d'enfants,
comment peindre le salon et comment placer les dalles au ja rdin... tout ceci et plus
de 100 autres thèmes vous sont présentés par M vis(T]on jour après jou r, dans
plus de 30 succursales Migros sur l'ensemble du territoire suisse.

^^̂ ^ 
A vous de décider les travaux sur lesquels

^̂ —41 fc-^^^^  ̂ vous désireriez être renseigné. Comme dans
.,:̂ maÊSm\ ShB *'e cos d'un phonographe a sous< il vous

¦_âmm̂ ÊÊm\ suffit de choisir le code du film souhaité , telle
C f * *+ a AA * e El ,'*3 com^,no,son ^-52 pour les parois de
EXCfUSIVI te tVtlgrOS I- , M séparation en plâtre, 054 pour les lambris,

155 pour le carrelage des murs, 007 pour la
W
^̂ ^A—W Pose du 

papier 
peint, 226 pour la peinture

des fenêtres, 113 pour la découpe du verre
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Cette splendide

CHAMBRE À COUCHER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, d'une fabrication et d'une finition artisanales, donnera â
votre intérieur, grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pur style Louis XV , une classe et une
beauté qui embelliront chaque jour de votre vie. De plus, de par notre propre fabrication, son prix
sera pour vous une agréable surprise.

Attention: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez un grand choix de
salons, salles à manger, chambres à coucher et parois-éléments.

Ouverture du lundi au vendredi de 8 h. â 12 h. et de 14 h. à 18 h., le samedi de 9 h. à 12 h. et de
13 h. 30 à 17 h.

©

P-OPCT I i l  V M ^J L nmi pour recevoir  une
*̂" *̂* *** 

mmm * BUN documentation
Fabrique de meubles sans engagement

de Style SA Nom et prénom : 

Rue du Vieux-Pont
Tél. {029) 2 90 25

le m' intéresse ë

mmmmMMMMMMMMMmMmmmmaaaaaaaaammmaaaaaaaaa mammmmmmmmmmmmmmmmm Opel Kadett
Caravan 1,3 S,
1980, exp.,
Fr. 7800.-.
VW Polo, 81,

I ̂««sedeTIMNSfDRMATIONS I i™¦ <  ̂ J* m 
a» Fr. 3700.-.Iavert#re~|>aspra(|i

I REPO-MEUBLES Irue de l'Industrie 14 - «• 037/24 07 70 - 1700 Fribourg, IE place du Comptoir exp., Fr. 4400.-.
¦¦¦¦¦ ¦HBH MJ « 037/28 39 00

I 17-4058

CAMPING CARS • BUS INDUSTRIELS
UNITÉS MOBILES VIDÉO

-̂—--"̂ J \ - FABRICATION
j Q z f ^f ^  ¦ =aA - MAGASIN D ACCESSOIRES

/M- / / '•["] X T, ' SERVICES ET REPARATIONS
fil l f f  V BUS CARAVANE. VAN. ETC
{ \ \ '= \ - TOITS SURÉLEVÉS EN MÉTAL
I I Ur—^̂  ̂ OU POLYESTER AGENCEMENTS
IM K, JLLiMM pn SELON VOS DESIRS
* Jr~--t* Jr—"<—lmmmr-' _ FER MÉ LE SAMEDI

sKJW ACBA
y/TTĤ I 1580 AVENCHES

AÛmarr  ̂037/75 28 85

J \
Cours d'introduction à la
peinture sur porcelaine
4x 2'/2 heures; soit du vendredi 29
août au lundi ^ septembre, ou du
vendredi 5 septembre au lundi 8 sep-
tembre 1986.

Lors de l'inscription un BON de
Fr. 10.- vous sera remis.

Au Pinceau d'Or
Atelier peinture porcelaine

^P^^ f̂flm 
Charlotte Danczkay

W 'jl \r> .̂'*1liy Rue des Bouchers 113
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Claudio Sulser se retire
de l'équipe nationale

IFOOTBAU- **£> J
Le meilleur attaquant helvétique

de ces dix dernières années se retire
de la scène internationale: Claudio
Sulser, 31 ans, qui avait été retenu
pour le match Suisse - France de
mard i prochain, renonce en effet
avec effet immédiat à l'équipe natio-
nale. Le néo-Luganais, qui a avance
des motifs d'ordre professionnel â
sa décision, a néanmoins fait savoii
au coach national Daniel Jeandu-
peux qu 'il était prêt à reprendre du
service exceptionnellement et poui
des matches importants.

Sulser, qui a débuté dans le foot-
ball à Mendrisio et fait ses premiers
pas en LNA avec Vevey, a été ap-

pelé en équipe nationale alors qu'il
jouait aux Grasshoppers, dont il a
porté le maillot de 1977 à cette an-
née. Son premier match internatio-
nal, il l'a livré, sous la direction de
Roger Vonlanthen, le 30 mars 1977
contre ie Portugal à Funchal (dé-
faite 1-0). Sa dernière apparition
remonte au 6 mai dernier à Genève,
face à l'Algérie (2-0).

Le Tessinois a marqué pour la
première fois sous le maillot rouge à
croix blanche le 30 octobre 77,
contre la Norvège, en éliminatoire
de la Coupe du monde (1-0). Ai
total, il compte 13 réussites en 4*
matches internationaux, les deui
dernières à Sion, le 27 mars 85, face
à la Tchécoslovaquie, pour son re-
tour à la compétition après une lon-
gue absence pour blessure. (Si]

La sélection française pour Lausanne
Avec Thouvenel et Genghini

Le sélectionneur national tricolore
Henri Michel a communiqué la liste
des 16 joueurs retenus pour le match
amical contre la Suisse de mardi pro-
chain à Lausanne. Michel a dû compo-
ser sans Alain Giresse, Maxime Bossis
et Dominique Rocheteau , qui ont pris
leur retraite internationale, Jean Tiga-
na , qui souhaite ne plus être sélec-
tionné (pour les matches amicaux à
tout le moins) et Michel Platini , blessé.
A relever la première sélection , en dé-
fense, de l'Auxerrois d'origine ivoi-
rienne Basile Boli , la présence, en ligne
arrière également , du Bordelais et ex-
Servettien Jean-Christophe Thouve-
nel, celle, au milieu du terrain , de l'ac-
tuel «grenat» Bernard Genghini , et,
enfin le recours, en attaque , au Brestois

Gérard Buscher, meilleur buteur du
championnat (4 buts) après trois jour-
nées. Voici la sélection française:

Gardiens: Joël Bats (PSG), Bruno
Martini (Auxerre).

Défenseurs: Manuel Amoros (Mo-
naco), Patrick Battiston (Bordeaux),
Basile Boli (Auxerre), Jean-François
Domergue (Marseille), Jean-Christo-
phe Thouvenel (Bordeaux).

Demis: Dominique Bijotat (Mona-
co), Luis Fernandez (Racing Paris).
Jean-Marc Ferreri (Bordeaux), Ber-
nard Genghini (Servette), Philippe
Vercruysse (Bordeaux).

Attaquants: Bruno Bellone (Mona-
co), Gérard Buscher (Brest), Jean-
Pierre Papin (Marseille), Yannick Sto-
pyra (Toulouse). (Si]

I 
CHAMPIONNAT SUISSE DE TIR _
DE COMBAT SPORTIF AU PISTOLET d̂&r-

De l'argent pour Fribourg
Récemment ont eu lieu à Lenzburg,

canton d'Argovie, les 5" championnats
suisses de tir de combat sportif au pis-
tolet appelé aussi tir pratique. Cette
compétition a particulièrement
convenu aux Fribourgeois puisqu'ils
ont conquis une médaille d'argent par
équipes et une autre du même métal
individuellement par l'intermédiaire de
François Gendre.

Peu connu , le tir de combat sportif
au pistolet exige toutefois de ses adep-
tes beaucoup de qualités que seuls des
entraînements répétés et sérieux peu-
vent développer. Pratiquant leur sport
dans la gravière broyarde de Ménières
grâce à l'excellente compréhension du
propriétaire et de la commune, nos
représentants ont pu déléguer cinq ti-
reurs aguerri s à Lenzburg. Là-bas, ils
prirent part aux huit parcours prés-
ents, en l'occurrence quatre le samedi
sous un soleil accablant et quatre le
dimanche sous une pluie battante qui
n'était pas pour favoriser les résultats.
Leur prestation d'ensemble fut néan-
moins remarquable en ce sens que, par
équipes (3 tireurs), ils furent les uni-
ques concurrents à tenir tête à la pha-
lange locale et championne de Suisse
1986. Cela leur permit de remporter la
médaille d'argent.

D'autre part , individuellement ,

François Gendre s'est très positive-
ment signalé. Devancé au décompte
final de cinq petits points par Rudolf
Iseli de Gretzenbach , il distança large-
ment ses poursuivants et s'empara de
la sorte aisément de la deuxième place
du classement. Cet honneur lui vaut de
recevoir le billet l'autorisant à partici-
per aux prochains championnats du
monde de tir de combat pratique au
pistolet qui se dérouleront dans le cou-
rant du mois de septembre à venir en
Floride, aux USA.

Classement par équipes du championnai
suisse 1986: (8 équipes participantes): 1.
CC Lenzburg 2833 pts; 2. TP Fribourg
(François Gendre , Marcel Berset , Daniel
Wermelinger) 2791 pts; 3. CC Gretzenbach
2464 pts; 4. CL Aarau 2428 pts; 5. CCC
Viège 2424 pts; 6. CC Falkenstein 2302 pts:
7. CCC Trimbach 2168 pts; 8. Lucerne 76C
pts. Classement individuel du champion-
nat suisse 1986: (45 participants , 43 clas-
sés): 1. Rudolf Iseli (Gretzenbach) 1071 pts:
2. François Gendre (Fribourg) 1066 pts; 3
Franco Del Pedro (Viège) 1028 pts; 4. Er-
hard Heiniger (Zurich) 983 pts; 5. Ottc
Weber (Bienne) 978 pts; 6. Rudolf Frey
(Lenzburg) 977 pts; 7. Robert Buntschu
(Bienne) 962 pts; 8. Franz Suter (Lenzburg;
960 pts; puis les autres Fribourgeois: 1.0.
Daniel Wermelinger 924 pts; 21. Marcel
Berset 801 pts; 31. Frédy Kopp 750 pts; 40
Pierre Dénervaud 627 pts.

Jean Ansermet

Composée de Daniel Wermelinger, François Gendre et de Marcel Berset, l'équipe
du tir pratique de Fribourg a décroché une magnifique médaille d'argent.
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Lauritzen leader du Coors Classic

Anderson de retour

Phil Anderson: enfin Keystone

L'Australien Phil Anderson, l'un
des meilleurs coureurs de la saison
1985, mais dont la carrière était appa-
rue compromise au printemps derniei
du fait d'insupportables douleurs rhu-
matismales, a obtenu son premier suc-
cès de l'année en remportant au sprint
la 4e étpe de la « Coors Classic », dis
putée entre Nevada City et Squaw Val
ïey sur 191 km. Anderson a devancé h
Norvégien Dag-Otto Lauritzen, nou
veau leader de l'épreuve, le duo améri
cain Doug Shapiro/Jeff Pierce et Ber
nard Hinault.

Les Italiens Moreno Argentin et Va
lerio Priva, ainsi que le Hollandai:
Théo de Rooy, qui figuraient dans le
groupe d'échappés, avaient quant i
eux perdu le contact dans la dernière
difficulté située sur le circuit d'arrivée
et concédaient une poignée de secon
des aux premiers. Le sprint du peloton
a été remporté neuf minutes plus tard
par le Soviétique Pet Ugrumov devanl
l'Américain Greg LeMond.

Cette quatrième étape, disputée
dans la Sierra Nevada par une très
forte chaleur (plus de 35 degrés), mal-

Tour de Belgique:
l'étape à E. Planckaert

Le Belge Eddy Planckaert, vain-
queur d'une étape du Tour de France è
Nantes, a remporté la première étape
du Tour de Belgique, disputée sui
183,6 km entre Bornem et Audenaer-
de. Le sprinter de «Panasonic» a de-
vancé son compatriote Johan Capiot ei
le Hollandais Nico Verhoeven. Vain-
queur du prologue, le Belge Ferdi Var
den Haute conserve le maillot de lea-
der.

lre étape, Bornem-Audenaerde : 1. Eddj
Planckaert (Be), les 183,6 km en 5 h. 03'07'
(20" de bon.). 2. Johan Capiot (Be) (10"). 3
Nico Verhoeven (5"). 4. Ad Wijnands (Ho)
5. Alan Peiper (Aus). 6. Marc Sergeant (Be)
tous m.t.

Classement général : 1. Ferdi Van der
Haute (Be) 7 h. 09'50". 2. Peiper à 1". 3
Daniel Wyder (S) à 2". 4. Sergeant m.t. 5
Bert Oosterbosch (Ho) à 6". 6. Nice
Emonds (Be) à 7". (Si

GP Guillaume-Tell:
forfait de Gutmann

Après Jean-Mary Grezet , un second
Romand, Mike Gutmann , a déclaré
forfait pour le Grand Prix Guillaume-
Tell , couru du 14 au 21 août , selon h
formule open.

Le Vaudois considère sa carrière de
professionnel comme terminée. Le
coureur de Jongny, âgé de 26 ans (il esi
né le 28 avril 1960) a porté les couleur;
d'«Eorotex», «La Vie Claire » el
«Cilo-Aufina». En cinq ans de profes-
sionnalisme, il a conquis 7 succès, h
plupart dans sa spécialité , les course;
de côte. Les meilleurs résultats de Mike
Gutmann , dans les tours : 9e Tour de
l'Avenir 1984, 10e Tour de Romandie
1984 et 1985, 11* Tour du Luxem-
bourg 1983, 13e Tour de Suisse
1984. (Si;

gré une altitude moyenne de 1500 m, i
été marquée, comme la veille, par un*
échappée au long cours. C'est en efîe
peu après le départ que la sélectior
s'est faite, sous l'impulsion des Italien:
de la Bianchi , soucieux de se racheter
et de Jeff Pierce.

Neuf coureurs (le Français Gilber
Duclos-Lassalle allait être . distance
dans le Yuba Pass) se lançaient dans ui
raid de plus de 170 km, creusant rapi
dément l'écart sans que le peleton ne
réagisse. Dans la «vallée des Indiens»
l'avance des fuyards se montait à 1̂
minutes, pour atteindre encore plus de
10' au sommet du Yuba Pass et 9'06'
sur la ligne. Dag-Otto Lauritzen endos
sait ainsi le premier maillot de leadei
de sa carrière professionnelle, dont i
dépossédait son coéquipier Bruno Cor
nillet.

4e étape, Nevada City - Squaw Valley su:
191 km: 1. Phil Anderson (Aus) 5 h 27'37'
(30" bonif.) 2. Dag-Otto Lauritzei
(Nor/20"). 3. Doug Shapiro (EU/10"). 4
Jeff Pierce (EU). 5. Bernard Hinault (Fra)
tous m. t. 6. Moreno Argentin (Ita) à 18".7
Valerio Piva (Ita) à 24". 8. Théo de Roc
(Hol) m. t. 9. Peter Ugrumov (URSS) i
9'06". 10. Greg LeMond (EU) m. t., suiv
du peloton.

Classement général: 1. Lauritzen 121
23'54". 2. Shapiro à 28". 3. Pierce à 32". 4
Hinault à 35". 5. Argentin à 44". 6. Brune
Cornillet (Fra) à l'05". 7. Piva à l '08". 8
LeMond à l'32". 9. Raul Alcala (Mex) i
l'38". 10. Andrew Hampsten (EU) i
l'44". (Si

Les derniers Suisses
éliminés à Montana

Les deux derniers Suisses en lice
dans le «Masters » du Swiss Satellite
Circuit , à Crans/Montana , ont dispan
en quart de finale. Rolf Hertzog (Ur
dorf), malgré une admirable résistan
ce, s'est incliné en trois manches face
au numéro 1 de la compétition , l'Aus
tralien Laurie Warder , vainqueur 6-'
6-1 7-6. Quant à Stéphane Obérer (Car-
tigny), il a été dominé par le N° 3, le
Français Patrice Kuchna, 6-1 7-5
L'Argentin Alejandro Gattiker (N° 2]
et l'Italien Luca Bottazzi (N° 4) s'étani
également qualifiés, les quatre premiè-
res têtes de série seront donc présentes
en demi-finales.

Simple, quarts de finale : Laurie Wardei
(Aus/ 1) bat Rolf Hertzog (S) 6-7 6-1 7-6
Alejandro Gattiker (Arg/2) bat Paul Lob
ban (AfS) 6-4 6-4 ; Patrice Kuchna (Fr/3
bat Stéphane Obérer (S) 6-1 7-5 ; Luca Bot
tazzi (It/4) bat Peter Carter (Aus) 6-4 6-4.

Hlasek éliminé a Toronto
Le Zurichois Jakob Hlasek s'est qua

lifié pour le second tour du tournoi de
Toronto , comptant pour le Grand Pri>
et doté de 375 000 dollars , dont il a été
désigné tête de série N° 9. Il a battu
non sans difficulté (7-5 7-5), l'Amén
cain Joey Rive, complètement in
connu au plan international. Ai
deuxième tour , le Zurichois s'est in
cliné en trois manches, 6-7 6-4 6-2
devant l'Américain Bud Schultz.

25]
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Entraînement à Las Lenas

P. Zurbriggen
le meilleur

Les Suisses ont dominé les premier:
entraînements disputés sur la piste
Mercurio de Las Lenas. Pirmin Zur
briggen a réussi le meilleur temps de 1:
journée en l'39"41 devant l'Allemane
Markus Wasmeier (l'39"66) et Petei
Mûller 1*39**71.

lre manche : 1. Markus Wasmeier (RFA
l'39"66 ; 2. Pirmin Zurbriggen (S) à 0"66
3. Franz Heinzer (S) à 0"71; 4. Gusta'
Oehrh (S) à 0"80; 5. Leonhard Stock (Aut
à 1"20 ; 6. Franck Piccard (Fr) à 1 "21 ; 7
Helmut Hôflehner (Aut) à 1"28 ; 8. Jean
François Rey (Fr) à 1"29 ; 9. Anton Steine;
(Aut) à 1"32; 10. Peter Wirnsberger (Aut) ;
1"42 ; 11. Peter Mûller (S) à 1"64. Puis le:
autres Suisses : 15. Daniel Mahrer à 2"08
19. Karl Alpiger à 2"24; 20. Conradin Ca
thomen à 2"37; 21. Bruno Kernen à 2"45
28. Silvano Meli à 2"77 ; 35. Bernhard Fah
ner à 3"53 ; 52. Michael Plôchinger i
4"67.

2e manche : 1. Zurbriggen l'39"41 ; 2
Mûller à 0"30; 3. Wasmeier à 0"78; 4
Stock à 0"90; 5. Heinzer à 1**10; 6. Atii
Skaardal (No) à 1 "29 ; 7. Cathomen à 1"51
8. Michael Brown (EU) à 1 "90 ; 9. Alpiger ;
1"95 ; 10. Hôflehner à 2"02 ; 11. Oehrli :
2"06. Puis : 15. Mahrer à 2"35 ; 18. Kernei
à 2"59 ; 23. Meli à 2"90 ; 29. Fahner à 3"28
37. Marti à 4"30; 47. Plôchinger à 4"79.

