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Trois records suisses et Foster à Lausanne

Infatigables dieux du stade

«Athletissima», la nouvelle appellation du meeting de Lausanne, a tenu toutes ses promesses hier soir à la Pontaise. Trois
records suisses grâce à Pierre Délèze, Anita Protti et Rita Heggli ainsi qu'une meilleure performance mondiale signée Grej
Foster ont été enregistrés. Notre photo: Cari Lewis (à droite) a facilement remporté le 200 m en battant, notamment, Calvii
Smith (108). Keystone
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Le Grand Conseil reprend ses travaux
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Départ en 1988
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prennent l'air avant la repri-
se. QQ Alain Wichl

BUFFET DE LA GARE

Cette fois, ça devrait être
bon. La radio locale fri-
bourgeoise redémarrera en
principe le printemps pro-
chain. Le groupe des inves-

tisseurs a accepté les dei
nières propositions des ai
torités fédérales. En défin:
tive, 140 000 a 150 000 pei
sonnes pourront la capter.
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© Fribourg :
bijouterie
attaquée

09 Montsalvens :
le lac enlaidi

© Football : envie
et regrets de
Joël Corminbœuf

© AFF: Siviriez
tenu en échec
à Bouleyres

r
Campagne d'information d'«Helvetas»

Les voies de l'aide
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La campagne de collecte et d'information d'«Helvetas» est placée cette année
sous le thème «Courage». «Helvetas» veut surtout informer le public suisse
sur son activité de soutien à des organisations d'entraide dans les pays du tiers
monde, ainsi que sur ses propres initiatives en Suisse en matière de développe-
ment.
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Le Maroc sous la loupe de seize étudiants

L'envers de la carte postale
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Le Maroc, un paradis ? Oui, si l'on se place du côté des touristes. Pas vraiment si
l'on considère la vie de la majorité des Marocains. Seize étudiants de l'Université
de Fribourg y ont séjourné au printemps dernier. Ils en ont étudié plusieurs
aspects, se penchant notamment sur les effets - et méfaits - du tourisme. Ci-
dessus, le portail de l'Université de Marrakech. QD Luc Perrita?
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Uott>*eaU # . \Aea\ \°v j( h ™RB°Î V  ̂ - l̂ gl IIAV** J y-v/r\ /$SP état , 85 000 km.

M* ~*ÀkC\\Q** ^^P ĴàP * 
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Dès le 17 septembre, chaque jeudi de 17 h. à 19 h., 5 portes,
notre consultation vous est ouverte à la Grand-Rue Up^s propre .
58, au 1er étage Fr 550° -
(bâtiment photos Beutler entrée par ruelle des Puits 1) • 037/28 27 77
* r- l~ r 17-304906

Industrie «construction «technique ocommercial / A vendre .
vente «gestion«informatique*médical... etc. vw scirocco

1983/84, radio-
cass..

Nous trouvons pour vous l'emploi, fixe ou temporaire qui correspond à 70 000 km, pneus
vos capacités! Fr.

U
?2500.-

Nous entretenons des relations constantes avec toutes les sociétés, tant Audi Coupé GL
sur le plan local qu'à l'échelle nationale. Aujourd'hui, permettez-nous de 5S
vous offrir nos services - sans frais pour vous, signalons-le. 1982,

Bénéficiez de notre connaissance approfondie du marché de l'emploi. Fr 8900 _ '
Nous sommes à même de définir avec vous quelles sont actuellement Audi 100 CD 5E
vos possibilités professionnelles optimales, qu'il s'agisse d'emploi 1980,
stable ou de travail temporaire. Discrétion assurée. l03J^Lkm'K Fr. 5800.-

Audi 80 GLS
1600
1980, 81 000 km

Pour vous informer Hsirsont expertisées.

n'hésitez plus... * 037/38 1—
composez 037/6 1 61 00 Q
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travail temporaire - postes stables - toutes professions

dans votre
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Urgent ! Petite entreprise cherche
plusieurs

serruriers CFC
serruriers tuyauteurs CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C
w 037/23 16 78.

Verceram SA
1681
Vuisternens-en-Ogoz

cherche

UN MAGASINIER
date d'entrée au plus vite.