(Si

1 ATHLÉTISME- ^
Y. Donkova: 12"3C

La deuxième fois a été la bonne poui
la Bulgare Yordanka Donkova qui, i
Sofia , dans le cadre des championnat!
de Bulgarie, a égalé le record du monde
du 100 m haies en 12"36. Cette perfor
mance avait été établie le 13 juin 198C
à Varsovie par la Polonaise Grazym
Rabsztyn. (Si

HIPPISME & ,

Demain, concours
amical de la Schurra

Après l'interruption d'une année, le:
Amis du concours de la Schiirra se son
remis avec davantage d'enthousiasme
encore à l'organisation de leur rencon
tre amicale. Elle se déroulera pour 1;
29e fois demain à l'emplacement habi
tuel bien connu par les nombreux fidè
les à ce rendez-vous. Les familles de
Diesbach et von der Weid y sont étroi
tement associées par le fameux chai
lenge convoité dans le «Prix des colo
nels». Jûrg Notz l'ayant définitive
ment gagné en 1984, l'enjeu se porten
donc dès demain sur le nouveau tro
phée. Le Mémorial Béatrice Martinet
en souvenir de cette amazone passion
née, dont le sourire ne s'est point es
tompé dans la mémoire de ses nom
breux amis, se disputera pour la pre
mière fois demain après midi, précé
dant le Prix des colonels. Les inscrip
tions sont prises sur place, où est éga
lement assurée la restauration. Le
concours débute à 8 heures précises.

Voici le programme:
Prix d'ouverture, cat. libre (pou

non-licenciés).
Prix de Pierrafortscha, cat. li

bre/RI/LI (pour licenciés et non-licen
ciés).

Pnx de l'amitié, cat. RII/LII (poui
licenciés).

Mémorial Béatrice Martinet, cat. li
bre/RI (pour licenciés et non-licen-
ciés).

Prix des colonels, cat. RII/LII (poui
licenciés). S.M

Urban Riedo en lice en Autriche
Le junior Urban Riedo a été désigni

pour participer du 15 au 17 août, ei
compagnie notamment de Patrick e
Laurence Schneider, de Peggy Rausi
et de Chantai Claude, au concours di
saut d'amitié juniors (CSAJY) ;
Schruns, en Autriche. Cest pour l'éco
lier de Guin sa première sortie i
l'étranger, où il aura l'occasion, ;
14 ans, de se familiariser avec Tarn
biance internationale. Il dispute ci
concours avec son fidèle hongre Bel
fast. S.M
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Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N° tél. :::; Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N- tél. ;'

FRIBOURG S MARLYFRIBOURG
Pérolles 34
Pérolles 91
rte des Alpes 4
rue de la Lenda 9
rue des Bouchers 92
rue des Forgerons 32 (mbl.;
rue des Alpes 25 (mbl.)
rue du Botzet 3
Pérolles 30
Pérolles 93 (sans cuis.)
Pérolles 93 (sans cuis.)
rte de la Samaritaine 17
Alpes 44 (mbl.)
route de Tavel 2
Grand-Rue 11
Morat 17
Morat 17
imp. du Castei 10
rte de l'Aurore 12
Centre ville (mbl.)
Pérolles 14
Varis 15 (dupl.)
Neuveville 44
rte de Schiffenen 17
Pierre-Aeby 224 (dupl.)
rue Marcello 10
rte de Bonlieu 20 (115 m2

rte du Jura 71
Pérolles 81
rte de Berne 7
rte de Schiffenen 3
rte de Schiffenen 17
rue des Pilettes 1
Cité des Jardins 19
Joseph-Chaley 17
rte Henri-Dunant 17
rte de Berne 7A, villa
Grand-Rue 8 (dupl.)
Cité-Bellevue 6
Riédlé 13
Alpes 44 (tripl.)
Neuveville 56 (cuis. + chem.j
impasse du Castei 10
imp. du Castei 10
imp. du Castei 10
ch. de la Forêt 24 (+ gar.)
ch. des Kybourg 29
Pérolles 10 (dupl.)
rue Marcello 5
rue Marcello 7 (+ terr./mans)
rue Marcello 9 (+ terr./mans.]
rue Marcello 9
rte de l'Aurore 16
rte de l'Aurore 16
rte de Schiffenen 13
Beaumont 1
Beaumont 3
Riédlé 13
rue Marcello 9
rte de Schiffenen 15
rte de l'Aurore 10
rte de Bertigny 15
ch. St-Marc (villa + pisc.)

VILLARS-SUR-GLÂNE
rte Fort-St-Jacques 143
rte de Villars-Vert 24
rue du Bugnon 46
ch. de la Redoute 3
rue du Bugnon 46
rte des Blés-d'Or 22
rte Soleil 13 (sud-ouest]

GRANGES-PACCOT
rte du Coteau 30
rte du Coteau 26
rte du Coteau 10
Les Pommiers Chamblioux
ch. du Torry 1

GIVISIEZ
rte de Jubindus 2-10
imp. Beauséjour 27 (pisc.)
rte du Jubindus 2-10
rte du Jubindus 2-10
rte du Jubindus 2-10
Cité-Beauséjour 29

BELFAUX
Les Vuarines D
Les Vuarines D
Les Vuarines D
Pré-St-Maurice

GROLLEY
Sablion
Fin-du-Chêne
Fin-du-Chêne
Les Cerisiers
Les Cerisiers

10 Agence immobilière J.-P. Widdei
12 Norbert Chardonnens SA
13 Ernest Sallin
14 Régie Châtel SA ,
16 Gérances Foncières SA
17 Gestimme SA
18 Serimo AG
19 Roland Deillon

ch. 300.- 50.-
ch. 270.- 30.-
ch. 225 - 40.-
st. 325.- 60.-
st. 510- 107.80
st. 600.- -t
st. 480 - 60.-
1 525.- 50.-
1 200.-
1 276.- 50.-
1 336.- 68,
1 530.- chauff.él
1 650.- chauff.él
1 483.-
1 870.- 70,
1 295 - 43,
1 306.- 43,

1,5 766.- 140,
1,5 710- 80,
2 650.- 90,
2 1235- compi

2,5 1100.- 150,
2,5 900.-
2,5 810.- 155,
2,5 1100.- chauff.él
2.5 1100. 70,
2,5 1130.- 150,
3 970.- 100,
3 840.- 95,
3 1000.- 95,

3,5 888.- 195.
3.5 895.- 195.
3,5 920.- 100.
3,5 694 - 90.
3,5 920.- 80,
4 1083.- 180.
4 1450.- 160,
4 1550.- chauff.é
4 1200.- 200.
4 820.- ' 100,
4 1400 - chauff.é

4,5 1305 - 150.
4,5 910.- 250,
4,5 1284 - 250.
4,5 1084 - 250.
4,5 900.- 300.
4,5 1120 - 150,
4,5 1773.- 140.
4,5 1280.- 140,
4,5 1700.- 150.-
4.5 1730.- 135,
4,5 1300 - 155
4.5 1135.- 225
4,5 985.- 205
4.5 1100.- 260
5 1250.- 180
5 1180.- 155
5 950.- 150
5 1300.- 140

5,5 1385.- 375
5,5 1355.- 240
6 1451.50 150
8 2500.-

1 400.- 68.-
2,5 625 - 75.-
3,5 892.- 226.-
3,5 1058.- -i
4,5 1000.- 269.-
5 1522.50 compr
5 1350.- 120.-

3.5 840 - 190 -
4,5 965 - 190.-
4,5 1030.- 120.-
5,5 1450.- chauff.él.
7 1500 - 197.50

2,5 820.- chauff.él
3,5 1090 - 130 -
3,5 930 - chauff.él.
4,5 1240.- chauff.él
5,5 1360.- chauff.él.
5,5 1350.- 150.-

st. 395.- chauff.él.
2,5 670.- chauff.él.
3,5 820- chauff.él.
4.5 1100.- 125.-

3,5 subv.
3,5 825.- 195
4,5 970.- 215
4,5 "1059.- 265
4,5 989.- 265

place de la Gare 8, Fribourg
Domdidier
Grand-Places 16, Fribourg
Le Polygone, Châtel-St-Denis
Pérolles 30, Fribourg
rue St-Pierre 30, Fribourg
c. post. 625 , 4002 Bâle
rte de Schiffenen 38, Fribourc

x 1.11.86 25
1.10.86 17
1.10.86 17
1.10.86 17
1.10.86 17
de suite 2E

1.9.86
x de suite 29
x de suite 16
x 1.10.86 27
x de suite 27

1.10.86 21
de suite 2f
1.10.86 3!
1.10.86 2f
de suite 2f
de suite 2f
de suite 2(
de suite 2f
1.9.86

de suite
de suite 2(
1.9.86 2f

1.10.86 2(
1.9.86 2(

de suite
1.10.86 3;
1.10.86 32
1.10.86 2i
de suite 27
de suite 2f
1.10.86 2(

1.9.86 21
x de suite 34
x de suite 34
x de suite 1C

de suite 2/
à conv. 1 !"

x de suite 3E
x de suite 2î

de suite 2(
de suite

x de suite
x de suite 2£
x de suite 2E
x de suite

1.11.86 ï'i
x automne 86 12
x 1.10.86 2E

de suite 2E
x 1.10.86 2E
x 1.10.86 2E

de suite 2E
x de suite 2E
x 1.10.86 2E
x de suite 2S
x de suite 2S
x de suite 2£
x de suite 3E
x 1.10.86 2E
x de suite 2E
x 1.10.86 1E

gar. de suite 3E

de suite 33
1.10.86 17
1.11.86 22
1.10.86 20
30.9.86 22
de suite 2E
de suite 35

de suite 2E
de suite 2E
de suite 26
de suite 12
de suite 17

x de suite
gar. 1.10.86 3!

x de suite
x de suite
x de suite

de suite 21

1.10.86 11
1.10.86 11
1.10.86 11

x de suite 2(

de suite 2î
à conv. 2(
à conv. 2f

de suite 2**
de suite 2Î

20 La Bâloise C" d'ass., sen
21 Louis Mûller
22 Patria-Service Immobilier
23 Progestion SA
24 Régie de Fribourg SA
25 Régis SA
26 SSGI Kramer SA
27 Week , Aeby & C- SA

¦S MARLY
2211 37 :X imp. de la Colline 2 st. 400- 55- rez 1.10.86 17 22 81 8:
22 81 82 ;X rte de Corbaroche 26 st. 380.- 75.- rez 1.10.86 17 22 81 8:
22 81 82 S rte du Confin D/17 3.5 848.- 105.- 1 1.10.86 17 22 81 81
22 81 82 'Â rte de Corbaroche 26 3,5 690 - 165- 1 1.10.86 17 22 81 8:
22 81 82 v. rue du Confin 15 (+ gar.) 4 1008 - 273 - 2 x de suite 33 22 33 0:
22 47 55 ;¥ rte du Centre 21 4,5 1200.- 114- 1 x de suite 26 22 64 3
22 56 70 ••:• rte du Centre 21 4,5 1200 - 114- 1 x de suite 26 22 64 3'
24 84 92 | ÉPENDES
, ,— *, K- Les Planchettes 2,5 690.- 70.- rez 1.10.86 23 22 78 6:
Util] fc" Les Planchettes 3.5 990.- 110.- 1 de suite 23 22 78 6!

22 63 41 '
::: Les Planchettes 4'5 1090.- 140.- 1 de suite 23 22 78 6!

22 64 31 & LE MOURET
22 33 0 3 : ;  4,5 1200 - chauff.él. 1 1.9.86 33 33 31
22 64 31 ! 

| BULLE
n~\i*.V. '• i rue du Pays-d'Enhaut 30 3 1005.- 75.- 2 1.10.86 32 24 75 7!
22 64 31 | ;
22 64 31 ! I BROC
22 64 31 ; ] Bah/13 5 997 - 140.- rez de suite 30 029/ 2 44*

« ™ « ' BOTTERENS
Ï Î JA VI \ '< Le Villard (subv.) 3 460.- 120.- rez 15.8.86 30 029/ 2 44*•LI. o4 à 1 i i
22 64 31 I BELLEGARDE
22 64 31 | I Bâtiment GFM 4 750.- 150.- 2 1.10.86 30 029/ 2 44*
22 Ç4 31 ; ] LA TOUR-DE-TRÊME
?„„! ! ' imp. des Erables 11 2,5 503.- 155.- 3 1.9.86 26 22 64 3
24 75 75 i i
24 75 75 ] ; VAULRUZ
22 63 41 ; Les Ouches (villa) 8 1950 - + 3 niv. 2 gar. de suite 35 23 16 2:

ol ll V, l CHÉNENS
ii ï . 1. Le Chêne 3,5 subv. 3 1.11.86 23 22 78 6:22 64 31 ' .
22 66 44 COURTION
28 41 54 La Poya 3,5 subv. 2 1.1.87 23 22 78 6:
22 13 03 DOMDIDIER
lo «t ai Les Grands-Ponts st. 570.- 1 x 1.9.86 12 75 26 4!
,„, ,! Les Grands-Ponts 2 650 - 80- 1 x 15.12.86 12 75 26 4!22 57 26
2316 23 DOMPIERRE
28 27 09 Dompierre 11 4,5 804- 160.- 2 de suite 17 22 81 8!

îî ^ îl DELLEY

28 48 29 Au Vill a9e 3'5 905 -- 50.- 1 de suite 12 75 26 4;

22 64 31 PREZ-VERS-NORÉAZ
22 64 31 U Campagnarde 4,5 1100.- 150.- r-1-2 de suite 23 22 78 6:
24 ?,

4 34 COURTEPIN

22 57 26 Au Cuillerey 4,5 1150.- 180.- rez de suite 26 22 64 3

22 1137 VILLAREPOS
221137 Au Village A 2,5 560.- 135.- rez à conv. 26 22 64 3
22 1137 Au Village A 3,5 795.- 180.- rez à conv. 26 22 64 3
2211 37 Au Village A 4,5 940.- 200.- rez à conv. 26 22 64 3
22 f4 ,] M0RAT
22 64 31 „ ... - - -  nnn nn n ... ... L- -, nn n. n."", Paganaweg 6 2,5 800.- 98.- 2 de suite 17 22 81 8!
H ^Î A Paganaweg O 3,5 875.- 108.- 1 de suite 17 22 81 8!24 22 84
24 46 96 PAYERNE
28 27 09 rue d'Yverdon 23 1,5 440 - 50.- 1 x de suite 29 61 25 7;
2316 23 rte d'Yverdon 59 3,5 980.- + pi.p.) 2 x de suite 61 53 3'
22 64 31 ZUMHOLZ
22 6* 3] Morgesuna 4,5 970 - 80.- rez de suite 26 22 64 3'22 54 41
2316 23 RUESCHEGG-HEUBACH r

Heubach 2.5 435- 130.- 2 de suite 26 22 64 3'

22 33 03 ¦ SCHWARZENBOURG
22 81 82 B Heckenweg 3 1 525.- 75- rez de suite 26 22 64 3
24 66 91 Heckenweg 7 3 815.- 135 - 1 de suite 26 22 64 3
24 61 66 Heckenweg 5 3 830.- 135.- 2 de suite 26 22 64 3
24 66 91 Freiburgstrasse 2 3 950 - 100.- 2 de suite 26 22 64 3
22 " 54 TAVEL

Schwarzseestrasse 4,5 1090.- 190.- rez x à conv. 26 22 64 3
SANGERNBODEN

l l^ l , Studerli 2 509.- 140.- s-s de suite 26 22 64 3
î î fiï î ]  Studerii . 2,5 663.- 140.- A de suite 26 22 64 3
ti T- Vn Studerii 4,5 843.- 220.- rez de suite 26 22 64 375 26 43
22 81 82 WÙNNEWIL

Lohmatte (subv.) 2,5 630.- 120 - rez x 1.12.86 26 22 64 3

031/31 01 01 Lohmatte (subv.) 4,5 982.- 150.- rez - 1.12.86 26 22 64 3

23 16 23
031/31 01 01

031/31 01 01 LOCAUX COMMERCIAUX
22 63 41

FRIBOURG
,,„ „, rue de l'Hôpital 39 (bur.) 4,5 1300.- 140.- 3 de suite 26 22 64 3

22 81 82 rte de la Fonderie 2 halle 60.-m»,an. 3 » conv. 26 22 64 3

22 81 82 rte de la Carrière 17 (80 m2| loc. 520 - rez 1.10.86 27 22 63 4
22 64 31 MARLY

rte de Fribourg 5 (8 pi. p.) 200 m2 2500- + 2  x de suite 35 2316 2:
22 78 62 NEYRUZ
22 64 31 rted'Onnens 30-50 m1 650 - compr. rez de suite 35 2316 2:
22 64 31
22 78 62 VILLAZ-ST-PIERRE
22 78 62 32° m* loc- 286° - 609'- 1 de suite 23 22 78 6!

immob. place Pépinet 2, Lausanne, 021 /22 29 16 28 S. & D. Bulliard, agence immobilière r. St-Pierre 22, Fribourg 22 47 5!
rue des Pilettes 1 , Fribourg 22 66 44 29 P. Stoudmann-Sogim SA r. du Maupas 2, Lausanne 021/20 56 0!
av. de la Gare 1, Lausanne 021/20 46 57 30 Régie Bulle SA rue N.-Glasson 5 B, Bulle 029/2 44*
rue Pierre-Aeby 187, Fribourg 22 78 62 32 IBEFI Gérances rte de la Glane 35, Fribourg 24 75 7!
rue de Romont 24 81 41 61 33 Sogerim SA rue de l'Hôpital 15, Fribourg 22 21 1 !
Pérolles 34 , Fribourg 22 1137 34 Michel Gaudard Pérolles 4, Fribourg 22 13 0!
place de la Gare 5, Fribourg 22 64 31 35 Pro Domo Fribourg SA Rte-Neuve 7, Fribourg 23 16 2!
r. de Lausanne 91 , Fribourg 22 63 41
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LES CEDRES
&#:•>:¦ CH. DE LA FÎEDOUTE VIL1JVRS-SUR-GLANE/FR1BOURG
"¦'?!•!•!%¦ arr '̂ <** 'XJS: Bertigny

NOUS LOUONS
dès le 1 " décembre 1986

. DES APPARTEMENTS DEïïm
v;-X;X;! 2 '/i pièces (63 m2 + balcon)
$:i::v* de Fr. 790.- à Fr. 915.-
$$:•: ¦!•: 3 yA pièces (84 m2 et 92 m2 + balcon;
ffiffi |« de Fr. 1050.- à Fr. 1230.-
»»§&' 4 Vi pièces (110 m2 + balcon)
SSS» de Fr. 1350.- à Fr. 1500.-

5 V4 pièces (140 m2 + balcon)
de Fr. 1630.- à Fr. 1720.-

Orientation plein sud

cuisines équipées de lave/sèche linge et , pour les
4 Vi et 5 Vi pièces, de machine à laver la vaisselle -
chauffage électrique individuel.

Dans la même résidence des appartements
sont à vendre.

Plaquette de vente et renseignements sui
simple demande.

agence 113) serge et daniel
immobilière ^m /̂ bulliard sa

k rue st-rJierre 22 1700 friboura/ch tel 037 224755 ,

!̂2S
CJ RÉGIE BULLE SA 1 \CJ OESTIMMESA
'"lllllll 5b, rue Nicolas Glasson, 1630 Bulle 029/2 4444  *W 

30 RUE SA'N™RE - 17°°™BOURG 037/22 81 82

A VENDRE A BULLE, à 2 pas du centre, des écoles et de ta forêt , A vendre à ECHARLEIMS

BELLES VILLAS JUMELÉES DE 5 Vi PIÈCES MAGNIFIQUE VILLA JUMELÉE DE 4 PIÈCES
superbe jardin d'hiver en prolongement du séjour , garage. ¦ Surface du terrain: 404 m2

Chauffage élec trique à circulation d'eau chaude. 
J*
!̂ ^rX Année de construction 1985/ 1986

Prix de vente: dès Fr. 498 000.- Hypothèque a disposition.jfeyrxa H H
Grâce à notre système de financement exclusif , analogue p/ m%J \̂ S 

Lhautrage: électrique

à l'aide fédérale, fonds nécessaires: Fr. 54 310.- Itl^é^?]/ 9 
Possibilité de créer 

une 
pièce supplémentaire

\* ̂ v> ŝ $11 sa
Charges financières mensuelle, 1™ année: Fr. 1811.- ^^£t  ̂

Prix 

de 
vente: 

Fr 295 °°°-
Demandez , sans engagement, notre notice de vente. Demandez sans engagement notre notice de vente

AGENCE IMMOB.UERE Wr .- -. -~  ̂ '
0' *rÇ-*'̂ ^̂ ^̂  ̂ a „ *2  ̂J^^LmvV Route de Planafm 36 - 1723 MARI* *-J ffiffiff̂  =-JL - "'/ s*m\\ \\\\ m̂\ m\\\\\ 

~ Route de Planafin 36 - 1723 MARIY V
BBRr ^^^r̂  ̂I I »̂ Ht ^-WFr. 495000.- W Jk ^̂ 1 -̂Wm ¦ -'fllPQ Terrains

- 1000 m2 de terrain WT* '¦  ̂
MM 

"" :?! » bâtir
linO SUpOrDO Vllld B̂ PfeT ^JI-^S Îrr B Kn A 5 minutes de Fribourg

individuelle mt wm m H ¦ ¦¦ Il :̂T: T,Tnn
H gMb^-̂II , m mmtm m H 1250 m2, Fr. 215 000.-

comprenant: BMf"*"W iÉE?W ^^" ¦M |̂ PRM .,, '-|

- grand séjour/salle à manger ¦¦¦¦¦ ^̂^̂^̂^ JJI ^H Unique :
- cuisine-bar (vitrocéram) à quelques minutes de Fribourg,
- 4 chambres à coucher
- loggia de 7 m2 

¦TH^T5O IMDIDIER | I 
~ 2 Parcelles 

<2 
x 70° m2

' Pour villas iume"*
- bain/W. -C. MQS l̂ v/ IVIl^ll̂ lCj* ] I I |̂ es avec p|ans et permis de construire.
- cave, local disponible, buanderie, garage, ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^W*1^̂ ^B I

À LOUER moins d'un quart d'heure de Fribourg, pro-
Cette petite merveille se trouve à 12-13 mi- ches communications , écoles,
nutes de Fribourg, dans une commune avec A DD A DTCIVACIVITC - 2 parcelles à 1005 m2, Fr. 131 000 -
taux d'impôt particulièrement favorable. Pro- I #¦**% ̂  ̂̂  ̂#¦% ̂ M I ¦_-1WI L_ I il I m-M ., i _ ^_ _
che communications , écoles , école secon- "- * J"^i M ¦ ¦-¦ WiM ̂  ¦ W - 1 parcelle à 1005 m*, Fr. 136000.-

daire . etc. de 21/£, 31/è et 41/£ pièces
Visite et documentation sans engagement ni j* ¦ ¦ ¦ AT%, ¦ ¦ ¦- T

ou.s œS Ŝ™™ S?
nt V6ndUS entièrement

frais pour vous. J\] | Q\j | 
eQU'PeS ' Pr6tS P°Ur '3 construction

Fonds propres Fr. 50000.- . — - — _
peuvent suffire de 147 m2 avec terrasse

e 037/46 30 30 Conception architecturale très plaisante/ à 2 pas des écoles, chauffage électrique  ̂U,a//H'0 "*u J«*
indiv., disponibles immédiatement ou à convenir. 

fj Pour visiter- 1J  ̂
037/46 

30 30 
» Actuellement : Conditions spéciales de location B Pour visiter j  V?* *?37

'*
6 30 30E

\ •"="=" l̂̂ ^Xf— M̂J W»̂ ——^LS^̂ A»^̂ 3S^̂ ^̂ ^ J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Visite sans engagement : « 037/75 32 52 -^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ r̂ w^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

REGIEUiUyDE FRIBOURG SA.

Rue de Romont 24 * 037/81 41 61 FRIBOURG

CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

piiPiiiiiiiiiii li'iii il
A louer E Villars-sur-Glâne, quartier des Dailles

Nos <
VOUS t

3S d
isons

ires af

!Z,5
6 pie îS + (

èces

is, qi
tyle fei

r. 506 (
jour 70
r. 353 (

r. 475 (

îbœuf, lu
sur 1600
IUX, 2 api

Uormir
Rosé, :
Trevva

TERRAINS AMENAGES
Courtepin, impôt Fr. -.80 Fr. 121.-y

Gumefens, au bord du lac Fr. 100 -,

Villars-sur-Glâne,
une des dernières parcelles...

PROQESTION !
TEL. 037 81 51 01

RUE PIERRE-AEBY 187

LUXUEUX APPARTEMENTS
DE 5 Vz PIÈCES

exposition plein sud, ensoleillement maximum

finitions soignées .
à proximité des écoles, commerces, banques, et(

Loyer: dès Fr. 1104 - + charges (immeuble subventionné

Disponibles de suite ou pour date à convenir.

¦s 037/22 64 31 - 037/22 75 65
Ouverture des bureaux:
9 h.-12 h. et 14h.-17 h.

i SERVICE DE RÉNOVATION ET D'ENTRETIEN
§ D'IMMEUBLES

IMLJ I A.ANTIGLIO S.A.
I E \\WZ S Constructions Ribourg

DEVIS SANS ENGAGEMENT
COORDINATION TOUS CORPS DE MÉTIERS

Bureaux rte de la Gruyère 6, Fribourg
« © 037/24 33 61

O

garagi
je
irage



!¦¦§¦¦¦
A louer A louer [ " ĵ J;\tj J | ̂ j rjl Kiflw M fil t [ TiW
Joseph-Chaley BEL Villas, Bungalow, dans la plus belle ur-
31 - APPARTEMENT banisation de la Costa Blanca, directement
appartement ""tu picrcç à la mer avec plage propre ,courts de tennis ,
314 nièces 

onrlfuto piscines ,Restaurant , Supermarché etc.o/2 fj ieoe& à GJvisieZ / jubin. Information et prospectus:
Libre dès le dus 7, sauna, fit- n BENISA IMMOBILIER SA, Via S.Balestra 9
1.10.1986 ness. Place de parc BJ 6900 Lugano , Tel . (091) 235344 

^

*-• 99 RQ "7 *3 BLM^^IMIIÎ1 \\m 'Ssl !¦

17-303728

APPARTEMENT _
3 nièces A |a route de la 

||*%serge et danielN
• mmŒrn^UPbulNardimmobilière N̂  ̂ r/OO fribourg rue st-plerre 22

tel.037 224755
Dans un endroit privilégié à Tinterin à
vendre

belle villa familiale
comprenant : un magnifique salon
avec cheminée, salle à manger ,
3 chambres à coucher , très grande
cuisine moderne. Possibilité d'aména-
ger 2 grandes chambres supplémen-
taires à l'étage. Cadre plaisant , vue sur
les Alpes, jardin arborisé 1200 m2.
Disponible novembre ou selon enten-
te.
Prix de vente 620 000.-, hypothè-
ques à disposition.

A vendre en Gruyère
zone verte , 2 km sortie RN 12,
15 min. de Vevey

Suite à transfert imprévu
dès 1.10. 1986.

beau 31/2 pièces
en attique à Villars-sur-Glâne

2 grandes chambres, cuisine habita-
ble, équipée, grand séjour avec che-
minée, terrasse, vue imprenable. Ri-
deaux neufs (3 mois), disponibles
ainsi que 2 armoires et lustrerie.
«82 12 81, int. 21
(h. de bureau).

17-37480

APPARTEMENT —
3 pièces A ,a route de la

Glane, à Villars- fà Villarlod, sur-Glâne, à louer

de suite. des garages In

individuels {
« 037/ 31 13 60 dès le 1.9.1986.

Loyer
17-303664 Fr. 120.-

par mois. c
Etudiant cherche à Renseignements |
louer en ville de Fri- par: ^
bourg e 037/43 26 08 <

c
studio OU .; ' ' " 

¦ ¦ t
Chambre A vendre '
indépendante une 

[

« 027/55 60 48 magnifique F(midi). chambre c
~-~̂ ~~—~"" d'enfant V.
URGENT! L .
Dame cherche en bols naturel-
.--i . ___.._ .._ comprenant yAPPARTEMENT : couchette com- f t214-3 PIÈCES plète, rustique, z
calme , ensoleillé, 1 commode à Ian- ,
pour fin septem- aer 4 tiroirs- 1 ar-
bre, de préf. dans mo™JJ Dortes *
petit immeuble. * 037/24 39 04

.037/46 14 12 1™222 tl
(le matin). —^^^^^^^_ î_ n

17-303717 q_^^ _̂—__ A remettre .
Riviera

A louer p
dans ferme TABAC-
appartement JOURNAUX
5 Dièces Loterie à numéros ,

avec appartement à
Fr. 1000 - 4 pièces. ¦
+ chauff. electr. Conditions 1

J 037/45 18 27 avanta9euses '
17-303729 «02 1/5 1 22 49 l

VILLA

m^ *
f

tout confort, grand living avec chemi
née, 5 chambres, sous-sol aménagé
garage indépendant pour 2 voitures
terrain 1400 m2.

Prix de vente: Fr. 495 000.-

FR BOURG. 18. RUE DE ROI\

nnûn Jl%\ seri9e eî daniel^
immoEW bul"ardimmoDiiiere ^^̂  T700 fribourg rue st-pierre 22

tel.037 224755
A vendre, à Belfaux, dans une situa-
tion dominante,

belle villa groupée
comprenant: salon, salle à manger
avec cheminée, 4 chambres à cou-
cher , 1 bureau, cuisine moderne
cave, buanderie.
Très bon ensoleillement , tranquillité
pelouse arborisée.
Prix: Fr. 420 000.-
Libre dès août 1986

L ou selon entente.

)NT, OUVERT LE LUND DES 13 h. 30

• 037/22 64 31 I
k 037/22 75 65 1 ^^_^____^_^__^^^^_

I . . I A louer entre Fribourg et Payerne¦ des bureaux I ¦ s r

1™« MAISON-VILLA
5 Vt pièces,

cuisine agencée, grand living,
4 chambres à coucher W.-C. +
W.-C.-salle de bains, jardin,
Libre de suite.

Fr. 1400.- par mois + charges.
¦B 037/ 26 24 88 ou
037/30 18 44

1 7-303734

louer

VILLA FAMILIALE
Estavayer-le-Lac

5-6 pièces, grand jardin,
Fr. 1500.- charges comprises

CLcm*-"-

AGENCE
iMMOB'IJr^

P0UBT
V°US'V'END

SmM 2 75*>

A vendre, à Saint-Gingolph

appartements
31/2 pièces, 85 m2

confort moderne, cheminée de sa-
lon.
Libres tout de suite.
Prix: Fr. 180 000.- et 150 000.-
Pour traiter: Fr. 30 000 -
v 025/77 25 94

A vendre, bas prix

AGENCEMENT
DE MAGASIN

étagères, meubles de rangement et
gondole.

Estavayer-le-Lac.

e 037/63 35 24 ou 63 21 89
17-37388

A louer à Beauregard
_ _£_  DCI A louer aux Franches-Montagnes

APPARTEMENT RESTAURANT-CAFÉ
de 6 chambres

2 salles d'eau si dans centre touristique,
petite salle à manger.

Machine a laver la vaisselle
Loyer avec charges: Fr. 1602.- Logement , loyer très raisonnable.

BSjaî Faire offre sous chiffre
¦¦¦ Éii MÉl ifl H 14-043325 . à Publicitas ,

Ksli 9j& *̂U|M£j 2800 Delémont.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Entreprise commerciale cherche

'
q^erd'Alt ** «<>CaUX

APPARTEMENT 2 bureaux plus d6pôt
* dans zone industrielle de la ville de

2/2 DI6C6S " UUPISX Fribourg et environs, ou Guin, Morat,
Flamatt , pour printemps 1987.

entièrement rénové.

Sous chiffre 20737, Annonces Fri-
- jardin d'agrément bourgeoises, place de la Gare 5,
- terrasse 170 1 Fribourg.

Fr. 1500.- charges comprises

APPARTEMENT 4% PIÈCES y —
Estavayer-le-Lac Jf t\ Vendre ^

cuisine agencée, verdure, ¦» p ¦¦
cheminée, B rflDOUrg
Fr. 1100.- charges comprises„„ ,„ -n c

_ bel appartement traversant
» U O / / O O  OU DO j m  A\ f  m 'At\
(avant 10 h. ou après 19 h.) £\ */*, r%|AppQ

au 6* étage
3 chambres à coucher , salon, hall,
cuisine agencée, W.-C. séparés,

ffl<lu6 foy balcons

SCHILD Mensualité: Fr. 708.-
SWITZERLAND Fonds propres à convenir.

„ ;_ Wm\m\%mmm\

B
A vendre à:

Montet
villa de 6 pièces, terrain de 1000 m2,
prix de vente Fr. 395 000.-
Réf. 169

Hé^̂  Corcelles
villa de 5 pièces, terrain de 1000 m2,
prix de vente Fr. 395 000.-
Réf. 142

^k Oleyres
Ĵ|k A quelques km d'Avenches ,

•̂ L villa de 
5 pièces, très belle situation,

^k terrain de 800 m2, prix de vente
^^W Fr. 440 000.-

V Réf. 175

'̂ w Pour tous renseignements
^V s'adressera:

Ŵ ÊÊmMmwamT x̂ m̂wamm

1 o £̂ °̂̂  i

N attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces
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'fcAS Wagons-lits Terns^e
J Premier Réseau Mondial du Voyage

mmW ̂  ̂
¦̂ ¦¦

«¦«1 16 PENSION COMPLÈTE Circuit accompagné par un guide
mWmmm\mm OFFRE UNIQUE... 1 semaine de visite et de suisse.
g WWkmf •" détente du 16 au 23 octobre 1986

" . A et du 23 au 30 octobre 1986

"̂  I f ^E' " ¦ l& ŝrrF  ̂ • 

les 
monastères de 

Rila 
et de

*l .OË-L *^i • les villes de Sofia , Plovdiv et

FLORIDE
I JÊ â^mF 3 DÉPARTS : -du 3 au 12 octobre 1986 2) Séjour à Orlando Voyage
I "ty 9 C1 - du 10 au 19 octobre 1986 plus une voiture de location et

 ̂
- du 16 au 25 octobre 1986 9 jours de logement en apparte-

-*33 «| ; ment à la résidence INN
BUT™ || i 3 FORMULES DE VACANCES: Dès Sfr. 1995.-

~  ̂
\i $*mœ 1) La Floride en toute liberté 3) Circuit en Floride Voyage

" JS mmR - ^ol Suisse-Floride et retour par plus une voiture de location et

émm*M. \ \9^mt ï m̂t British Airways séjour à Miami Fort Meyers et
SiÉH '̂î'lSP&À ^

* plus une voiture 'de location Orlando Dès Sfr. 2195 -
'
mWmaW ^Ùm 

AUM0 0ès S"' 1495- Accueil par s„ide suis*.

UR fi C# ¦ v.# »mW # IÏW # Chaque semaine du 11 octobre

QA P  3 PROGRAMMES au 22 novembre

Qy3tB DE VOYAGES CULTURELS : A) LENINGRAD-MOSCOU C) pour les AMIS DU CIRQUE
1 semaine en pension complète 13 jours du 3 au 15 octobre, en
dans un hôtel de lêre classe. visitant les cirques de Kiev,

Mm Excursions comprises. Fr. 895- Zaporojie, Minsk et Moscou. Avec
_ «EROFLOT -"**»»—'-^Mr-v^̂ yHb D\ ««rmir r>r.rt ^o A ...»r- „.,r contacts avec les artistes. Pension
&tn\~n..7iZ * ^^ç;;;,,,.,,; ,̂ ;¦ ¦-< -M B MEME PROGRAMME MAIS mmnlètp ' F r l 3RO -... Intourlst J t r  î :r n t i ' i ' t i  i f f ^ t̂ ^rtimnrM.nT . . «...M._.- _ ._ LUIlipiCLc. n. IJOU.^», : : . .-; . '!¦• *  -r '' (T^,,. -!- J-yi COMPRENANT LA VISITE DE

Z— Î̂ ^^̂ ^̂ É 
TALLINN 

(capitale 

de l'Estonie) Circuit accompagné par un guide

RENSEIGNEMENTS .*. ... ._ _ .
ET "̂ 2 Wagons-htsTmarosoros
INSCRIPTIONS

Bulle Rue Lécheretta 6 A (029) 313 13 - Fribourg Rue de Romont 10 (037) 813161

L'industrie M
graphique W\W

enrichit votre vie.

/ raisons
de choisir
l'Ecole Lémania
• Professeurs compétents et

dévoués
• Méthodes pédagogiques

éprouvées
• Enseignement individualisé
• Ambiance favorable à l'étude
• Large éventail de possibilités

de formation
• Situation privilégiée, au centre

dans un cadre de verdure
• Externat, internat

*̂̂  3#jfcdt 'U .̂'' ' à

INTERNAT-EXTERNAT

~^m" m ^—"teste'S

V* Nif» i 1 A li r ¦ _̂ow r" ~?,k \̂v 
ul i BON
T • -il pour une documentation
\t ïJF I gratuite et sans engagement
»/ D Maturité fédérale

D Baccalauréat français
D Diplôme de commerce
D Diplôme de secrétaire
D Dipl. de secr. de direction
D Cours intensif de français

I D Cours intensif d'anglais
D Collège secondaire

' D Primaire supérieure
D Préapprentissage

Prénom

Adresse

Localité

A renvoyer à l'Ecole Lémania
1001 Lausanne
Chemin de Préville 3
Télex 26600

lll^^^^M
/  ̂ Une offre \¦/ formidable j >̂^( pour un vendeur J ^Kl

V capable /  Sï^A

Pour notre succursale Radïo-Hi-Fi-Vidéo-TV, à Fribourg, nous cherchons ¦ .

VENDEUR
Si vous possédez des dons ou une bonne expérience dans la vente et si vous aimez
le contact avec notre clientèle, vous aurez bientôt chez nous une place impor-
tante. . ' . . . , '
Ce poste requiert un esprit ouvert , capable d'initiative et le sens des responsa-
bilités. •* "' * ':
Ambiance de travail agréable, rémunération au-dessus de la.moyenne et de no.m-
breux avantages sociaux dans la première entreprise suisse romande.

Date d'entrée à convenir.

Langues : français et allemand.

Si vous vous intéressez à cet emploi et souhaitez des renseignements complé-
mentaires , veuillez s.v.p. vous adresser par écrit ou par téléphone à:

REDIFFUSION SA, rue Saint-Pierre 26, à l'att. de M. Allemann,
1700 Fribourg, s 037/22 55 51.

GTD-5, 1985
lhasa,29 950km
GL-3 , 1985
argent polaire,
16 000 km
Match, 1985
rouge, 22 000 km
Royal GX-5,1983
vert met., 32 300 km
GL-S, cat. CH,.1986
rouge, 30 000 km

GT . 1985
bleu met., 11 000 km
GT.1983
aut., Champagne .
45 000 km

Va riant G L, 1985
argent, 51 000 km
Variant GL5E , 1985
toit coul.. sièges sport
blanche, 45 000 km
GL5E . 1983
bleu met., 39 000 km
GLS, 1981
blanche, 58 900 km

GL5E . 1984
vert met . 40 500 km
GLE, 1981
toit coul., brun met.
68 000 km
GLS, 1978
cuivre . 74 000 km
Quattro, 1983
loit coul., blanche,
76 000 km

Opel Ascona CD 1800
E. 1985
aut., toit coul., jantes
alu, 4 roues d'hiver,
rouge met., 41 700km
Ford EscortGhla , 1981
brun met., 71 000 km
Opel Kadett GSI, 1985
noire , 51 000 km
Opel Ascona 1800 E,
1985
brune, 14 500 km
Opel Ascona C Sprint
18001,1986
toit soleil , 4 pneus '
d'hiver, rouge, 8000 km

Ouverture

quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne

032 25 13 13

Jeudi 14/Vendredi 15 août 1986 . 29

Le département marketing et ventes d'une de nos sociétés
cherche une

SECRÉTAIRE
dont les tâches sont les suivantes:

Responsabilité du secrétariat d'une part de l'équipe de repré-
sentants (statistiques, logistique du matériel promotionnel,
contacts téléphoniques avec la clientèle) et d'autre.part d'un
product manager (correspondance, dactylographie, suivi
des dossiers).

La. préférence sera donnée à une candidate possédanfuhe
formation commerciale , de très bonnes connaissances de
l'allemand et quelques années d'expérience.

Entrée: aussi vite que possible.