Prendre contact par télé-
phone
037/31 28 82

17-123400

Relais routier
aux environs de Fribourg

cherche

UNE JEUNE SOMMELIÈRE
ainsi qu'une

JEUNE FILLE
libérée des écoles

pour aider au café et à l'hôtel.

Date d'entrée:
de suite ou à convenir.

Renseignements:
«037/61 24 62

17-56613

Bi

Jeune ÉLECTRICIEN *
avec CFC

cherche place té
d'

pour travaux de dépannage-bricole - • sl
petites installations. Serait disposé à ta
débuter en concession A des PTT ou
toutes autres propositions.

Ecrire sous chiffre 17-304800, à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg. a.

Bureau technique cherche de suite ou
date à convenir

un électricien expérimenté
(évent. maîtrise fédérale) capable
d'établir des projets et d'assumer la
surveillance de chantiers impor-
tants.

un dessinateur électricien
ou

un monteur électricien
ayant des aptitudes pour le dessin de
plans et de schémas.

Faire offres sous chiffre N° 17-
56595 à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg
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Urgent! Petite entreprise cherche
plusieurs

menuisiers scieurs CFC
charpentiers CFC

+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
© 037/23 16 78.

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin/NE

cherche pour entrée immédiate,

- un(e) aide-infirmier(ière)
qualifié(e)

- un(e) infirmier(ière)
assistant(e)

pour une division de géronto-psy-
chiatrie.

Salaire et avantages sociaux intéres-
sants, chambre personnelle et pen-
sion à disposition.

Présenter offres écrites ou télépho-
ner à l'infirmier-chef adjoint :
© 038/35 11 55

cr

Morandi Frères SA
tuileries et briqueteries
à Corcelles/Payerne
engage pour entrée immédiate ou à _
convenir

- chauffeurs d'élévateur pc

- chauffeurs de trax ch

- machinistes s<
- 1 mécanicien tourneur sf

m . .  SK
- 1 aide-couvreur

Prendre contact par Pr

« 037/ 61 43 43, ™
int. 25 *
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Besoin d'argent
Téléphonez-moi
¦a 037/28 42 78

fr. SOQOOr
et plus...

Rapidité Discrétion
Facilités Conseils

Ne demandant aucune garantie

HNAIÏCE5 5ERVÎCE5
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

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

OCCASIONS
TOYOTA

Toyota Starlett 1300 S
87, 5000 km Fr. 14 000
Toyota Camry break
87, 16 000 km Fr. 20 000
Toyota Celica 2000 GTI
86, toit ouvrant Fr. 22 000
Toyota Celica 1600 ST
79 Fr. 3700
Autres marques
Mazda 323 1300 Fr. 5200
Audi 100 GL 5E, aut. Fr. 6500
Renault 4, 82 Fr. 3500
VW Pick-Up, 78 Fr. 4500

B% 
E. Berset Garage

J MARLY
w Téléphone 037/461729
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1530 PAYERNE - © 037/ 61 35 30

C H E R C H E
pour entrée de suite

ESTHÉTICIENNE
diplômée
Appelez de suite le

«r 037/ 61 35 30

Avez-vous besoin
d'un collaborateur?

Je cherche un poste à respon-
sabilités qui me permette d'utiliser
mes compétences:

- sens de l'organisation

- précision, rapidité, persévérance

- expérience de domaines commer-
ciaux

- facilités rédactionnelles

- contacts faciles.

Nationalité suisse , disponible selon
entente, j'attends vos propositions
sous chiffre 17-30485 1 Publicitas,
1701 Fribourg.
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Maxi-
CRÉDIT

ou mini
Conditions: avoir un emploi fixe,
pas de saisie de salaire ou d'actes de
défaut de biens.
Crédit maximum: selon l'ensem-
ble de vos revenus. Nous reprenons
si vous le souhaitez des prêts en
cours.
Renseignements : Inter-lnvest
Fribourg SA , case postale 449.
1700 Fribourg.