Veuillez envoyer votre offre écrite à: .

GALENICA HOLDING AG
Zentraler Personaldiehst
z.Hd Frau L. Leuenberger .
Murtenstrasse/Untermattweg 8
3001 Bern, -B 031/55 22 22 . • '. • ' . . '

GALENICA

ili^HHi
A *mm\ mm\A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\mmA ^r *

Seul le

X 

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un "Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

.... * : . ..; 
^I Veuillez me verser Fr. w

I Je rembourserai par mois Fr I¦ I
^^•

^¦"¦"«w
^ 

I Nom

/ rapide \ ' 
p,énon) !

( simple J ! 
Rue N° !I . .  . Il  NP/localitéV discretJ j

^  ̂
_^r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à |

I Banque Procrèdit I
^M̂ HHH |B|-||||| B J 

1701 
Fnbourg. Rue de la Banque 1- J

| Tel 037.-811131 6 , M3 |



Première - 2* semaine. PLANQUEZ-'
revient eh force pour sauver
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Plus c'est haut |
plus c'est beau.!
Ski d'été
Glacier de Tortin: 2 téléphériques - 2 télé-
skis, 8 km de pistes, restaurant

Excursions

Téléphériques Tortin - Col des gentianes -
Mont-Fort: vue panoramique magnifique c
360 degrés, altitude 3330 mètres

Télécabine Haute-Nendaz - Tracouet:
toute la fraîcheur de l'alpe, restaurant de
Tracouet, altitude 2200 mètres

Renseignements: |̂< f  ̂**/ rv,
tél. 027 88 21 66 ''fel& Wnenoc»

Bienvenus
mmmmmmmmWreka: M

CHEQUES

VA
FRIBOURG

Café des Grand-Places
(Cabaret Chaud 7)

Les jeudi 14, vendredi 15 et
samedi 16 août 1986, dès 21 h.

Entrée Fr. 8.- (Fr. 10.-)

Manger (boire) et danser avec Jet.Five
à partir de 19 h.

Souper + danse prix forfait. Fr. 18

Inscriptions sur place ou tél.
* 037/ 22 70 69

PREMIÈRE SUISSE avec Genève, Lausannel 2* SEMAINE 2- SEMAINE

15h, 20h30, 10 ans - DOLBY-STÉRÉO ! 20h30 + ve/sa/di 15h 15 PREMIÈRE SUISSE
10ans 20h30, 23h + ve/sa 15h

RALPH MACCHIO PAT MORITA . + di 15h . 18h 15 - 1 6  ans

E 

PLANQUEZ-VOUS ! M»J:l"!l.li:iU MA'\'\

-mm» >_• -«¦ -m-m -m tih i&Ë ̂ mmW à̂aLn, m BMr ŵ  ̂ mgttttmmgggamKarateKid v ft5£flpr BSBÊSÊ
Le moment de vérité II ^ 3̂IWES«8; -̂ ¦ïï« Kif ï̂l^̂ ^... L'histoire continue ¦wùai*«iBiiiSllMaM 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ B

mmamm
mm^mm^ ^^^^^ ^'L^JI^^B mm̂ mmlm^ 

Bus camping
I —— 1 

*^̂ ^̂ ^̂ M . . . NISSAN
I 2" SEMAINE | PREMIÈRE SUISSE | PREMIÈRE | URVAN

15h30, 21h:.12 ans | avec Genève, Lausanne 
1 20h45. 23H15 + ve/sa 2 chambres

! 
20h45 + ve/sa/di 15h 15 15h15 + di 15M5. 18h frigo, chauffage,

Des combats aériens 10 ans . 18 ans 
crédit ou leasing,¦

f comme on n'en a jamais vu! | ¦¦¦¦¦ ?232311 Leur entraînement tourna au cauchemar,
à un combat meurtrier pour leur survie! * 037/0.3 J1 95
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Le nouveau film de la réalisatrice
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Récital de piano
DANIEL BARENBOIM

Unique récital en Suisse

Liszt
Location : Office du tourisme, Fnbourc
Square des Places 1, s 037/23 25 5!
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Tous les amis et clients du

lotion... CAFÉ DU CERF

--P--̂ —̂ à Estavayer-le-Lac
agu SSR sont cordialement invités à

££'î£. l'apéritif offert
le vendredi 15 août 1986,

myn .\ i dès 17 h.
m u sa ,i marquant la fin des travaux
« de l'hôpM de rénovation du P U B
rnbourg S .

SOCIETE DES CONCERTS - FRIB0URC

Au a de Université
Lundi 1er septembre 1986, a 20 r

17-1061
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CONCOURS HIPPIQUE AMICAL

«LA SCHURRA»
VENDREDI 15 AOÛT 1986

PREMIER DÉPART: 8 h. précises

MÉMORIAL BÉATRICE MARTINET
Buvette et restauration chaude sur place

17-3708 1

PAYERNE HALLES DES FÊTES
Vendredi 15 août 1986, dès 21 h.

SUPER BAL

• BAR • BAR a BAR •
Se recommande: La Commission de danse

des tireurs à la cible
17-37408

CORPATAUX 15 et 16 août 1986 de 20 h. à 1 h.
Restaurant de l'Etoile

bal de la ITI Ï — Gt© avec le duo CHRIST AL

Ambiance rétro, bar chilien, bar à bière, raclettes, saucisses.
Organisation : Amicale des vétérans de Corpataux.

17-37521

«Coupe
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¦ÉB îBIM Ĵ ÎHÉHiHHIIBHÉÉiAÉlÉiÉiÉÉÉB̂ flHBJH m eux aussi de goûter

à ce dessert.
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(100 g = -.60)

En vente dans les MM et MMM

Vendredi 15 août à 20 h. 30
Grande salle de Cheyres

SUPER CONCERT
MUSIQUE TROPICALE

avec Black - With

ses chanteuses et danseuses
Béguine - Reggae

Bar — Buvette — Ambiance

ROMONT ^> r̂zrFête de la ^JlQfcg |̂MI-AOÛT ^4*|--S«L/
Attractions foraines sur la place du Château

Famille Pierre Wetzel
17-36971
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Grâce au télécabine moderne à 6 places, ~̂"¦""""^̂ —
vous atteignez, en 9 minutes seulement, le
Rellerli et son panorama unique. Excellent Citroën Visa
restaurant de montagne. Point de départ
d'innombrables excursions „vn 17 nm|.mm m m m a  n M I  cXU,. O / \J\J\J MM ,par les hautes routes de -̂^MKÏ/T/TKla région. 4ÊÈ?~7 î3\ Fr' 690° ~ ou cré"

**¦*****¦ Rest de montaane 030/44166 ~~3 —"V \êE*J

par les hautes routes de j t f âM W î h-.la région. /éÊÊWiiWfc
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Rest de montagne 030/44166 =§f iz  ̂ E=
Stat Télécabine 030/44054 SCHONRIED
Office du tourisme 030/41919 I

¦s 037/62 11 41
17-3011

Vendredi 15 août 1986
Ouverture dès 20 heures
Animation au bar

Samedi-f dimanche 16 + 17 août 1986

Recrotzon
de Bonn (Guin)

Ambiance avec l'orchestre «Taverna»

Menu de Recrotzon :
jambon de campagne garni,
poires à botzi, rôti d'agneau, Voressen,
bretzels, beignets, etc.

Cantine

(Veuillez réserver s.v.p. au
tél. • 037/ 43 11 15)

Invitation cordiale: Raphaël Henkel
17-1700

<§> BOSCH

Ë?S1-_JË^

TBT —— -is/

Plus de froid
avec moins d'énergie!

màÈJk £ l*YASSM£/r Say
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Rue de Lausanne 80 s 22 80 81



Jeudi UIJBERTÉ SPORTS

L'objectif du FC Fribourg est parfaitement clair: monter en ligue B

«Nous avons plus de cordes à notre arc»

m
« Cette fois, nous n'avons plus le choix. Nous ne pouvons plus dire, comme an

début de la saison passée, que nous voulons faire le maximum et obtenir le meilleur
résultat possible. L'objectif aujourd'hui, c'est la montée en ligue nationale B ». C«
langage parfaitement clair, c'est Eugène Battmann, l'entraîneur du FC Fribourg.
qui le tient à la veille de la reprise du

L'Alsacien avait probablement été
le plus touché, plus encore que ses
joueurs , par l'échec de juin dernier ,
consommé au moment où le plus dui
paraissait fait. Mais c'est désormais du
passé : « Il ne vaut pas la peine de regar-
der derrière soi ; on n en parle plus el
c'est bien ainsi. Ce qui compte au-
jourd'hui, c'est ce qui est devant nous
et ce retour en ligue B que nous devons
réussir à tout prix». Cette ambition
clairement affichée est dans la logique
des choses et c'est le contraire qui
serait étonnant et même décevant.

En quantité et en qualité

( Grâce à une judicieuse campagne de
transferts, le FC Fribourg est, en effet,
encore mieux armé pour parvenir à ses
fins avec l'arrivée de plusieurs élé-
ments qui portent le contingent à vingt
unités. Eugène Battmann s'en réjouit
d'autant plus que l'amélioration n'est
pas seulement quantitative. «Le
contingent s'est étoffe , en quantité
mais aussi en qualité, ce qui est une
très bonne chose, même si cela crée
quelques problèmes. Mais les joueurs
sont à même de comprendre cette si-
tuation de concurrence et d'en prendre
leur parti». Fribourg ne devrait donc
pas avoir à subir , comme le printemps
dernier, les conséquences d'un effectif
un peu trop restreint , surtout quand
apparaissent les blessures. Or c'est déjà
le cas: Gremaud souffre d'une nou-
velle contracture qui paraît heureuse-
ment moins importante que la premiè-
re; Zaugg, qui «traîne » une tendinite
depuis trois mois vient de reprendre
l'entraînement alors que Chassot s'esl
fait une entorse à une cheville avec les
juniors suisses. Si l'on ajoute que Jean-
Luc Schafer est à l'école de recrues el
donc en retard dans sa préparation , on
voit qu 'il n'y a malgré tout pas plétho-
re.

L'intégration des nouveaux s'est
faite à satisfaction après l'inévitable
période d'adaptation. «Ils sont main-
tenant acceptés par les autres et se sen-
tent bien chez nous, je crois, souligne
Battmann. Il faut dire que, à l'excep-
tion de Zimmermann, ce sont tous des

14/Vendredi 15 août 1986

championnat de première ligue.

jeunes. Pour ma part , je suis satisfail
d'eux. Ils affichent de bonnes disposi-
tions et peuvent tous nous apportei
quelque chose. Bien sûr, les places se-
ront un peu chères, mais c'est la loi en
sport et la concurrence est une bonne
chose.»

Surtout, pourrait-on ajouter , au sein
d'une équipe qui a des ambitions et qu:
ne sera pas la seule à vouloir monter er
ligue B. Au rang des principaux rivau?
des Fribourgeois, l'Alsacien cite
d'abord Yverdon: «Les Vaudois oni
perdu Paduano mais ils se sont nette-
ment renforcés avec de jeunes Xa-
maxiens. Je pense que Grand-Lancy Vî
confirmer son remarquable parcours
de la saison passée et qu 'il faudra
compter avec le Stade Lausanne de*
Pfister qui sera très fort. Enfin , il y a
souvent un néo-promu qui crée la sur-
prise. Je ne connais pas très bien Châtel
mais je suis d'avis qu 'il faudra quand
même les prendre en considération».

La même conception,
un autre style

Sur le plan du jeu , Fribourg restera
fidèle aux principes qu 'il a toujours
appliqués sous la houlette d'Eugène
Battmann. «La conception restera la
même avec une construction depuis
l'arrière. Nous n'allons pas commen-
cer à «balancer» de grandes balles
mais notre style sera certainement ur
peu différent. Nous appliquerons ur
autre système de jeu en fonction de;
joueurs à disposition. Je dirais que
nous avons plus de cordes à notre arc
La saison passée, nous avons souffen
de ne posséder que deux attaquants
excellents, certes, mais un peu légers
surtout sur terrain lourd ou face à des
défenses athlétiques et regroupées. Au-
jourd'hui ce handicap est comblé di
fait que j'ai plus de gars capables de
faire la décision tout seuls (Zimmer-
mann , Raboud, Bonnet). Le Gruérien.
notamment, peut nous apporter énor-
mément sur le plan offensif même si
cet appétit d'attaquer provoque parfois
quelques petits problèmes défensifs.II
y aura encore quelques automatismes
à régler dans les permutations et la cou-

Avec, entre autres, un Coria qui retrouvera sa meilleure place et un Raboud (à droite), au talent prometteur, Fribourg aur
encore plus de cordes à son arc. GD Alain Wich
verture. A cela s'ajoutent le poids ap
porté par Bussard en attaque et h
retour de Coria en ligne intermédiaire
il jouera demi défensif et c'est sa meil
leure place. Tout cela fait beaucoup
plus de possibilités», souligne l'entraî-
neur fribourgeois.

Espérons simplement qu'elles per-
mettront au FC Fribourg de se retrou-
ver en ligue B puisque, s'il a le choix
des moyens, il n'a pas celui de la fin
c'est Eugène Battmann lui-même qu
le dit et ses joueurs partagent , à n'er
pas douter , sa conviction , qu 'il s'agisse
des anciens, des jeunes ou des nou
veaux venus. D'ailleurs , ils ont travail
lé ferme pendant la période de prépa>
ration , surtout physiquement. «Cela £
été assez dur pour eux mais ils n 'oni
pas chômé. Ainsi , à Soleure en Coupe
on a senti que la forme n 'était plus tel-
lement loin », conclut l'Alsacien. C'esi
important puisque le championnat
lui , est tout près. Marcel Gobel

l CONTINGENT

Gardiens
Mollard François
Cuennet Jean-Michel

10.3.52
12.2.6*:

Défenseurs
Brùgger Didier
Brulhart Christophe
Bulliard Dominique
Gremaud Jacques
Rappo Jean-Daniel
Schafer Franz

Milieu de terrair
Corboud Patrick
Coria Carlos
Raboud Jean-Luc
Rao Alexandre
Schnebelen Christian
Zaugg Jean-Pierre
Zimmermann Roger

2.5.5S
15.9.6*:
18.7.6C
4.5.52
6.5.62

.61

9.7.6:
13.5.61
5.4.6:

28.8.6(
23.8.61
8.2.5e

26.7.5:

Attaquants
Bonnet Claude-Alain 21
Bussard Yves 31
Chassot Frédéric 31
Schafer Jean-Luc 22
Wider Arsène 16

Matches de préparation
Fribourg - Sion
Fribourg - Bulle
Fribourg - Montreux
Fribourg - Monthey
Fribourg - Savièse
Fribourg - Malley
Fribourg - Central
* = matches de 50 minutes sui
journée au tournoi de Sales.

Deux Fribourgeois: Chassot et Wyss
Les sélections suisses juniors en pfeparatior

Mardi 19 août , la sélection suisse
juniors des moins de 17 ans, affrontera
le club de 2e ligue du FC Mùnsingen ,
sur le terrain de la formation bernoise,
et, une semaine plus tard , mardi 16
août, la sélection suisse juniors UEFA
(joueurs de 17 et 18 ans) disputera un
match de préparation , au Neufeld, à
Berne, contre le club de première ligue
local. 16 Romands, 15 Alémaniques et
4 Tessinois font partie de ces sélec-
tions.

Voici la liste des 35 joueurs sélec-
tionnés:

Suisse, moins de 17 ans. Gardiens:
Peter Scheurer (La Chaux-de-Fonds),
Olivier Stragiotti (Lausanne). Arriè-
res: Robert Bùsser (Saint-Gall), Chris-
tian Gay (La Chaux-de-Fonds), Félix
Ruoff (Grasshoppers-Club), Marcel
Sommerhalder (Lucerne), Christian
Stùbi (Goldach), Bernhard Wyss
(Chiètres). - Demis: Marco Balmelli
(Concordia Bâle), Laurent Breit (Ve-
vey), Vincent Giunta (CS Chênois),
René Morf (Lugano), Yves Pache
(Lausanne), Sacha Reich (Bellinzone).

Ce soir, finales du
championnat de la Brillaz

Le tour de qualification du cham-
pionnat 1986 de la Brillaz est clos. Il esl
ainsi l'heure des finales. Ces dernières
auront lieu ce soir jeudi et réuniront les
équipes classées aux deux premières
places de chaque groupe.

Le programme de ces finales est du
reste conçu comme suit:

- finale 3e et 4e place: Noréaz - Prez
(à 19 h.);

- finale \" et 2e place: Lentigny -
Onnens (à 20 h. 45). Jan

- Avants: Vincent Colletti (CS Chê-
nois), Pascal Crémieux (Lausanne),
Olivier Gygax (Soleure), Daniel Wyss
(SC Feulenbach).

Suisse, juniors UEFA. Gardiens
Patrice Mûller (Neuchâtel Xamax).
Patrick Pfrunder (Hochdorf). - Arriè-
res: Gilbert Epars (Servette), Jean-Phi-
lippe Gigon (Bure), Daniele Penzavalli
(Lugano), Roger Rôlh (Xamax), Beal
Theiler (Thoune). - Demis: Davide
Bizzozero (AC Bellinzone), Patrick
Blumenthal (Ilanz), Philippe Kalberei
(Mels), Patrick Sylvestre (La Chaux-
de-Fonds), Massimo Ceccaroni (Bâle).
- Avants: Frédéric Chassot (Fribourg).
Stéphane Chapuisat (ES Malley), Da-
niel Lanz (Derendingen), Remo Stei-
ner (Aesch), Beat Studer (Red Star).

(Si;

Eliminatoires olympiques

Début en novembre
En cas de succès face au Liechtens-

tein en préqualification, l'équipe de
Suisse olympique , dirigée par Rolf
Blâttler , entamera le 8 novembre ,
contre la Norvège , les éliminatoires en
vue du tournoi des Jeux de Séoul en
1988.

Le calendrier des matches de la Suiss*
dans le groupe 4:

1986. 8 novembre: Suisse-Norvège. 3 dé-
cembre: Turquie-Suisse. - 1987, 16 avril:
Suisse-Bulgarie. 26 août: Norvège-Suisse. 7
octobre: Suisse-Turquie, 28 octobre: Suis-
se-URSS. - 1988. 13 avril: Bulgarie-Suisse.
10 mai: URSS-Suisse. (Si)

• Football. - Gênes. Coupe Christo
phe Colomb. Demi-finales: AC Milan
Argentinos Juniors 1-1 , 6-5 aux pénal '
tys. Genoa - Sampdoria 1-1 , 7-6 au>
penaltys.

Bùhlmann, candidat à la présidence

Recréer un esprit
Depuis près de deux ans, le FC

Fribourg n'a plus de président, Tin
térim étant assuré par un triumvi
rat. Cette vacance, qui n'allait pas
sans inconvénients malgré la bonne
volonté des gens en place, est er
passe de prendre fin avec la pro-
chaine arrivée à la tête du club de
M. Arnold Bùhlmann, dont la can
didature sera présentée à la pro
chaine assemblée générale à la fïi
du mois. Bien qu 'il ait toutes le:
chances d'être accueilli à bras ou
verts, M. Bùhlmann a d'abord hési
té à s'exprimer et ne l'a finalemen
fait qu'en parfait accord avec le co
mité en place.

«Je ne suis pas encore présiden
du FC Fribourg, souligne-t-il d'em
blée ; jusqu 'au 25 août , je reste, er
revanche, celui du Fribourg Olym
pic où, comme je l'avais annoncé i
y a un an, je céderai mon poste à M
Marangoni , le 25 août. Je parle er
qualité de candidat à la présidence
du FC Fribourg et je tiens à ce que
cela soit parfaitement clair. Je ni
veux pas donner l'impression d<
faire un coup de force : il y a dans c<
club un équilibre qui se recrée e
une multitude de gens qui son
prêts à travailler pour lui. Il serai
maladroit de les brusquer en ven
dant trop tôt la peau de l'ours. J(
suis candidat : l'assemblée tranche
ra».

Cette attitude de réserve honore
celui qui l'observe mais on imagine
mal que l'assemblée refuse ce « pa
tron» qui fait défaut au club depui ;
de trop longs mois. D'autant plu ;
que M. Bùhlmann possède les qua
lités requises par la fonction : sor
expérience à la tête d'Olympic er

g 60 témoigne même si la tâche qui Fat-
'5

*
63 tenc^ au 

^ sera tr^s différente. « ̂
'369 Olympic, il faut toujours être dan;
'367 'es tro's Premiers tandis que là, il \i
2*63 d'abord s'agir de repartir mais tou

ce que j 'ai appris jusqu 'ici va me
servir». Le candidat à la présidence
a des idées claires sur les objectifs i
atteindre. «Ce sont ceux que de
vrait avoir tout nouveau comité e;
tout candidat à la présidence,- rao
ou un autre . Il faut d'abord recrée-
une structure de direction du clut
qui est indispensable. Jusqu 'ici, il ;
avait énormément de personnes e
de départements ; dans ces derniers
la plupart ont fait du très bon tra
vail et certains même, un travai
remarquable. Mais en ordre disper
se. Il faut absolument revenir à une
notion de comité qui prend des dé
cisions en tant que comité dans sof

A ces matches s'ajoute la qualifica
lion en Coupe de Suisse (premier tour '
aux dépens de Blustavia Soleure
(3-1).

ensemble. Il n'y aura plus de comiti
directeur - une formule dépassée -
mais un comité d'une douzaine di
membres travaillant en collégialiti
et dans la transparence. Et toutes le
décisions devront être prises dan

"ce comité, qu 'il s'agisse de football
de finances , d'équipements, d<
transferts ou d'organisations di
manifestation. Une seule excep
tion : la composition de l'équipe, ci
qui ne signifie d'ailleurs pas qui
l'entraîneur n'ait pas de comptes ;
rendre».

S'il a son idée sur la manière d<
diriger le club, M. Bùhlmann sai
aussi à quoi il veut s'atteler. « Il es
d'abord essentiel que tout le mondi
travaille ensemble et rapidement
sinon les gens vont se lasser de voi
ce FC Fribourg en première ligue. I
y a tout un esprit à recréer, un cli
mat de confiance à développer
Maintenant nous devons tous, ai
sein du club, avoir le même objec
tif: la promotion. Cela ne se fer;
pas si l'on ne reconstruit pas un vra
club avec, autour de lui , un vérita
ble esprit FC Fribourg. Il ne sert i
rien de se dire qu'on a été un granc
club. Il faut travailler à le redeve
nir: pas un grand club comme Ser
vette ou GC mais Fribourg étan
une capitale, sa place est celle d'une
bonne équipe de ligue nationale
Pour y parvenir, le comité a prouve
qu 'il était prêt à prendre des ris
ques: les transferts effectués son
ceux qui étaient prévus pour la li
gue B ; un attaquant étranger serai
simplement venu s'y ajouter».

Toutefois cette promotion don
M. Bùhlmann entend qu'elle soi
l'objectif de tous ne rejette pas tou
le reste à l'arrière-plan. C'est pour
quoi il souligne l'immense effor
qui a été fait durant l'été chez le:
juniors, interrégionaux surtou
mais sans que les cantonaux soien
négligés. «Pour j uger de notre réus
site, il y aura deux éléments : la pre
mière équipe , bien sur, mais auss
l'intérêt que manifesteront les ju
niors et leurs parents pour le FC
Fribourg. Quand les jeunes feron
la queue pour venir jouer à Fri
bourg parce que c'est un honneur
nous pourrons dire que nous avon:
réussi. Pour cela , il faut que tout le
monde réponde : dujoueur au spec
tateur en passant par les dirigeants
l'entraîneur , les supporters et 1:
presse. Beaucoup dépendra de l'at
titude du public; si les gens son
derrière nous, qu 'ils nous soutien
nent et qu 'ils pardonnent aussi le:
erreurs, nous réussirons». M.G



Jeudi

... au chalet
/ . . / C est dans le

/  4S&/ vaste massif italien
/ Ax' des Dolomites qu'est
/ \^y née l'escalade moderne de
£$/ haut niveau. Les cathédrales
y' et les donjons de pierre de ce
/ massif de 6000 km2 qui entoure

/ la célèbre station de Cortina d'Am-
pezzo font l'objet d'un guide de la

collection « Les cent plus belles courses
et randonnées », que dirigeait le guide
Gaston RébufTat.

Une présentation de la géologie du
massif, de l'histoire de l'alpinisme au-
tour de Cortina, des techniques d'alpi-
nisme à utiliser dans le massif précè-
dent la description d'un choix de cent
courses et randonnées , rangées par or-
dre de difficulté croissante, qui vont de
la simple haute route ouverte au mar-
cheur convenablement chaussé aux dé-
lirants miroirs verticaux des Lavaredo,
de la Torre Trieste ou du Sasso délia
Croce, strictement réservés aux plus
audacieuses des mouches humaines.

L'alpiniste en chambre appréciera
l'iconographie somptueuse (160 pho-
tos couleurs , 100 en noir et blanc) et la
qualité du papier glacé. Celui qui préfè-
re se colleter au rocher devra faire mar-
cher la photocopieuse : ni le format ni
le poids de l'ouvrage ne permettent de
le fourrer entre thermos et pitons dans
le sac à dos ; encore moins de le consul-
ter en pleine paroi. A.R.

Gino Buscaini, «Les Dolomites
orientales » collection « Les cent plus
belles courses et randonnées», Editions
Denoël.

... en promenade
' La nature a la
cote. Les flores et au-

f  *\y/ très guides se multi-
••Qs./ plient dans les vitrines des
ŷ librairies. Peu cependant

, / permettent une approche glo-
' baie, écologique, de la vie et de
ses supports sous une forme encore

' utilisable par le promeneur. Un ou-
vrage récent \ise à initier la famille à
une meilleure connaissance et une
meilleure compréhension de la nature
considérée comme un ensemble. II em-
mène la famille à travers bois, champs,
vergers , survole étangs, lacs et rivières
pour permettre de ramener, à la place
d'un bouquet vite fané, une moisson
de connaissances acquises sans
contrainte ni ennui. Et de constater
que la flaque du chemin ou le petit bois
d'à côté offrent de quoi stimuler imagi-
nation et curiosité à tout âge. A.R.

Patricia Touyre, « Observer la na-
ture en pr omenade», Editions Bordas.
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Sur les routes touristiques

Moutons de Panurge
Un beau jour de juillet , je suis allée à à quelques kilomètres des sites touristi- . \^\ - -

Gruyères, le temps d 'un coup d 'oeil, his- ques. Je l'ai vécu, l 'autre jour, en quit-
toire d 'apprécier l 'ajfluence touristique tant Gruyères sur le coup de midi. Dix 'du
dans la cité comtale qui, même au plus minutes plus tard, j 'ai mangé tranquil- À ^ÊStriste de l 'hiver, voit défiler - un peu plus lemen t sur une terrasse ombragée. At-
vite, il est vra i - des Japonais qui «font tablés, les gens du pays souriaient de WŜÊ .l 'Europe en quinze jours ». vous voir défiler, touristes imperturba- ÎÉ9 ***"

En juillet , c 'est la cohue. On f ait le blés et innombrables. Vous ne vous lais- * JËàmT *Wu •fàfr*siège des terrasses à l 'ombre. Il faut siez point distraire de l 'itinéraire balisé *~* ŝ» B̂
s 'armer de patience au bazar comme qui vous menait tout droit dans la «¦M-MB
au restaurant. Avec du personnel solli- gueule du loup : la cohue d 'un haut lieu f a m Ê Ê  fÉ ' Wp

prie, la fantaisie de demander la dijfé- En vous regardant passer, je me suis Jmk Br^K^ arence entre une crêpe gruérienne et une souvenue d 'une journée torride au Ty- Mr Jfondu e. La tension monterait d 'un cran roi. Suivant la foule, je m 'étais engouf MMWL JBet puis les enfants sont impatients ; ils f rée dans une télécabine pour constater, ivâÉlvous ont suivi de mauvaise grâce dans une fois au sommet de cette magnifique
deux ou tro is bistrots avant de trouver montagn e (la Zugspitze), qu 'un épais B^^^^ ïHP^Bune table. Alors, va pour le steak-frites brouillard nous empêchait de voir les I Sj  u|
et la niçoise. Au moins, on sait ce que sommets enneigés des Alpes bavaroises BHJ BBÉ Ĵ Î

Le tourisme dans les lieux fréquen- était de surcroît surchargé et qu 'il y ¦ M'
tés, c 'est souvent ça, ici ou ailleurs, avait trois heures d 'attente dans des
cependant qu 'à la maison , on rêvait couloirs à courants d 'airs pour redes- B t ^u,̂ ! Bh . ^W^Licalme et détente, les jambes allongées cendre dans la vallée ensoleillée. K ^
sous la table, tandis qu 'une serveuse A ce jeu-là , qui ne s 'y est laissé pren-
souriante était aux petits soins. Ce rêve, dre un jour ou l 'autre ?
ma foi bien raisonnable, existe, souvent MPD ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ KS^̂ B^̂ M''̂ »
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Soigner sa tension...
et ne plus être chauve !

Des millions de chauves américains
et des milliers de spéculateurs bour-
siers attendent avec anxiété la décision
du Département de la santé américain
sur une lotion-miracle pour faire re-
pousser les cheveux.

Il s'agit à l'origine d'un médicament
utilisé depuis vingt ans pour soigner la
tension artérielle. Cette substance, in-
titulée Minoxidil et commercialisée
par la firme Upjohn sous le nom de
Loniten produisait de curieux effets
secondaires : environ 80% des patients
développaient une pilosité sur le front ,
les tempes, les joues, les bras, les jam-
bes, le dos et aussi le scalp.

Ces poils intempestifs étaient tolérés
parce que le médicament, potentielle-
ment dangereux, était utilisé seule-
ment pour les patients qui ne réagis-
saient pas aux autres drogues.

Les chercheurs d'Upjohn ont alors
eu l'idée de passer une solution de

Minoxidil sur le cuir chevelu et décou-
vrirent qu'elle faisait pousser les che-
veux. Des expérimentations ont com-
mencé en 1983 sur ce produit qui fut
intitulé « Regaine». L'an dernier, la
firme a demandé à la Food and drug
administration (FDA) l'autorisation
de commercialiser le Minoxidil pour
les chauves.

La FDA n'a pas encore donné sa
réponse mais des milliers de chauves
ont assiégé leurs médecins pour de-
mander de l'aide. Ceux-ci ont établi
des ordonnances de Loniten en recom-
mandant aux pharmaciens de réduire
les pilules en poudre et de les mélanger
dans une solution. Ce procédé est légal
bien que la FDA et Upjohn aient mis
en garde contre les dangers d'une utili-
sation qui n'a pas encore été testée.

A Wall Street, les spéculateurs s'agi-
tent devant la perspective de conquérir
un marché potentiel de 55 millions de
chauves américains. (AP)

33

L'éphéméride
Anniversaires historiques :

1985 - Mort de l'actrice et comé-
dienne française Marie Bell , à l'âge
de 85 ans.

1984 - Le Maroc et la Libye
signent un traité «instituant une
union des Etats».

1983 - L'armée française ren-
force son dispositif au Tchad tandis
que des démarches diplomatiques
sont poursuivies pour empêcher
une escalade des opérations militai-
res dans lesquelles sont engagées
des forces régulières libyennes.

1982 - Le procès de l'ancien mi-
nistre des Affaires étrangères ira-
nien Sadegh Ghotbzadeh, accusé
d'avoir voulu renverser le régime
khomeïniste, s'ouvre à Téhéran.

1979 - Une tempête fait 18 morts
parmi des concurrents de la course
à la voile du Fastnet.

1975 - Le président Mujidur
Rahman est tué au cours d'un
putsch au Bangladesh.

1974 - La Grèce se retire de l'or-
ganisation militaire de l'OTAN
après l'échec des négociations de
Genève sur ChvDre.

1973 - L'arrêt des bombarde-
ments américains au Cambodge
marque la fin de douze ans de com-
bats en Indochine.

1958 - Les Nations Unies annon-
cent la fin des restrictions commer-
ciales avec l'Union soviétique et la
Chine, mais les Etats-Unis main-
tiennent l'embargo commercial
avec la Chine.

1956 - Mort de l'auteur dramati-
que allemand Bertolt Brecht , à l'âge
de 58 ans.

1945 - La reddition du Japon
met un point final à la Seconde
Guerre mondiale. Le maréchal Phi-
lippe Pétain est condamné à mort
pour collaboration avec l'Allema-
gne nazie (la peine sera commuée
en détention à vie). ,

Ils sont nés un 14 août :
- Le romancier et dramaturge

anglais John Galsworthy (1867-
1933).
- Le physicien allemand Ri-

chard Von Krafft-Ebing. (AP)

Lumière, s.v.p.!
Décalage horaire

S'exposer à certaines doses de lu-
mière artificielle peut apparemment
entraîner la modification de l'horloge
interne de l'organisme: cette décou-
verte faite par des chercheurs améri-
cains pourrait apporter un remède aux
personnes ayant des problèmes d'adap-
tation aux décalages horaires dus à des
voyages aériens fréquents ou à des ho-
raires de travail de nuit.

Certaines formes de dépression
pourrait même aussi être traitées par la
lumière pour «remettre à l'heure»
l'horloge biologique interne.

Le principal chercheur à s'être
consacré à cette étude, le Dr Charles
Czeiler, estime qu'un jour , «nous se-
rons en mesure d'installer des salles
d'illumination dans les usines. Ce qui
permettra aux travailleurs faisant les
trois-huit de rétablir leur horloge bio-
logique afin de se préparer à leur ho-
raire de la semaine suivante».

L'expérience n'a toutefois été réali-
sée que sur une seule personne jusqu'à
présent, et il faut donc être très prudent
quant aux conclusions à en tirer , souli-
gnent les auteurs de l'étude. Ils ont cru
constater que l'horloge interne n'était
pas, comme on le croyait jusqu 'à pré-
sent , réglée par le rythme dé vie de cha-
que individu mais par la lumière coïn-
cidant avec le rythme en question: lu-
mière du jour le matin , noirceur le
soir.

L'horloge interne de chacun pour-
rait ainsi être modifiée à volonté, non
pas en changeant le rythme de vie a
posteriori, mais en modifiant a priori
la quantité de lumière par l'organis-
me.

On a ainsi imposé à une femme,
habituée depuis des années à se cou-
cher à minuit et à se lever six heures
plus tard , un éclairage de lampes fluo-
rescentes (48 fois plus intense que
l'éclairage d'une pièce ordinaire ou
équivalent à la lumière du jour juste
après l'aube). Au bout de deux jours ,
les chercheurs ont constaté que son
rythme biologique avait été retardé de
six heures. (AP)
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êss Ŝ
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"**—""——¦̂ —,̂ u—„,. „̂̂ J_„  ̂ ^J,.. ,-^.̂ _̂ -̂, ^  ̂
|1

t̂̂ 1̂ >̂ |̂ >M11Mtlw,

Tunnel de lavage voitures ultra-moderne

8 programmes au choix de Fr. 4.- à Fr. 12.-
Bains de mousse, lavage carrosserie , cire à chaud
et à froid, lavage des roues , lavage et conserva-
tion châssis , séchage.

NOUVEAU... DERNIER CRI... NOUVEAU

Mazda 323 GTX

La n o u v e l l

in/ ecnon

£m\\\ /mence OPEL

{Sa ̂

Pour

1 8̂6
p£i i>~̂

**S^

la Croise

EPARATION 
^^- T̂^-̂— Y0CHNEÎDI

ARQUES Ua^&Rls Aim

Les bettes
occasions- 83

Be^^Se
2
 ̂ 8,/83/S

Senator de »̂  
5 p  

81/ 
QA

Ascona -
 ̂

«
0 4 p. 83

*sc0 CR 1 3 S. 5 P' -83
Kadett SB. V 81
Citroen B^

G 8l
PeU9e°̂ n 8A
BN»" 3^° 85
BMVN,

IOS GLS 80
V°W° l 90 TS. BUt -
Renault 20 T» hez:

e trouvenx s^^SK5«r



Jeudi

Projet de sécurité chez Volvo

La suspension dirigée
par un ordinateur!

Une voiture Volvo blanche, bien chargée, aborde à 130
km/h un virage prononcé à gauche. La carrosserie devrait ,
dans cette courbe, selon les lois de la nature , s'incliner à
droite , c'est-à-dire vers l'extérieur. On a l'impression dans
cette Volvo que les lois de la nature n'existent pas. Car l'in-
clinaison se donne à l'intérieur de la courbe et non à l'exté-
rieur. Cette sensation , les chercheurs de Volvo la nomment
«promenade en bateau », car elle exprime la réalité.

Cette expérience de conduite in-
croyable a été rendue possible grâce au
nouveau projet de recherche Volvo
dans le domaine de la sécurité dynami-
que. Ce projet est désigné sous le nom
de «Computer Control Suspension»
(suspension hydraulique dirigée par
microprocesseurs).

Ce système CCS donne une idée des
possibilités de développement intéres-
santes dans le domaine du châssis de la
voiture de l'avenir. Le développement
rapide et constant des possibilités de
l'ordinateur , tout comme de la techni-
que des microprocesseurs a été la
pierre de base de cette évolution.

Cette expérience de conduite, grâce
au système CCS, est illustrée par le cas
suivant: lors d'un freinage d'urgence
avec une suspension ordinaire , la par-
tie frontale de la voiture s'incline tan-
dis qu 'avec ce véhicule elle s'élève.

Testé en formule 1
Le Computer Control Suspension

est expérimenté sur quelques véhicules
Volvo de la série 760 turbo. Le système
a été développé en étroite collabora-
tion avec l'entreprise anglaise Lotus
Ingeneering. Il y a quelques années,
Lotus a participé à un certain nombre
de Grands Prix avec une voiture de
formule 1 équipée d'une «Active Sus-
pension». C'était le nom donné par
Lotus à ce système.

Les expériences que Lotus a acqui-
ses lors de ces courses ont facilité gran-
dement le développement du châssis et
aujourd'hui les voitures de formule 1
sont équipées par Lotus.

Ce système est utilisé à peu près de la
même manière par Volvo. Ce système
CCS fait partie d'un des nombreux
projets de la division «Développe-
ment» . Dans ce département, la re-
cherche est basée sur des solutions mo-
dernes pour préparer et tester la nou-
velle génération d'automobiles de de-
main. Le système CCS ne sera pas
commercialisé ces prochaines années,
mais il est prévu pour la recherche de
plusieurs parties caractéristiques du
système de suspension.

Au millième de seconde
Contrairement au système passif de

suspension hydraulique aujourd'hui
sur le marché, le développement du
système de commande par ordinateur
CCS autorise de nombreuses combi-
naisons et variations.

Le cerveau du système CCS, comme
son nom l'indique , est l'ordinateur qui
Palpe, dirige et contrôle les mouve-
ments du véhicule. L'ordinateur re-
Çoitdes impulsions depuis des palpeurs
e/.'uinnnt  IPQ 4 cylindres hvdrauliaues

qui remplacent le système actuel de
suspension du véhicule.

Arjrès réception des signaux reçus,
l'ordinateur les interprète et envoie des
impulsions aux soupapes qui règlent le
flux d'huile des 4 cylindres hydrauli-
ques - un par roue. Tout se déroule en
une fraction de seconde. Grâce à la
rapidité du système, le moindre mou-
vement de la carrosserie est corrige
immédiatement. Si une roue avant
franchit une partie de route en mau-
vais état, l'ordinateur a déjà interprété
l'information et indiqué à la soupape
du cylindre comment cette irrégularité
doit être compensée afin que la carros-
serie puisse franchir cet obstacle dans
les meilleures conditions.

Très grande flexibilité
Le système CCS est d'une très

grande flexibilité . En voici quelques
exemples :

- La garde au sol du véhicule est
modifiée automatiquement en relation
avec la vitesse et 1 état de la route.
- Le système CCS peut être pro

gramme en fonction de la stabilité laté
raie négative dans les courbes, c'est-à
dire que la carrosserie s'inclinera à l'in
térieur ou pas du tout.