17-4097

îWÊfffÇwŒ- 2mUM

High Tech de série: ^̂ ^̂ Z^̂ ^ ^~
2,0 I, 115 ch DIN, vitesse 

^§^^^^max.: 191 km/h, 5 vitesses, 
^̂ ^̂ ^S^̂ ^^

catalyseur, traction avant, ^̂ ^̂ ^̂ S^̂ ^5
suspension à double trian- ****M*̂ ^̂ '*̂ ^̂ * *̂
gulation avant et arrière, ^̂ ^̂ S^̂ ^Ï^E
injection électronique ^^̂ ^Z^̂ ^^~
PGM-FI, système antiblo- Ï̂^̂ ^S^Ë̂ ^^
cage ALB, stabilisateur de 

^̂ ^^̂ ^^^̂ ^S
vitesse, HiFi, toit ouvrant ^̂ ^S^̂ ^S^S
et lève-glaces électriques, -*̂ ^̂ ^̂ ^
verrouillage centrai. En op- ^̂ ^̂ 5^̂ ^^̂
tion Hondamatic-4 + lock- ^̂ ^̂ ^ 5^̂ ^^
up. Fr. 27 490.-. EX 2.0i 

2^̂^̂ ^(US-83): Fr. 27 990.-, LX ^̂^ Ŝ ^
2.0: Fr. 21990.-, EX 2.0: 

2̂^̂ ^̂
Fr. 24 690.-, EX 2.0 

3̂^̂ ^̂
(US-83): Fr.24990.-. 
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GARAGE
J.-M. VONLANTHEN ç^m-j

Agence HONDA. \ ÊM f

1754 Avry-sur-Matran
«037/30 19 17

Urgent! Petite entreprise cherche
plusieurs

monteurs électriciens CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
© 037/23 16 78.

CHERCHE
un monteur en chauffage

un installateur
sanitaire-ferblantier

de suite.
* 037/7 1 22 88, P. PETTER
1595 Faoug 17-56731

A Nyon (entre Genève et Lausanne),
une grande famille (3 enfants) dans
une grande maison cherche le plus
vite possible une

FEMME DE MENAGE
à plein temps, nourrie, logée

Préférence sera donnée à une femme
ayant plus de 30 ans, possédant une
solide expérience dans ce domaine,
sachant bien cuisiner, parlant français
et de caractère agréable. Bon salaire .
Place stable. Congés pendant la se-
maine.
v de 8 à 12 h. et 14 à 17 h. au
022/61 50 70.
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Construction de salles de sport
Le boom des raquettes
Au cours des dix dernières an-

n£*»c l*»c c n l l o c  Ar * cr\c\r1 *>T\ Çt i i c c r »

ont poussé comme des champi-
onr»n« e~Y\nrf<: HP crmnch pt At * tpn-
nis, patinoires et piscines-couvertes
CP cnnt Ap -- \rf. \nTiT\ÂQ à lin r\rt\\mr.

soutenu. Le besoin de faire du sport
par n'importe quel temps existe en
effet de manière incontestable, Sou-
tiens» VCïHîrp - fpHpral Hp la ctaficti -
que (OFS) qui a publié hier les
résultats d'une enquête sur les ins-
tallations de sport en Suisse. Ce
sont les courts de squash - sport
proche du tennis qui nécessite une
callp Ap - ^SO TTIPtrpc PIIHPC _ nui r,r, t

connu l'essor le plus important :
leur nombre a été multiplié par
trpntp pntrp 107S pt 1 QftA T p fpnnte

est devenu un sport véritablement
populaire. (AP)

180 litres d'eau par jour
Le Suisse insouciant

Dans les ménages de Suisse, on
consomme en moyenne 180 litres
d'eau potable par personne et par
jour. C est ce que relèvent rOrhce
fédéral de la protection de l'envi-
ronnement et l'agence CRIA. La
Suisse a l'une des plus fortes
consommations d'eau au monde.
Fait exceptionnel : 38% de toute
l'eau utilisée ne subit aucun traite-
ment ou filtrage ; elle est donc dis-
ponible telle quelle, ce qui est uni-
que dans le monde. (ATS)

Le comité pro «Rail 2000»
La voix favorable

Un comité suisse d'action en fa-
veur de «Rail 2000» vient d'être
constitué à Berne, annonçait hier le
nouveau comité dans un communi-
miP îl mmnrpnH nlnc A/ * 1 ^D narlp-
mentaires de toutes tendances. Il
est présidé par MM. Josef Kûhne
(.pac/suj, rierre clique (.raa/J U ),
Simeon Bûhler (udc/GR) et Otto
Piller (soc/FR). Le comité entend
défendre le projet «Rail 2000»
dans la perspective de la votation
de décembre prochain. (ATS)