- L'effet négatif en cas de freinage
d'urgence, c'est-à-dire que la partie
frontale du véhicule s'incline vers
l'avant , est corrigé car la partie frontale
se relève.

- L'ordinateur enregistrant et ap-
préciant en permanence l'angle de bra-
quage, les accélérations transversales
et la vitesse du véhicule, il permet de
contrôler les réactions du véhicule lors
de la conduite.

- Si le véhicule aborde une courbe à
haute vitesse et risque de déraper, l'or-
dinateur envoie des impulsions aux
soupapes des cylindres hydrauliques
avec pour résultat un renforcement de
la stabilité latérale.

- Le système CCS maintient la car-
rosserie à même hauteur sans in-
fluence de l'occupation et de la char-
ge..

- Par rapport à un véhicule équipé
d'une suspension conventionnelle , le
véhicule avec système CCS franchit
une courbe avec une vitesse supérieure
de 20 km/h.

- Un véhicule avec un système CCS
programmé pour une stabilité latérale
maximale dans les courbes peut direc-
tement, après avoir franchi le virage,
avaler de manière confortable une dé-
fectuosité de la route, c'est-à-dire avec
très oeu de sensibilité latérale.
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A la pointe du confort
Un fin museau qui cache un gros moteur et son inévitable catalyseur

Avec sa nouvelle 309, disponible en Suisse depuis quelques mois, Peugeot s'at-
taque à un segment du marché qui représente environ un tiers de toutes les imma-
triculations dans notre pays : le segment des voitures compactes, d'environ 4
mètres de long, à 2 volumes et hayon. La concurrence est vive dans cette catégorie,
sérieusement dominée par les Allemands... et les Japonais. Mais la nouvelle fran-
çaise, construite dans l'usine ultramoderne de Poissy, ne manque pas d'atouts.

III R^T " 1TEST
PEUGEOT 309 GT CATALYSEUR

Pour quelques mois encore, la 309
est disponible dans plusieurs versions,
allant du 1,3-litre au 1,9 litre en passant
par le 1,6 litre à injection. Nouvelles
normes obligent, c'est la version dotée
d'un catalyseur et du plus gros moteur
que nous avons testée.

En données chiffrées, on constate
tout de suite que l'antipollution coû-
tera cher aux automobilistes suisses.
Ainsi, chez Peugeot , la version 1,9 litre
à injection et catalyseur est moins puis-
sante (98 CV) que la 1,6 litre à injection
(105 CV): elle va un tout petit peu
moins vite, a les mêmes chiffres d'ac-
célération... mais coûte plus cher en
impôts ! Elle coûte aussi plus cher à
l'achat, puisqu'il faut «sortir» 20 000
francs pour la «katalysator», soit 2500
ou 1200 francs de plus (selon les ver-
sions) que pour la 309 «normale».
Comme le disait un de nos amis à qui
nous faisions état de ces chiffres, «on
n'a pas fini de rigoler et de payer, en
servant de cobayes à l'Europe entière ».
Ben voyons !

A noter que Peugeot, en l'occurren-
ce, n'est ni moins cher ni plus cher que
les autres constructeurs européens : les
voitures à catalyseur coûteront toutes
plus cher... ce qui explique le «rush»
actuel sur les voitures neuves dépour-
vues du célèbre accessoire

Souplesse remarquable
Cette version «kat» présente quand

même un avantagé par rapport au 1600
injection: le gros moteur 1900 fait
preuve d'une souplesse remarquable à
bas régime, grâce à son couple de 140
Newton/mètres à 3000 tours. Avec
cette belle cavalerie, nul besoin de
s'énerver : on peut rouler à bas régime
sur n'importe quel rapport. Sur route
de montagne, par exemple, on peut
prendre les virages les plus serrés en
3e vitesse, tout lentement, et conti-
nuer l'ascension sans faire rechigner la
mécanique. En ville, la 2e et la 3e suf-
fisent amplement pour démarrer et cir-
culer à son aise. Sur route, la 5e est très
utile , même à 80 km/h , et offre suffi-
samment de reprises pour une circula-
tion fluide. Le fait de pouvoir rouler à
bas régime procure également des
avantages appréciables : un silence de

fonctionnement digne de celui d'une
limousine, et une consommation très
basse. Nous avons mesuré une
moyenne de 8,3 1/100 km en conduite
habituelle... c'est-à-dire assez vive.

On peut évidemment aussi utiliser
la puisssance disponible, et mener
cette 309 GT assez sportivement. Elle
réagit sainement, même si elle affirme
clairement son tempérament de trac-
tion avant : elle nous a paru très sous-
vireuse, ce qui s'explique aussi par le
poids important du gros moteur sur les
roues motrices. De plus, si on la crava-
che, elle souffre de pertes de motricité
importantes, les roues avant ne de-
mandant qu 'à patiner. En fait, la puis-

Pour le conducteur, rien ne manque.
Les commandes électriques des glaces
sont situées sur l'accoudoir de portière
(bravo !), la fermeture centralisée des
portes et du coffre peut s'effectuer à
distance (commande à infrarouge), et
tous les instruments de contrôle sont
parfaitement disposés. Ils comportent ,
en plus des indicateurs habituels, un
compte-tours, un manomètre de pres-
sion d'huile et un autre de tempérture
d'huile. Les commandes de chauffage
et aération sont bien disposées, la
trappe à essence s'ouvre depuis l'habi-
tacle, et les phares sont réglables en
hauteur. Cette 309 est donc très bien
équipée, et n a  rien a envier aux pro-
ductions nipponnes. Mais il nous sem-
ble qu'elle serait encore plus agréable si
elle disposait d'un toit ouvrant... qui
n'existe même pas en option. A notre
connaissance, c'est la première Peu-
geot à être dépourvue de cet accessoire
qui équipait déjà les 203 et 403 ! De
plus, il n'est pas prévu de direction
assistée. La direction à crémaillère, très
agréable sur route, est cependant assez
dure en manœuvres, sans doute à cause
du lourd moteur 1900... qui n'existe

sance dont elle dispose n'est pas là que pour les versions à catalyseur
pour concurrencer ses petites sœurs
205 GTI, mais bien pour contribuer au
confort de conduite. Et, dans ce domai-
ne, le constructeur français a réalisé
des prouesses.

Le confort d'une grande
Peugeot a toujours eu la réputation

de construire des « bourgeoises de clas-
se». Cette 309 de haut de gamme
n'échappe pas à la règle. Tout, dans le
vaste habitacle conçu pour 5 person-
nes, respire un bon confort bourgeois,
fait d'efficacité et de bon goût. Les tis-
sus employés sont confortables et dis-
crets, la décoration est sobre - sans
tape à l'œil - mais respire la délicatesse.
Les plus grandes tailles sont à l'aise,
aussi bien en longueur de jambes qu'en
largeur aux coudes ; le siège conducteur
comporte un réglage fin de l'inclinai-
son du dossier et un réglage lombaire,
la banquette arrière est rabattable par
parties séparées, ce qui permet de mo-
duler le coffre. Un coffre très grand,
apte à accueillir les bagages d'une fa-
mille. Dommage toutefois qu 'il ne
s'ouvre pas jusqu 'au niveau du pare-
chocs : son seuil de chargement est trop
haut. Les passagers que nous avons
véhiculés ont été agréablement surpris
par le confort général (suspension , siè-
ges) et surtout par l'excellente vision
panoramique, qui donne l'impression
d'être dans une voiture bien plus
grande que les 4 m qu'elle revendi-
que !

Comme Janus...
Encore un mot sur l'esthétique :

comme Janus , cette 309 a deux visages.
De face et de 3/4 avant , elle est très fine
et typiquement Peugeot. Par contre,
vue de dos, elle présente un aspect
«Renault» avec un arrière extrême-
ment lourd et une grosse bulle vitrée
sur le hayon.C'est un artifice apprécié
en France... mais sur lequel nous réser-
verons poliment notre j ugement!
Comme les goûts et les couleurs ne se
discutent pas, cette esthétique passera
sûrement la rampe des critiques. Et elle
ne devrait pas nuire à la carrière de
cette Peugeot «entre-deux-gammes»
qui concurrence très efficacement les
productions d'outre-Rhin, notam-
ment sur le plan de l'équipement et du
confort en général. A,ain Marion

Données techniques
Moteur : 1905 cmc, 4 cyl, arbre à
cames latéral
Puissance : 98 CV à 6000 t/mn.
Couple maxi 140 Nm à 3000 t/mn
Performance : 183 km/h. 0 à 100
km/h en 11 , 1 sec.
Consommation : 81/100 km (const.)
8,3 1/100 km (test)
Prix: 19 980 francs, tout équipée.
(Gamme 309 à partir de 13 600
francs).

Commercialisation prévue en 1987
La grosse Honda Legend

Les préparatifs pour la production
en Angleterre de la nouvelle Honda
Legend à moteur V6 vont bon train :
récemment , Honda a mis sous toit son
unité de contrôle et de finition sise à ^^  ̂V f̂lMIH li^^^Swindon. a^ ÂmmmwAWÊ. ^ \ \^^La Honda Legend , construite sur les mr m̂Um mrJSk \ » ^^^^^^^
mêmes chaînes de fabrication que la P^^^^^  ̂ ^^
Rover 825/Sterling, subira à la sortie ^^— —*T- ÂttAmm-. .̂ •̂ ^__Mdes usines un certain nombre de W^'-̂ ^ Ŝm* "'̂ -̂'-''^B ^̂̂ ^ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ''' ¦̂ ¦¦¦ •¦l̂  ¦ES—sS!
contrôles et d'inspections, afin de ga- -L^ÏT '"' 

^^^^^^B Mr '
m̂m J

rantir un niveau de qualité trè s élevé. ^^SL^^^^^M I*̂ ^̂ ^̂
H
_|^^MVA,< ,,̂ F

Le lancement européen de la Legend ¦JBÉBL»»—aura lieu à l'occasion du Salon de Bir- ••¦¦¦¦^¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ ™
mingham (18-26 octobre 1986) et sa
commercialisation est prévue pour le moteur V6 de 2,5 1 avec catalyseur, montage en série du système de frei-
début de l'année 1987. L'équipement sera extrêmement riche nage antiblocage, ainsi qu 'une installa-

En Suisse, la Legend sera dotée d'un v et comprendra , selon les exécutions, le tion de climatisation. 63et comprendra , selon les exécutions, le tion de climatisation
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eUROFIMR
Société européenne

pour le financement de matériel ferroviaire
Bâle

5r \  
i Modalités de l'emprunt

/Q Durée:
12 ans au maximum

Emprunt 1986—98 Titres:
m m  ̂

r- e* *%.**.**. yn. A n . s s .  obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000de fr. 150 000 000 et fr 100000
Le produit est destiné au financement Libération :
de matériel ferroviaire moderne 4 septembre 1986

Coupons:

Prix d'émission coupons annuels au 4 septembre

AMû AÂm\m\.Amm r\ i Cotation :
V "̂ ^Af 0/ 

sera demandée 
aux 

bourses de Bâle,
fr* Berne, Genève, Lausanne et Zurich

Le prospectus paraîtra le 14 août 1986
Délai de souscription dans le «Journal de Genève» et dans

du 14 au 20 août 1986, les «Basler Zeitung» et «Neue Zurcher

A w • 
¦«»""> Zeitung». Il ne sera pas imprime de pros-

•à midi pectus séparés. Les banques soussignées
tiennent à disposition des bulletins de
souscription avec les modalités essentielles

No de valeur: 105 370 de l'emprunt. A

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES "SUISSES

BANQUE LEU SA BANQUE POPULAIRE SUISSE
GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS A. SARASIN & CIE

GENEVOIS
^L SOCIÉTÉ PRIVÉE 

DE 
BANQUE 

ET DE 
GÉRANCE BANQUES CANTONALES SUISSES

. Ur C'EST UN GRAND MILLéSIME .
C'EST AUSSI LE NO D'UN DE NOS SALONS EN CUIR .

¦¦.¦:¦:¦: wS§H| ¦ i&ÊÊÊK&^ £§&$•- '• l̂ft«MlMH HPP?̂ ^̂  iî d̂ ^B SaB^HH l / i t l  i L i l l t  I lo t  / l i t  f i l

plus nouveaux aux «^Mmm#^^^̂ ^^mWm WÈÊÊÊÊ fl I avec 
le temps. Avouez

ils sont tous ¦̂ ^^^.f J^" If i "*«¦ cuir catégorie 1:

KéÉËËËH rr. 2j82.-
COUleurs: C est un VSH canahé *? hf arp c

j^^iu^n^^g^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ w , DevaiA, yj cntve,

j f r \  W}m.
* ^f c J I H I H I K]  n'sm

**¦ P! l lU  1J ri [ l im
BEVAIX/NE: Ch. des Maladières (près de chez Gégène) - Tel. 038/46 19 22 

 ̂
\\̂ F ST-SULPICE/Lausanne: 38, rue des Jordils - Tél. 021/35 26 IL 12 - Parking

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
VOLONTAIRE

le mercredi 27 août 1986, à l'Hôtel de Ville d'Avenches,
1*** étage, à 14 heures.
L'indivision Friederich ROHRBACH met en vente l'immeuble
suivant:
Feuillet Pl.fo COMMUNE

D'AVENCHES m2 estimation
fiscale

876 La Grande Poya 1,
poulailler numéro 308 B
d'assurance-incendie 39
habitation et dépendances, numéro 308 B
d'assurance-
incendie, 181
préchamp, 2 815
Surface totale: ?J?2P_ Z^SSflr—

colloque en zone d'habitations collectives C, mise à prix
Fr. 210 000.-.
Les conditions de mise sont déposées en l'étude du notaire
Philippe BOSSET, à Avenches, s 037/75 22 73.
Visites de l'immeuble, vendredi 22 août 1986, de 9 h. à
12 h.
Les enchérisseurs sont priés de se munir, pour les person-
nes physiques, d'une pièce d'état civil (livret de famille ou
acte de naissance), pour les personnes morales , d'un extrait
récent du registre du commerce. Ils sont rendus attentifs
aux dispositions de la Lex Friedrich.

chef de voirie
La Municipalité de Chavannes-près-Renens met au
concours le poste de:

vous:
êtes de nationalité suisse
êtes au bénéfice d'un CFC de maçon, de charpentier ou
d'un métier du bâtiment
bénéficiez de quelques années de pratique
possédez un permis de conduire
faites preuve d'initiative

- acceptez de vous soumettre à des horaires irréguliers
selon les saisons y compris samedis et dimanches

- vous engagez à élire domicile à Chavannes-près-Re-
nens.

Si vous cherchez:
- une activité variée dans une commune en plein essor
- d'intéressantes conditions de travail avec les avantages

sociaux d'une administration moderne.
Entrée en fonction : tout de suite ou date à convenir.
Le cahier des charges et tous renseignements peuvent être
obtenus auprès du technicien communal, © 35 45 71, int.
331.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vi
tae, d'une photographie récente et de copies de certificats
sont à adresser à la Municipalité de 1022 Chavannes
près-Renens, jusqu'au 25 août 1986.

IIIHB
Pour notre boutique (objets
d'art et encadrement) de FRI-
BOURG
cherchons

VENDEUR(EUSE)
responsable

Entrée de suite.

Faire offre écrite avec curriculum vi-
tae sous chiffre 9157 à OFA Orell
Fussli Publicité SA , case postale
110, 1920 MARTIGNY

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir ,

JEUNE FILLE
pour aider au magasin et au ménage.
Possibilité d'apprendre l'allemand.

Fam. Kûnzi-Klopfer, Boulangerie-épi-
cerie, 3718 Kandersteg,
© 033/75 15 73

17-37330

Famille cherche Ég|
dans villa de cam-
pagne avec che- "̂ *P
vaux et chats
jeune fille L' annonce
pour aider au mé- r, .
nage. reflet vivant
Possibilité de sui- ®i\ marche
vre des cours d'al- -j __ „  * lemand. danS VOtre

© 032/82 42 82 journal
Fam. Christen.
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AAX̂T^C-m-W .̂ W- l-rklt /ll- # 3 EXPOSITIONS-VENTE A LA CAMPAGNE = pas de 

frais généraux 
+ Livraison gratuite
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EMPRUNT EN DEUX MONNAIES

Ford Crédit Canada Limited
Toronto, Canada

avec cautionnement solidaire de
Ford Motor Crédit Company

Wilmington, Delaware, USA

Emprunt 1986-1991
de $ canadiens 65 250 000
avec paiement des intérêts en francs suisses au taux de

6 / *? / (\  annuels
calculés sur le prix d'émission de fr. s. 5000.- par obligation

= en ban. $

= Modalités principales de l'emprunt:

Prix d'émission: Francs suisses 5000 -
par obligation en can. $ plus francs suisses 15- timbre fédé-
ral de négociation

Coupons: annuels au 29 août à fr. s. 325.- par coupon

Coupures: Obligations au porteur de can. $ 4350.- (échéance finale)

Durée: 28 août 1986 au 29 août 1991

Remboursement: le 29 août 1991 à can. $ 4350 - par obligation

Modalités de rem- Seulement pour des raisons fiscales (avec primes dégressi-
boursement anticipé: ves pendant les 4 premières années)

Libération: Le 28 août 1986

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,
= Lausanne et Berne

Numéro de valeur: 666.106

Restrictions de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique
Fin de souscription: le 18 août 1986, à midi

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. A. Sarasin & Cie
Société Privée de Banque Groupement de Banquiers Banques
et de Gérance Privés Zurichois Cantonales Suisses

Banque Paribas Dresdner Bank Goldman Sachs
(Suisse) S.A. (Schweiz) AG Finanz AG
Mitsubishi Finanz , Nomura (Switzerland) Ltd. The Royal Bank of

= (Schweiz) AG Canada (Suisse)

^  ̂ M= Canadian Impérial Bank of Commerce (Suisse) S.A.

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
^ .

Eine Chance mehr...
Einer Persônlichkeit mit abgeschlossenem

wirtschafts-
wissenschaftlichem Studiurr

entwicklungsfâhige
Position

und einigen Jahren Praxis im Dienstleistungssektor o
ferieren wir eine

in der Abteilung Institutionelle Anleger bei der Ge
neraldirektion in Basel.

Dieser anspruchsvolle Posten gibt Ihnen die Gelegen
heit, globale Problemfelder analytisch zu erfassen une
strukturiert zu verarbeiten sowie strategische Richtli
nien fur den internationalen Bereich zu entwickeln, zi
implementieren und zu verfolgen. Es handelt sich un
eine herausfordernde und weitgehend selbstandige Ta
tigkeit, die Ihrer Kreativitât und Initiative voll Rechnunç
trâgt. Sehrgute Englisch- sowie gute Franzôsischkennt
nisse sind unerlâsslich.

Gerne orientieren wir Sie bei einem persônlichen Ge
sprâch ûber dièse ausbaufâhige Position und bitten Sie
Ihre Bewerbungsunterlagen zu richten an: Schweizeri
scher Bankverein, Personalabteilung Generaldirektion
zu Hd. von Hrn. G. Parrat. Postfach, 4002 Basel.

Schweizerischer
Bankverein

Xc

A\T MYRIAM, 33 ans "* k̂
W La vie ne l'a pas épargnée. 

^' Seule avec deux enfants , elle "

se bat férocement pour une
place au soleil. Sa simplicité, son

intelligence, sa douceur et sa fémi-
nité font d'elle une femme complète.

Très belle, sportive, aimant la nature
et les animaux , elle a TOUT à donner à

celui qui voudra d'elle et de ses deux
petits. Connaissez-les, vous verrez, ç;

vaut la peine I
Réf. Q3385126L

r
Cet homme qui occupe un ^k

travail à grande responsabi- ^
lité, qui, à 54 ans, peut dire
qu'il a réussit sa vie, cet homme

a néanmoins les yeux tristes et le
cœur lourd. Veuf après une vie

pleine de partage, il sent la solitude
peser sa vie et sa personne. Il serait

tellement prêt à un nouveau début , il
aurait tellement envie de rendre à nou
reau une femme heureuse I Madarm

vous sentez-vous touchée ?
Réf. CS486204L

a- 037/75 13 6C 037/75 13 6C

A*T BRIGITTE, 40 ans "*^̂
^r 

Un beau sourire, de la dou- k̂
r ceur mais du dynamisme, de ^

la féminité , mais sportive, de la
réserve, mais sociable. Brigitte

est infirmière et aime son métier.
De caractère dévouée elle a néan-

moins une forte personnalité et as-
sume sa vie è 100%. L'échec de son

couple l'a d'abord pas mal secouée,
mais elle s 'en est sortie et elle est prête i

un nouveau départ à deux.
Réf. Q4086203L

k̂V Jean-Pierre *̂"k
y n'est pas d'ici. 30 ans. joli ^' garçon, très bon métier et si-

tuation, il se sent, malgré une
bonne intégration dans sa nou-

velle patrie, un peu seul, un peu à
l'écart. Est-ce que être un étranger

veut dire rester seul ? Est-ce qu'on
n'a pas le droit , quand on refait sa vie

ailleurs, d'être heureux ? Mademoiselle,
ce garçon a un cœur d'or, à défaut de l

nationalité Suisse. Faites-lui signe I
Réf. C2986187L

© 037/75s 037/75 13 6C

r Je m 'interesst annonce
. ..PrénonNom: 

Rue No: ...
NPLocalitt

uzîn cê&v6
CP 33 1580 Avenches
037/ 751360 (9-20 h.)

Samedi (9-13 h.)
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votre but atteint.
Frémissante, statue vivante de l'ou-

trage subi , Jennifer Scinner défia
l'homme du Yard .

- Je vous interdis de m'insulter!
- Je vous ordonne de vous asseoir

et de vous calmer , trancha Higgins. Il y
a eu meurtre, vous l'oubliez. Et j 'ai
l'autorisation de la souveraine du clan
de mettre en lumière vos turpitudes.
Pas pour le plaisir , mais pour com-
prendre ce qui s'est réellement passé.

Le ton de l'ex-inspecteur-chef avait
été si incisif, si autori taire que la har-
gne de Jennifer Scinner retomba. Ma-
tée, elle écouta son réquisitoire.

- Votre façade sociale n'est qu'un
trompe-l'œil. La sinistre demeure où
vous tissez votre toile n'est qu 'un leur-
re, né du désir de faire aussi beau , aussi
riche que le maître du clan. Vous avez
rêvé de fortune et vous avez demandé
au notaire Orchard de concrétiser ce
rêve. Quand notre entretien a pris fin ,
vous lui avez aussitôt téléDhoné Dour
lui dire: «Surtout , ne parlez pas des
titres!» Ces titres truqués vous accor-
dent des terres qui n'existent que dans
votre imagination. Il ne m'a pas été
très difficile de le découvrir , avec l'aide
du notaire d'Edimbourg.

Jennifer Scinner baissa la tête. Hig-
gins crut qu 'elle allait s'effondrer. Mais
elle repris le dessus.

- En quoi mes rêves concernent-ils
une affaire criminelle? Vous m'avez
humiliée devant le clan. Que désirez-
vous d'autre?

- La vérité, répondit Higgins avec
sérénité.

L'ex-inspecteur-chef se leva pou al-
ler se placer derrière Jennifer qui se
raidit sur son siège, n'osant pas se
rptnnrner

- Vous souhaitez épouser Duncan ,
miss Scinner, et vous avez répandu le
bruit selon lequel il vous aurait préfé-
rée à votre sœur.

- C'est faux! s'exclama Kathrin
Mac Gordon , dont l'émotion ne sem-
blait Das feinte.

- C'est faux, en effet, continua Hig-
gins. Autre mensonge, plus grave enco-
re, miss Scinner, celui qui concerne le
prêt de deux mille livres sterling que
vous avez accordé à votre sœur. Une
goutte d'eau dans votre immense for-
tune , croyait-on. En réalité, la quasi-
Intn Mtp A P \rr\Q prnnnmipc

- Je ne le nie pas. J'ai agi par respect
et par amitié pour ma sœur.

Jennifer Scinner sentait qu 'elle pou-
vait reprendre l'avantage sur ce ter-
rain. Son geste n'apparaissait-il pas des
plus honorables?

(A suivre)

LALIBERTé
cier de l'information confidentielle
que je vous avais offerte... à moins que
vous ne l'ayez transmise aux autres
membres du clan.

Certains auraient voulu nier avec
véhémence, mais le regard que le no-
taire j eta autour de lui imposa silen-
ce.

- Madame Mac Gordon , dit Hig-
gins en se tournant vers elle, êtes-vous
tout à fait incapable d'identifier votre
agresseur?

- Je... oui, tout à fait
Higgins n 'insista pas , préférant s'en-

gager sur un autre terrain.
- Votre seconde erreur, maître, est

d'avoir utilisé vos compétences de cal-
ligraphe sur de mauvais chemins.
Vous avez beau prétendre que vous ne
pratiquez pas l'art d'imiter les écritu-
res, je ne vois pas qui d'autre aurait si
bien truauê les titres de Dropriété de
Jennifer Schinner pour faire croire au
clan qu 'elle était encore .propriétaire
terrienne et détentrice d'une certaine
fortune.

Fière, virile, vêtue d'un costume
sombre. Jennifer Scinner se leva à son
tour , tel un diable jaillissant d'une boî-
te

- Qu'est-ce que ça signifie, inspec-
teur?

- Vous le savez fort bien, miss Scin-
ner. Une pauvre machination pour
éblouir ceux qui vous entourent. Votre
fameuse fortune, presque l'égale de
celle de Duncan, j'en ai douté en
voyant votre château de pacotille.
Vous aussi , comme le notaire Orchard ,
vous rêvez de puissance, c'est d'ail-
leurs pourquoi vous vous êtes mis
d'accord, sous-entendant que vous
vr>ii« rlptniirip7 l'un l'antrp nnp fr>i<;

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 190
Horizontalement : 1. Apostro-

phe. 2. Uri - Eubée. 3. Tue - Seul. 4.
On - Sésame. 5. Merc i - Gad. 6. Oin-
dre. 7. Buse - Va - Os. 8. Illicite. 9.
Lue - Inertie. 10. Enrênas - Os.

Verticalement : 1.Automobile. 2
Prune - Un. 3. Oie - Rosier. 4. Ciel
5. Tessin - Lin. 6. Ruée - Dvina. 1
Obus - Racés. 8. Pelage - Ir. 9. Hé
Ma - Otto. 10. Médusées.

A Q 3 I 4 - 5 6 7 8 9 - I 0

PBORI FMF 1M

Horizontalement: 1. S'occupe
spécialement d'une langue euro-
péenne. 2. S'occupe spécialement
de petits chanteurs. 3. Professent
une certaine religion. 4. Possessif-
Abritait les plus grandes forges du
monde. 5. Douceur - Appareil de
gymnastique. 6. Non loin de La Ro-
chelle - Mélange de sable et de
soude dont on fait le verre. 7. Sort
rln mnnt Vicr\ _ Vprc ÎQtin S Fntrp
Nice et La Spezia - Expliqué. 9. A
chacun de payer le sien - A la fin
d'une ballade. 10. Etait utilisé pour
les armes des premiers hommes -
On le jette pour défier.

Verticalement : 1. Livres d'étude.
2. Au milieu de la cible - Au mo-
ment présent. 3. Mauvaises conseil-
lères - Mouvement raoide d'un lieu
dans un autre. 4. Massue pour gym-
naste - S'extrait de l'agave. 5. Une
partie sur cinq - Romancier anglais
célèbre. 6. Bonne boisson - Ile de
France. 7. Arbre malgache. 8. Forêt
non loin de Paris - Marche. 9. Casse
les pieds - Mesure fixe servant de
comparaison. 10. Plante pour Esaû
_ Rnr'îhantÂ

Le secret J.B
des Mac Gordon
Dossiers de Scotland Yard Editions du Rocher

60

- Un détail , mon révérend : la subs-
tance qui a tué Duncan Mac,Gordon
n'est en rien semblable à' celles qui
composent ce produit pour rosiers.
Votre plan était aussi naïf que précipi-
té

Le pasteur Littlewood se tassa sur
lui-même pour faire oublier sa présen-
ce. Par en dessous, il regardait le no-
taire Orchard , quêtant un peu de ré-
confort. Higgins, à qui rien n'échap-
pait , saisit l'occasion pour s'occuper de
celui qui désirait tant prendre la tête du
plan

- Maître Orchard , vous avez un
goût prononcé pour l'observation-.
Vous êtes un homme d'ordre, pointil-
leux, vigilant. Votre ambition est dé-
vorante. Vous estimez que la direction
du clan devrait vous revenir. Vous êtes
prêt à tout pour l'obtenir. Pour vous.

Livinqstone

comme pour vos complices, une obses-
sion: charger au maximum Kathri n
Mac Gordon pour la faire accuser, la
dégrader, la réduire à néant.

Mark Orchard découvrit ses dents
très blanches dans un sourire narquois.
Les arguments de Higgins ne le démon-
taient pas.

- Ppttp nmhition vnnc n fait com-
mettre deux erreurs, continua l'ex-ins-
pecteur-chef. La première est de
m'avoir trop bien écouté quand je vous
ai confié, dans votre bureau , que Ka-
thrin Mac Gordon allait tout révéler.
Comme par hasard, on a tenté de la
tuer à l'intérieur du cairn . Geste bien
imprudent et trop hâtif. Or, vous étiez
tout près d'elle.

- Je n'étais pas le seul, protesta le
notaire. Tout le clan était rassemblé.

— Mate vnnç PùP-J \P çpnl à hpnpfi-
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Minijupe et style rétro
La mode des 20 dernières années. ¦

Comme le t
frCTRË wfFm^SéLECTION Jlnn

Les nostalgiques des années 60 et 70
seront comblés : le film de ce soir, pré-
sente dans un raccourci fulgurant la
mode de ces vingt dernières années.
Mais le document de Robert Réa ne
raconte pas, n'explique pas. Il donne,
tout simplement, à voir et à entendre.
Et les séquences se suivent à un rythme
endiablé , celui de la mode elle-même
qui, dans les années soixante et soixan- *£
te-dix, se déchaîne dans toutes les di- ^
rections

Tout commence avec la nouvelle
vague française dont Anna Karina,
l'actrice découverte par Godard, est
l'incarnation. Dans la France de ces
années-là, il faut être «smart» et mo-
derne. Une nouvelle esthétique se fail
jour. C'est le règne du prêt-à-porter -
fini les essayages longs et fastidieux - et
du dessin géométrique. * On s'éclate
dans le plastique et on joue avec la fer-
meture Eclair! Mais c'est encore
l'Amérique qui symbolise le mieux la
jeunesse et le progrès: les j eans, tee-
shirts et baskets de «West Side Story»
vont conquérir le monde.

La mode, c est encore la minijupe,
les coiffures asymétriques, le maquil-
lage en œil de biche et , bien sûr , le cou-
turier Courrèges, le révolutionnaire
qui veut créer une nouvelle femme,
libre et prête à l'act ion.

La mode, c est aussi Johnny, qui
refuse de choisir: à la fois dandy, ro-
mantique, argenté et bijouté. Ses hési-
tations sont celles de sa génération.

La mode, c'est aussi l'Angleterre
avec Carnaby Street et le mannequin
Twiggy et les Beatles.

La mode, c'est enfin les jeunes gens
qui la refusent en s'habillant aux puces
et qui en inventent en fait une nouvel-
le: le style rétro. GE

mps passe.. ,

Twiggy, manequin-vedette des années
60. Le symbole d'une époque.

• 20 ans d'images de mode
TSR, 20 h. 05

IL - . >̂il **¦Bl 1 1 TSR y t r.
12.05 Ces merveilleuses pierres (23) '

Avec: Alain Chevallier - Henri Gui
sol. Réalisation: Paul Siegrist

12.20 L'homme botanique
4. Energie potentielle

12.45 Le chirurgien de Saint-Chad (23]
Avec: Jean-Claude Pascal -
Françoise Christophe.

13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86

En direct de Versoix
13.10 Secret diplomatique

4. Le cahier noir
14.05 Corps accord

38* et dernière émission. Quel-
ques exercices de mise en train
(Salut au soleil) 18

14.20 Mozart 18
4. Le prix de la liberté 19

15.50 Des héros et des peintres
Postures et impostures 2C

16.50 Fritz Stàger 2C
17.15 Bloc-notes 21
17.20 Matt et Jenny 22

La course 22
17.45 Basile , Virgule et Pécora • 23
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86 I17.55 TV à la carte 86

Début du vote téléphonique
18.00 Africa

7. La montée du nationalisme
18.55 TV à la carte 86

Premiers résultats du vote télé- 8.C
phonique 9.4

19.00 Dodu Dodo Sai
19.05 TV à la carte 86 un<

En direct de la place Bon-Séjour à «Li
Versoix din

^¦30 Téléjournal
20.00 TV à la carte 86

Résultats définitifs du vote
20.05 Vingt ans d'image de mode

Un film de Robert Réa
21 .05 Podium 86 avec Xalam
22.15 env. Téléjournal
22.30 env. De Harlem à Caux

Rouge
Bill Evans (1978)
Bleu
Marvin Gaye (1980)
Jaune
Roland Kirk (1975)

23.30 env. Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte

23.35 env. Fin

10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite
13.00 Le journal de la Une
13.50 Boîte à mots
13.52 Dallas. Le Piège
14.35 Boîte à mots
14.40 Scoop à la Une
15.35 Croque-vacances
17.25 Boîte à mots
17.35 L'Odyssée (4)
18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi (37]

10 La Vie des Botes
40 Le masque et les plumes

Avec : Linda de Suza
00 Le journal de la Une
30 L'Homme à Poigne (4)
30 INA Nuit d'été
54 «36» Photos de vacances
55 Une dernière
10 Fin

l TÉLÉCINÉ ^gffl
8.00 Ciné jeunesse Disney Channel
9.40 Demetan la petite grenouille (16)
San Ku Kai (16). Mister T (13). Onze poui
une Coupe (22). 14.00 Cinéma cinéma
«La Smala» (1984), 88 min. (rediffusior
dimanche 17 août à 14 h. 10 et jeudi 21
août à 18 h. 25). Un film de Jean-Loup
Hubert avec Josiane Balasko. Victor La-
noux. 16.00 Ciné jeunesse Disney pro-
gramme (11). Tom Sawyer (37). Capi-
taine Flam (37). Les Monchichis (10). (re-
diffusion du samedi précédent). Gummy
Bears (2). 18.25 Cinéma cinéma
Condorman (1981), 90 min. Walt Disney
production : une «comédie d'espionna-
ge»! 20.30 « Opération Hong Kong>:
(1973), 99 min. (rediffusion dimanche 17
août à 22 h. 29, vendredi 22 août â
18 h. 25 , lundi 25 août à 14h. 00). Exo-
tisme, poursuites et karaté pour un agent
très «spécial»... 22.15 «Les Extermina-
teurs de l'an 3000» (1983), 87 min. A la
manière de « Mad Max»...

Télévision jeudi 14 août

ANTENNE 2^P
6.45 Télématin
8.30 Fortuna et Jacinta (9)

8.45 Fin
9.00 Antiope vidéo

10.30 Fin
12.00 Midi informations - Météc
12.08 Récré A2
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La conquête de l'Ouest

La famille Macahan (10*
14.20 L'aube de l'histoire

1. Les tombeaux des géants
15.15 Mash

1. Reviens, Henry, reviens
15.40 Sports été

Athlétisme: Grand prix de Zi
rich
Commentaires: Gilles Cozanet
Raid-blanc: montagne

18.20 Flash info
18.25 Capitol (89)
18.50 Des chiffres et des lettres
19:15 Actualités régionales de FRî
19.40 Affaire suivante
20.00 Lé journal
20.35 «Le gentleman d'Epsom»

(1962)
Un film de Gilles Grangier
Avec: Jean Gabin: Richard Bril-
lant-Charmery - Madeleine Robin-
son: Maud - Louis de Funès: Gas-
pard Ripeux - Paul Frankeur: Ar-
thur - Frank Villard:. Lucien - Jear
Lefèvre: Charly - Jean Martinelli
Hubert, etc.

22.00 Show Sammy Davis Junioi
23.00 Edition de la nuit
23.25 Fin

LALIBERTé RADIO-TI/+ MEDIAS , . , 3Ç

La loi de Fêté français
Les députés ont adopté le texte sur l'audiovisuel.

Après quelques ultimes passes d'ar
mes, l'Assemblée nationale française a
adopté, hier, définitivement, le projei
de loi sur l'audiovisuel. Si le ministre
de la Communication, François Léo-
tard, est persuadé qu'il marque ainsi
l'entrée de la France dans «le monde de
la communication moderne», ce texte
marquera les esprits en ce qu'il consa-
cre - pour la première fois dans le
monde - la privatisation d'une chaîne
de télévision publique, en l'occurrence.
TF 1.

Mais la loi laborieusement votée pai
les députés-français n'est pas que cela
Ses grandes lignes en résumé :

- Création d'une commission natio-
nale de la communication et des liber-
tés (CNCL) de treize membres dont les
pouvoirs sont très étendus: elle délivre
les autonsations pour la création de
services audiovisuels (jusque-là un
pouvoir du seul Gouvernement) en
«veillant au pluralisme des idées et à
éviter l'abus de positions dominan-
tes». Elle devient également l'autorité
de surveillance des chaînes de radio el
de télévision en veillant au respect de
leurs cahiers des charges.

Les privées
• - Dans les chaînes privées existan-

tes (comme la 5 et la 6 dont l'existence
de principe n'est pas remise en cause,
mais dont l'attribution va faire l'objel
d'un nouvel appel d'offres), une seule
et même personne (ou société) ne
pourra détenir plus d'un quart des ac-
tions ni ne pourra obtenir plus d'une
autorisation de télévision.

Les publiques
- Le secteur public comprend dé-

sormais A2, FR3, Radio-France, Ra
dio-France-Outre-mer et Radio-
France internationale. L'Etat détient h
totalité de leur capital. Les PDG de ce;
sociétés sont nommés par la CNCL (ei

plus, par le Gouvernement). Les socie
tés de diffusion (Télédiffusion de Fran
ce) et de production de programmes (h
SFP) restent publiques, mais la pre
mière pourra être mise en concurrence
avec des opérateurs privés, tandis que
la seconde ne bénéficiera plus de com
mandes obligatoires de la part des chaî-
nes publiques.

Publicité
-¦ La publicité est autorisée sur le;

chaînes privées. Les recettes publicitai
res des chaînes publiques sont plafon
nées pour 1988 et 1989. La publicité
politique est autorisée, de même qui
l'interruption des films par des spots
mais, une seule fois et sur les seule:
chaînes privées.

M.Z. François Léotare

TF 1, poule aux œufs d'or
TF 1 privatisée, c'est incontesta

blement ce qui marquera le proje
de loi de François Léotard . Apre
beaucoup d'hésitations et de volte
face, la vente de la l rc chaîne de
vrait se dérouler ainsi :.

- 1D% du capital ira aux salarié;
de l'entreprise

- 40% iront au public, mais un<
seule et même personne ne pourr ;
acheter pour plus de 360 000 frano:
français

- 50% iront à un groupe d'inves
tisseurs privés dont le choix appar
tient à la CNCL.