Guerre des poids lourds
Cacophonie

Berne et Rome ne mènent pas la
même guerre des poids lourds.
L'Italie, contrairement à la Suisse,
affirme que la dernière ronde des
négociations, tenue mercredi passé
à Berne, a abouti à un résultat
concret. Le Ministère italien des
transports a même indiqué lundi
soir que l'armistice prévu jusqu 'au
26 octobre avait été prolongé jus-
au'au 31 j anvier orochain. Berne
avait refusé de fournir la moindre
information dans un premier
temps. Le porte-parole du Départe-
ment fédéral des finances Oswald
Sigg a cependant précisé hier que la
possibilité de prolonger l'armistice
était à l'étude. Mais le Conseil fédé-
ral n'a pas encore pris de décision.

(AP)

Retard persistant
Revenu paysan

Le revenu du travail de la famille
paysanne ne s'est que très peu amé-
lioré cette année par rapport à 1986.
Il s'établit à 32 francs (35 francs en
1986) au-dessous du revenu pari-
taire exigé de 164 francs par jour, a
indiqué hier le Service d'informa-
tion agricole alémanique (LID).

(ATS)

Police neuchâteloise
Réseau démantelé

La police neuchâteloise a réussi
une véritable série de coups de filets
ces derniers temps. Plusieurs en-
quêtes importantes concernant des
trafiquants ont été menées à terme
après plusieurs mois d'investiga-
tion, a indiqué hier la police. De-
puis près de trois ans, un couple
domicilié dans la région de Neuchâ-
tel s'est adonné à un trafic d'héroï-
ne portant sur plusieurs kilos. (AP)

LAllBERTÉ SUISSE
Campagne nationale d'Helvetas

En dehors des voies officielles

Mercredi 16 septembre 1987

Helvetas, association suisse pour le développement et la coopération, veut aidei
les démunis du tiers monde. Même s'il faut, pour y parvenir, prendre le contre-piee
de la doctrine des pouvoirs publics. La politique de l'œuvre d'entraide va résolu
ment dans le sens de la maxime « aide-toi, le ciel t'aidera » qu'appliquent le:
« laissés-pour-compte » de la planète. On soutiendra les organismes locaux privé:
qui pratiquent l'assistance spontanée et le système D. C'est ce qui a été dit, hier, i
Berne, à l'occasion du lancement de la campagne d'Helvetas. Celle-ci sera menée
du 20 septembre au 10 octobre.

Les projets que soutient Helvetas
vont dans le sens des initiatives d'auto-
développement prises par les popula-
tions locales. Ils se situent avant toul
dans le domaine du développemenl
rural. Exemples : appui à des organisa-
tions de paysans dans l'établissemenl
de leurs structures, formation, écono-
mie agro-sylvicole, sélection et distri-
bution de semences, introduction de
cultures Iégumières, artisanat, etc).

Du courage
Les groupes humains «cibles» que

veut toucher Helvetas sont les petit:
paysans, les femmes, les pêcheurs, le:
minorités ethniques menacées et ex-
ploitées par les mesures dites «de dé-
veloppement économique et de mo-
dernisation». L'écologie y a aussi Sî
part grâce à des campagnes d'informa-
tion et à des actions pratiques. Mais ï.
faut avoir du courage pour s'attaquer è

ce genre de problèmes et lutter contre
le pessimisme qui s'étend peu à peu i
tout ce qui touche au développement
Helvetas souhaite que la campagne qu
démarre rapporte un cinquième de h
dépense totale que représentent ses ac-
tivités en 1987 (soit 6,8 millions sur 3^
millions de francs).

Même contre l'ordre établi
Selon les pays, une telle aide ne VE

pas sans créer des problèmes. Car le;
organisations privées et les groupe-
ments d'autopromotion , a expliqué le
secrétaire général d'Helvetas, Wernei
Kûlling, gagnent chaque jour en im-
portance dans les pays en développe-
ment. Ils sont parfois pris dans une
situation politique , économique et so-
ciale toujours plus difficile. Souvent
celles qu 'on appelle les ONG - organi-
sations non-gouvernementales - inter-
viennent là où les institutions étati-

ques ne remplissent plus leur rôle
Mais elles redonnent aux population:
appauvries le courage de s'aider elles
mêmes. Leurs activités expriment er
partie une opposition à l'ordre établi
C'est le cas, par exemple, de partenai
res d'Helvetas aux Philippines, en Haï
ti , au Guatemala.

La crise de l'endettement
Helvetas a adapté son action à h

crise de l'endettement que connaît un<
grande partie du tiers monde. Il s'agi
de prendre à son compte des tâches qu<
l'Etat a abandonnées faute de moyen;
financiers. C'est ce qui se fait en repu
blique Dominicaine où Helvetas tra
vaille avec une organisation d'auto
assistance nommée MUDE. Richarc
Gerster, coordinateur de la Commu
nauté de travail Swissaid/Action de ca
rême/Pain pour le prochain/Helvetas
a rappelé qu'une lettre a été envoyée le
11 septembre dernier par la Commu
nauté de travail au Conseil fédéral et i
la Banque nationale. Il y est fait dei
propositions concrètes avant la confé
rence annuelle de la Banque mondiale
et du FMI qui s'ouvre à la fin du mois
Celles-ci indiquent quelques moyen;
de réduire la dette des pays en dévelop

pement les plus pauvres. Il n'y a pas di
doute , a souligné Richard Gerster, qui
les programmes d'assainissement di
Fonds monétaire international (FMI
sont catastrophiques pour certain
pays.

Du troc
Un exemple d'action utile : des orga

nisations américaines de protection d<
la nature ont racheté certaines dette
de la Bolivie et du Costa Rica sur h
marché libre ; les titres ont ensuite ét<
remis gratuitement aux Gouverne
ments à la condition que ceux-ci ac
croissent la surface des forêts vierge:
protégées. Richard Gerster, qui cite ce
exemple, voudrait que de tels accord:
de troc se multiplient.

L'ambassadeur Sigismond Mar
cuard , président central d'Helvetas, J
enfin parlé du nouveau documentain
que l'organisation a produit , « Les fem
mes de Jarabacoa », qui présente le
conditions de vie des petites paysanne
de la république Dominicaine. Il a en
fin annoncé que le président de 1;
Confédération, Pierre Aubert, soutien
la campagne d'Helvetas par un appe
aux donateurs.

R.E

La répression de crimes graves avant l'exécution de sa peine
L'informateur Anghessa a rendu service aux policiers tessinois

Pour la justice tessinoise, l'utilisa-
tion de l'Italien Aldo Anghessa comme
informateur s'est avérée judicieuse. II a
en effet fourni d'importantes informa-
tions sur le trafic international d'armes
et de drogue ainsi que sur la prépara-
tion d'actes terroristes. Grâce à lui, ls
police tessinoise a notamment saisi
deux kilos de cocaïne pure. C'est ce
qu'a précisé hier dans un communiqué
le Ministère public de Bellinzone.

Aldo Anghessa est un des personna-
ges clé du vaste trafic d'armes et de
drogue entre l'Italie et le Proche-
Orient, découvert il y a deux semaines,
Le 8 septembre, il s'était constitué pri-
sonnier auprès du magistrat chargé de
l'enquête à Massa Carrera, en Tosca-
ne.

Les autorités d'enquête tessinoises
ont souligné hier la légalité de leui
démarche. C'est ainsi que le Ministère

public de la Confédération a toujour;
été informé du déroulement de l'en-
quête. Etant donné que certaines pro
cédures sont toujours en cours, la jus-
tice tessinoise ne peut pas fournir poui
l'instant davantage de détails sur le
contenu des informations livrées pai
Anghessa. En outre, le procureur de
Bellinzone dément formellement cer
taines assertions de la presse selon les-
quelles Anghessa pouvait aller et venii
en Suisse tout à fait librement et que
c'est grâce à un piège tendu par h
police tessinoise que le cargo libanais
«Boustanyl» a pu être arraisonné i
Bari.