Toute la question est maintenan
de savoir qui sera ce groupe , qu
devra s'engager à poursuivre la dif
fusion des programmes de TF- 1
dans la zone actuellement desservie
(donc la Suisse aussi). Celui du pa

tron de presse Robert Hersant (pro
priétaire d'une trentaine de titres di
la presse écrite française dont l
«Figaro », «France-Soir» et «L
Parisien libéré », a longtemps fai
figure de favori. Avant qu'on ne si
mette à parler du groupe Hachette
entreprise nationalisée"mais qui ni
devrait plus le rester longtemps
Mais d'autres candidats ont la coti
à la bourse aux rumeurs : Jimnr
Goldsmith, patron du groupi
«L'Express», Jérôme Seydoux
opérateur avec Silvio Berlusconi di
l'actuelle « 5 » pour rie pas parler d<
Ce dernier qui, en échange de soi
éjection de celle-ci, pourrait de
mander d'avoir aussi sa part di
gâteau. A moins que la CNCL ni
demande d'abord à tout le mondi
de se mettre d'accord... M.Z

III IL., <D>
17.32 La cuisine des mousquetaire!
17.45 Thalassa

Echouage à Crowdy Hegd
18.15 Cheval mon'ami

27. Le dernier Hussard
18.45 La cuisine des marins .

Loups, bars et Cie
19.00 1.9-20
19.12 Juste ciel
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20. heures
20.30 « Mort Carnaval»

série noire au carnaval. Scénark
et dialogues : Daniel Lemahieu
Réalisation : Daniel Van Cutsem

. Avec:-Jacques Bonnaffe : In;
pecteur Berrutti

22.10 Soir 3
22.35 Contes d'Italie

7. .Les Voiliers
23.30 Préludé e la nuit '
23.45 Fin

I l SUISSE ALÉMAN. .
17.30 Téléjournal. 17.35 Walt Disney
1 7.45 Die Unglaubliche Reise. Film améri
cain. 19.10 Gutenacht-Geschichte
19.30 Téléjournal. Actualités régionales
Sports. 20.00 Les films de l'été. 20.1E
Palast der Winde. 1. Retour en Inde
22.05 Telejournal. 22.20 Pèlerinage isla
mique. 22.25 Kamera Làuft. 22.45 Miroi
du temps. 23.30 Svizra rumantscha. 0.1E
Orca ,.der Killerwal. Film américain de Mi
chael Anderson (1977). Avec : Richarc
Harris, Charlotte Rarhpling, etc. 1.45 Bul
letin de nuit.'Fin.

II H SUISSE ITALIENNE
18.00 Téléjournal. 18.05 Animaux er
gros plan. 4. Maternité. 18.30 II était une
fois... l'homme. 19.00 Le" quotidien
20.00 Téléjournal. 20.30 Hommage ai
Festival de Locarno. 21.15 Lamb. Un filrr
de Colin Gregg (1985) (v.o. sous-titrée)
23.05 Téléjournal. 23.15 Moments d'une
rencontre imaginaire. Portrait de Artemi-
sia Gentileschi. 0.10 Téléjournal. 0 1E
Fin. •

ALLEMAGNE 1̂ -̂
14.50 Klamottenkiste. 15.05 La Petiti
Maison dans la Prairie. 15.50 Téléjournal
16.00 Une place pour les bêtes. 16.4!
Les Aventures de Tom Sawyer. 17.1J
Achtung-Klappe ! 17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux. 20.00 Té
léjournal. 20.15 5 Ringe unterm H'aken
kreutz. Les . Jeux olympiques d'été de
1936 à Berlin. 21.00 Le 7» sens. 21.0E
Die Krimistunde. 22.00 Titel, Thesen
Temperamente. 22.30 Le fait du jour
23.00 Erinnerungen an einen Sommer ir
Berlin. 0.25 Téléjournal. 0.30-0.35 Pen
sées pour la nuit.
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Higelin superstar
Le divin dans son dernier spectacle parisien

C'était une gageure, mais il l a  réus-
sie : avec 25 représentations l'an passé,
Jacques Higelin a réussi à totaliseï
300000 spectateurs au Palais omnis-
ports de Bercy. C'était sans doute là
son pari le plus fou mais il l'a gagné el
la presse, unanime, a salué avec en-
thousiasme sa performance avec des
titres comme «Higelin haute voltige»,
«Higelin la démesure», «Higelin , dis-
ciple de Trenet égaré dans la guerre des
étoiles» ou «Higelin le défi».

Sur cette scène boulevard de cenl
vingt mètres de long, on l'a vu , toul
vêtu de noirà la Corto Maltese , bondir ,
virevolter , se défoncer à mort comme
il le fait toujours pour son public. Ce
géant de 1 m 85 n'est-il pas allé, voici
deux ans, jusqu 'à chanter huit heures
d'affilée devant un public en délire au
Casino de Pari s !

C'est vrai qu 'il faut du coffre et une
énorme carrure pour tenir dans sa
main chaque soir 13000 personnes,

14/Vendredi 15 août 198£

C'est l'atmosphère de ce Bercy chauffé
à blanc que Patrice Chéreau et son
assistant Yves Bernard nous permet-
tent de vivre dans une réalisation de
Jean-Pierre Moscardo.

«La mise en scène, disent les auteurs
du spectacle , a été conçue comme celle
d'un western de style Colorado. Or
voit arriver les acteurs de loin au fond
de la vallée. Puis ils approchent , on le;
distingue mieux. Ils deviennent fami-
liers. Le jeu , c'est de toujours trouver la
distance avec les paramètres du visuel
et de la technique.»

C'est ainsi que, sur les immense;
dalles à géométrie variable du podium
ils nous offrent un Higelin pleurant
gesticulant , riant , tour à tour gigantes-
que ou minuscule grâce au jeu savam
des projecteurs. (AP

• Higelin à Bercy
TF1 , 21 h. 50

III 1 sèr
10.10 Fête à Châtel-Saint-Denis
11.00 Messe de l'Assomption

Transmise en Eurovision de la
cathédrale de Pise

12.05 Ces merveilleuses pierres
12.20 L'homme botanique

5. Terre promise
12.45 Le Chirurgien de Saint-Chad

24e et dernier épisode
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86

En direct de Versoix
13.10 Secret diplomatique

5. La Nuit tunisienne
14.05 Mozart

5. La Folle Journée
15.35 La Rose des Vents

La Laponie : où sont donc les ren
nés d'antan?

16.50 Dhaulagiri , la montagne des
vents

17.20 Matt et Jenny
L'Ours Skiba

17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte.86

Début du vote téléphonique
18.00 Africa

L'héritage (8 et fin)
18.55 TV à la carte 86

Premiers résultats du vote télé
phoniqufe

19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 86

Résultats définitifs du vote télé
phonique

20.10 Série
21.00 Long métrage

Rouge
« La fièvre de l'or»
Un film de Charlton Heston
Bleu
«If»
Un film de Lindsay Andersor
Jaune
e< Mortelle Randonnée » Avec
Michel Serrault - Isabelle Adjani -
Guy Marchand

22.40 env. Téléjournal
22.55 env. «La Tragédie de Harvey

Milk»
documentaire de Robert Eostein

0.15 env. Dernières nouvelles

Télévision vendredi 15 août
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9.45 La Une chez vous
10.00 Foi et tradition des chrétiens

orientaux
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe de l'Assomption
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal de la Une
13.45 Dallas
14.40 Spectacle hippique

Spécial Deauville
15.40 Croque-vacances
17.30 L'Odyssée (5)
18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi (38)
19.10 La Vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes

Avec : Hervé Villard
20.00 Le journal de la Une
20.30 « Les habits du dimanche»

Une émission proposée par Bob
Otovic
Programme : Jeanne Mas - Pa-
trick Fiori - Cock Robin - Sabine
Paturel - Rose Laurens. Danse
Isabelle - Catherine et Brigitte. Co-
médiens : M. Ch. Lecomte et Oli-
vier Guilbert - Virginie Damions ei
Didier Margueron. Chansons : Lio
- Guylaine Delassus - Patricie
Atlan - Dalida

21.50 Jacques Higelin à Bercy
23.09 «36» Photos de vacances
23.10 Une dernière
23.25 TSF (Télévision sans frontières)

Spécial musique américaine :
Country music (2)

0.10 Fin

6.45 Télématin
8.30 Fortunata et Jacinta (10)
9.00 Antiope vidéo

12.00 Midi informations. Météo
12.08 Récré A2
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La conquête de l'Ouest (11)
14.25 «5 gars pour Singapour»

Un film de Bernard T. Michel. Scé
nario d'après un roman de Jear
Bruce. Adaptation et dialogues
Bernard T. Michel et P. Kalfon
Avec : Sean Flynn : Art - Terry
Donnes: Gruber - Marika Green
Monica - Denis Berry : Dan - Ber-
nard Meusnier: Angel, etc.

16.10 Sports été
Hockey sur glace : finale du
championnat du monde

18.20 Flash info
18.25 Capitol (90)
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Bugs Bunny
19.40 Affaire suivante
20.00 Lé journal
20.35 Le privé

4. Les jeunes mariés
21.35 Apostrophes
22.50 Edition de la nuit
23.00 «La femme qui pleure»

Un film de Jacques Doillon
Avec : Dominique Laffin : Domini-
que - Jacques Doillon : Jacques ¦
Haydée Politoff : Haydée - Loïc
Doillon : Lola - Jean-Denis Ro-
bert : Jean-Denis

II I SUISSE ALÉMAN. ]

10.55-12.00 Messe de l'Assomption
17.25 Téléjournal. 17.30 Walt Disney
17.40 The best of Walt Disney 's true life
adventures. Film sur les animaux. 19.1C
Gutenacht-Geschichte. 19.30 Téléjour-
nal. Actualités régionales. Sports. 20.OC
Chumm und lueg. 20.55 Les films de l'été
22.40 env. Téléjournal. 22.55 env. ZEN
23.00 Ohne Filter extra (9). 24.00 env
Das Kriminalmuseum erzahlt. 1.15 env.
Bulletin de nuit. Fin.

LALIBERTé

Admirable
Doillon

Après le succès obtenu par «Un sac
de billes» (1975), un film de commande
dans lequel n'entrait rien de personnel.
Jacques Doillon décida de ne plus faire
que du cinéma d'auteur. «La femme qui
pleure» (1979), est un film mi-autobio-
graphique, mi-inspiré, dit-on , de la vie
de la comédienne Dominique Laffin qui
tenait le rôle principal.

«La femme qui pleure» est l'analyse
cruelle et impudique d'une séparation
Les sentiments éclatent avec une vio-
lence inouïe (une violence qui aug-
mente d'ailleurs de film en film che2
Doillon) qui nous met mal à l'aise
D'abord , parce que l'on a l'impressior
de violer l'intimité des personnages
mais surtout parce que les passions e
les larmes des comédiens n'ont pa;
l'air feintes.

Doillon nejuge pas. Il se contente de
filmer , sans pitié pour ses personnage s
(ni pour ses acteurs!). Dominique , l'hé-
roïne , n'est présentée ni comme une
victime ni comme un monstre. Elle esi
une femme anéantie, déséquilibrée
meurtrie par l'infidélité de Jacques , ur
mari qu'elle ne peut cesser d'aimei
mais qu 'elle repousse. Jacques, lui , esl
un homme faible, qui se retranche der-
rière la facilité de la sacro-sainte «li-
berté sexuelle»...

Comme le souligne Jean-Pierre
Jeancolas dans le «Dictionnaire La-
rousse du cinéma»: «De «La femme
qui pleure» jusqu 'à «Monsieur Abel>:
et «La pirate», Jacques Doillon a pré-
cisé le sens de sa recherche. Il s'app li-
que à mettre à nu la communication
intense et scandaleuse qui unit , au-delà
des conventions et des règles du jeu
social , des êtres enfermés ou oubliés
des personnages clos». (AP]

• «La femme qui pleure» (1979
de et avec J. Doillon
A2, 23 heures

1 SUISSE ITALIENNE ]

10.55 Messe. En Eurovision de Pise
14.15 La bataille de Midway. Un film de
Jack Smight (1976). Avec Charlton Hes
ton, Henry Fonda, James Coburn, Glenr
Ford. 16.20 Animaux mystérieux d'Aus
tralie. 17.10 Fram. Téléfilm. 18.00 Télé
journal. 18.05 Animaux en gros plan. 5
Géants. 18.30 II était une fois... l'homme
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjournal
20.30 La guerre civile espagnole. 5. Dans
la Révolution. 21.25 Foxfire . Téléfilm
22.15 Téléjournal. Vendredi sports
23.40 Le fils du cheikh. Un film de George
Fitzmaurice (1926), avec Rudolph Valen-
tino et Wilma Banky. 0.45 Téléjournal.

RADIO-T1/+MEOAS
Le tragique destin d'un « gay >

Harvey Milk s'est battu pour la défense
des homosexuels américains. Jusqu'au jour.

Le 27 novembre 1978, le maire d<
San Francisco, Georges Moscone, e
un conseiller municipal , Harvey Milk
sont froidement assassinés dans les bu
reaux de la mairie. Aussi incroyable
que cela puisse paraître , le meurtrier
Dan White , n'écope que cinq ans e
demi de prison. De ce verdict pour le
moins clément ressort un fait : le crime
commis contre Harvey Milk a été passe
sous silence par la justice américaine
Harvey était par trop différent... plu!
exactement homosexuel. C'est sa tragi
que histoire que l'on découvrira ce
soir.

Né à Long Island le 22 mai 1930
Harvey Milk prend conscience de si
«différence» à l'âge de 14 ans. Apre:
des études universitaire s et son servie*
militaire, il s'occupe de placements i
Wall Street. Puis , il change d'orienta
tion et fréquente les milieux du théâtre
produit quelques pièces avant d'émi
grer à San Francisco. Là, il ouvre ur
magasin de photos*. Le quartier dam
lequel il s'installe est prisé par les ho
mosexuels. En 1973, il pose officielle
ment sa candidature pour entrer ai
Conseil municipal. Elle est rejetée.

Loin d'être décontenancé par ce
échec, Harvey se relance par deux foi:
dans la bataille électorale. Puis, sur-
vient un nouveau maire, Georges Mos
cône, en qui les homosexuels trouven
un solide partisan. Celui-ci propose i
ses électeurs un nouveau mode de
scrutin par arrondissement. Ce sera h
chance d'Harvey Milk. Renommé
dans le quartier de la rue Castro, Har
vey est élu au Conseil municipal er
1977. C'est l'euphorie générale. Har-
vey est non seulement le leader di
mouvement homosexuel mais égale'
ment le porte-parole des minorités
Son élection fait grand bruit : pour U
première fois, les homosexuels ont ur
représentant officiel dans les instance:

politiques américaines. Une fois élu
Harvey décide de passer à l'action.

Il défend les thèmes chers aux peti
tes gens : contrôle des loyers, construc
tion limitée des grands bâtiments
droits aux personnes âgées. Puis , il pro
jette une nouvelle loi garantissant de
droits aux homosexuels qui va êtr
finalement votée à la majorité par 1
Conseil municipal de San Francisée
Pour fêter cet événement, les homo
sexuels défilent en ville et provoquer )
un choc en Amérique : 200 000 person
nés sont dans la rue. Cette journé
mémorable sème la panique chez le
conservateurs et les moralistes. Le
réactions ne tardent pas. Entre 1977 e
1978 , les lois en faveur des homo
sexuels sont établies à travers les Etats
Unis. Un sénateur californien lanc
même un projet de loi antihomo
sexuelle. Le jour des votations , la ten
sion est grande. Reagan , alors séna
teur, s'est prononcé contre, tou
comme le président Carter. Le texte es
finalement rejeté. C'était le 7 novem
bre 1978.

Vingt jours plus tard , la vie d Haï
vey prenait fin tragiquement. Il étai
tué par cinq balles tirées à bout portan
par un ex-membre du Conseil munici
pal de San Francisco. L'assassin étai
un fervent catholique et un conserva
teur bon teint.

Réalisé avec beaucoup de délicates
se, ce documentaire , primé à Nyon eâ
1984, mérite l'attention. Il porte, ei
effet, un regard sur un mouvemer
marginal très peu connu en Europe
celui des «gays». Grâce à Harve
Milk, les homosexuels avaient enfi:
trouvé une légitimité. Depuis, le fléai
du Sida les atteint de plein fouet...

Josianne Rigol

• La Tragédie de H. Milk
TSR, 22 h. 55

(Assomption)

I IIIET3
17.32 La cuisine des mousquetaires

7. Le lapin aux girolles et au Sai
ternes

17.45 Les hauts lieux
18.15 Cheval mon ami

28. Le cheval d'or de Pépé
Mata

18.45 La cuisine des marins
19.00 19-20
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.30 Celebrity (3)

Scénario : William Hanley,
d'après l'œuvre de Thomas
Thompson
Réalisation : Paul Wendkos.
Avec : Michael Beck : T.-J. Luthe
- Joseph Bottoms : Mack Graw
ford - Ben Masters : Kléber Can
trell - James Whitmore : Clifforc
Casey - Hal Holbrook : Calvir
Sledge - Karen Austin : Ceil Shan
non - Tess Harper : Susan Frencl
- Dinah Manoff : Missy Graymore
Debbie Allen : Regina Brown

21.20 Taxi
22.20 Soir 3
22.40 Décibels
23.10 Prélude à la nuit

TÉLÉCINÉ W>

14.00 Cinéma cinéma. Sueurs froides
(Vertigo) (1958). En exclusivité TV , le 4'
des 5 Hitchcock célèbres qui avaient dis
paru des écrans depuis les années 50
16.00 The Rose (1988) (rediffusion di
manche 17 août , à 12 h.). Bette Midlei
dans un film du réalisateur de la « Maisor
du lac ». 18.10 Ciné jeunesse. Les Troll-
dingues (12). 18.35 Cinéma cinéma
Les copains d' abord (1983). Le film qu
révéla William Hurt , Oscar 86 du meilleui
acteur. 20.30 Justice pour tous (1979
(rediffusion lundi 18 août , à 22 h. 15 , sa-
medi 23 août , à 12 h. et mardi 26 août , i
18 h. 25. Maître Pacino démonte la ma-
chine judiciaire . 22.30 Les oies sauvages
(1978). Et les autres... : des rapaces. 3.0E
Jack l'éventreur (1976). L'histoire vraie
du meurtrier qui terrorisa Londres , avec
Klaus Kinski.

ALLEMAGNE Ŝm+V

13.15 et 14.30 Vidéotexte. 15.00 Clair
(2). 15.50 Téléjournal. 16.00 L'anneau d
la fille du tsar. 16.35 Schau Dich nicht urr
uns folgt ein Pferdl 17.45 Téléjourna
17.55 Programmes régionaux. 20.00 Té
léjournal. 20.15 Neptuns Tochter. Filr
d'Edward Buzzell (1949). 21.45 Plusm
nus. 22.30 Le fait du jour. 23.00 Athlé
tisme international. 24.00 Ausgestos
sen. Film anglais de Carol Reed (1946]
1.50 Téléjournal. 1.55-2.00 Pensée
pour la nuit.

llll M RADIO: PREMIERE
6.00 Matin-Première. 8.15 Spécial
vacances. 9.05 Le Rose et le Noir
10.05 Micro Live. 11.05 Podium 86
En direct de Versoix. 12.30 Midi-Pre
mière. 13.15 Transat. 13.20 Trans
histoires. 15.05 Les bottes de 700(
lieux. 16.05 Les uns sans les autres
17.30 Soir-première. 19.50 La tour
née des grands-ducs. 20.05 Labe
suisses. 20.30 Simple comme bon
soir. 22.30 Journal de nuit.

I Radio: ESPACE ;

6.10 6/9 Estival. 8.10 Le feuilleton : 5
Le Conte de Vidal Va-de-bon-Cœur e
de son chien Va-comme-le-Ven
d'Henri Pourrat. 9.05 L'été des festi
vais: Salzbourg. 9.30 Messe de l'As
somption. En direct du Monastère St
Benoît de Port-Valais. 10.30 Versior
intégrale. Telemann et J.-S. Bach
11.30 Ça me rappelle quelque chose
Le génie romantique : 4 (fin). 12.0E
Musimag. 13.00 Journal de 13 heu
res. 13.35 Un sucre ou pas du toutî
Bruno de la Salle. 14.05 Suisse-Musi-
que. 16.00 Silhoiuette. Julos Beaucar-
ne. 16.30 Cadences 16/30. Vrai ou
faux... Le cas Pergolèse (10 et fin).
17.30 Magazine 86: le cinéma. En
direct du Festival international du film
à Locarno. 18.30 L'été des festivals.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Demar-
ge. 0.05 Notturno.