Les premières informations qu Aide
Anghessa a données à la police er
1984, sans aucune contrepartie , étaiem
dépourvues de valeur. Plus tard , se;
appels téléphoniques plus précis per-
mirent de déceler l'existence ou la pré-
paration de trafics internationaux d'ar-

mes et de drogue, dans lesquels étai
aussi impliquée la Suisse.

Grâce à ces informations, la Police
cantonale tessinoise a ainsi pu , à plu-
sieurs reprises, identifier des trafi-
quants internationaux de drogue, qu:
étaient prêts à livrer de la drogue dan;
le canton du Tessin.

Les enquêtes ont établi la prépara
tion d'un transport d'armes à destina
tion du Moyen-Orient, qui devait pas
ser par la Suisse. En même temps, de;
dépôts d'armes auraient dû être orga
nisés dans divers pays européens, dom
la Suisse, pour de futurs attentats terro-
ristes.

Le Ministère public de Bellinzon<
souligne que la police tessinoise a effec
tué son enquête sous la responsabilité
du juge d'instruction et elle a travaille
d'une manière correcte et efficace. Dei
insinuations selon lesquelles le com
missaire Angelo Lamberti aurait joué

un rôle dans l'octroi d'un congé péni
tentiaire à Aldo Anghessa, sont dé
nuées de tout fondement.

Par contre, il est exact que dans li
courant des mois derniers Aldo An
ghessa s'est fait remettre quelques sauf
conduits de brève durée, qui étaien
délivrés uniquement à la conditioi
qu 'il soit toujours accompagné sur ter
ritoire suisse par le commissaire charge
de l'enquête.

Il ressort de tous ces éléments, ob
serve le Ministère public de Bellinzo
ne, qu 'il était plus important de répri-
mer des trafics internationaux et de
prévenir des crimes graves en Suisse
que de faire exécuter entièrement ls
peine infligée à Aldo Anghessa. Le
droit n'est en effet pas enfreint étam
donné que le délai de prescription poui
l'exécution du solde de la peine est de
15 ans.

(AP

Les agences matrimoniales devant le défi du SIDA
Le test obligatoire: vous n'y pensez pas

Une agence matrimoniale basée à Neuchâtel, Partenaire-Contact, fait désor
mais passer le test du SIDA à ses clients. Cette initiative n'a pas laissé indifféren-
tes les marieuses concurrentes. Indignées, condescendantes ou criant au coup d<
pub, elles sont passablement divisées face à une telle mesure. Mais, pour l'instam
du moins, elles ne paraissent pas décidées à emboîter le pas à l'agence neuchâte-
loise.

Partenaire-Contact fait savoir par le
biais de petites annonces qu'elle exige
un test négatif. Son slogan : « Rencon-
trez-vous sans crainte». Christine Zur-
cher, la directrice, explique que cette
idée lui est venue au début de l'année,
lorsqu'elle a constaté que sa clientèle
diminuait. Elle a introduit le test obli-
gatoire au mois de mai. Depuis, dit-
elle , le nombre de candidats est en aug-
mentation. Mme Zurcher relève à cel
égard qu 'il y a beaucoup plus d'hom-
mes que de femmes qui s'inscrivent,
« Ils sont nettement plus conscients du
problème», commente-t-elle.

Les défauts du test
Les autres agences mettent le doigt

sur les lacunes de ce système de dépis-
tage : il n'est pas totalement fiable , car
le virus ne peut être décelé dans le sang
que trois mois après la contamination ;
le test comporte un certain pourcen-
tage d'erreurs ; et rien ne garantit que
les clients ne contractent pas le virus
entre le moment où ils subissent le test
et celui où ils trouvent enfin l'âme
sœur.

Quelques agences concurrentes oni
vu dans la mesure décidée par Mrai
Zurcher un coup publicitaire. Celle-ci
s'en défend : « Nous prenions le risque
que des gens ne viennent pas chez nous
justement à cause du test , d'ailleurs il >en a certainement». L'avantage de
cette mesure, ajoute M™ Zurcher, c'est

qu elle a permis d éliminer certains té-
léphones douteux. Ceux d'homme;
mariés cherchant une maîtresse, pai
exemple.

Ridicule !
«Le test obligatoire, c'est absolu

ment ridicule, s'exclame Marie-Thérè
se Klay, directrice d'une agence ber-
noise qui répond au nom charman:
d'« Introduction ». Ou alors, il faudraii
le faire tous les jours pour être sûr ! >:
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En cas de doute sur la bonne santé du partenaire
SIDA , l'abstinence !

Elle-même ne le proposera jamais à se;
clients . Mais elle les interroge de ma
nière très intensive lorsqu'elle les re
çoit. «Ces entretiens me permettent de
voir beaucoup de choses», affirme-t
elle. Plusieurs autres consœurs son:
également convaicues que chez elles, le
risque de rencontrer une personne sé-
ropositive est minime tant leur mé-
thode de «sélection est sévère. Elle:
n'acceptent pas la candidature de n'im
porte qui...

Chez Unissimo, à Genève, on re
commande aux partenaires de passeï
un test au moment où ils se sont ren
contrés et qu'une union est sur le poin
de se former. «Mais ce n'est qu 'une
proposition , nous ne pouvons pas le
leur imposer», explique une collabora-

une autre solution que le test di

ma chère!
trice. Cette agence est la seule, avei
Partenaire-Contact, à affirmer qu'elli
reçoit de plus en plus de candidat:
poussés par la crainte du SIDA. Parm
eux, une majorité d'hommes entre 2(
et 30 ans. « Et ce ne sont pas des aven
turiers, souligne-t-elle. Les aventu
riers, ce sont généralement des hom
mes de plus de 40 ans».

Statu quo
Marital , grande agence basée à Neu

hausen (SH), a également opté pour h
simple recommandation. Mais elle n<
rendra pas le test obligatoire. «Cel;
poserait des problèmes d'ordre juridi
que », explique Alexander Hablutzel
le directeur. «Que faudrait-il faire er
découvrant qu 'un candidat est séropo
sitif? L'enfermer pour l'empêcher di
transmettre le virus? Lui interdiri
d'avoir des relations sexuelles ? Impos
sible!». Non décidément, à son avis
l'idée du test obligatoire «part d'uni
bonne intention , mais elle n'est pa
praticable».

L'autre géant du mariage, Sélectron
n'a pas non plus l'intention d'imposé
le test. Seule une infime minorité d'ad
hérents se disent préoccupés par li
SIDA, indique Henri Heller, responsa
ble pour la Suisse romande. D'ailleurs
une agence matrimoniale n'a pas 1<
droit de s'ingérer ainsi dans la vie pri
vée des gens. «Nous ne sommes pa:
des flics ! ». A Zurich, le directeur com
mercial de Sélectron n'exclut cepen
dant pas qu'un jour , si l'épidémie di
SIDA prend des proportions catastro
phiques , son agence puisse elle auss
être amenée à envisager l'obligation di
test. (BRRI/Jane-Lise Schneeberger



LAllBERTÉ

Colloque sur la qualité globale
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conquérir ainsi un marché estimé
en Suisse à 250 millions de francs
jusqu 'en 1995. Avec 90% des pro-
duits en vente munis d'un codé à
traits,ia Suisse se trouve en tête des
pays européens. Elle se situe par
contre en queue de classement pour
le nombre de caisses enregistreuses
munies de scanner. (ATS)

Quelque 180 personnes participent
depuis lundi à l'Université de Neuchâ-
tel à un colloque consacré à la «qualité
totale », un concept visant à éliminer
toute perte dans les entreprises en gé-
rant les ressources humaines.

L'Association romande pour les cer-
cles de qualité qui compte actuelle-
ment quelque 80 entreprises romandes
et le Groupe de psychologie appliquée
de l'Université de Neuchâtel sont les
organisateurs de cette réunion animée
par plusieurs praticiens, notamment
français, de la mobilisation et du déve-
loppement des compétences des colla-
borateurs d'une entreprise.

Cette réunion est notamment née,
selon le professeur M. Rousson , des
travaux menés par le Groupe de psy-
chologie appliquée de l'Université de
Neuchâtel dans le cadre d'une recher-
che «Vie et Travail» soutenue par le
Fonds national suisse de la recherche
scientifique. Baptisé «Stratégie des res-
sources humaines et défis de la quali-
té», ce colloque réunit des chercheurs
universitaires, des entreprises et des

syndicats. Il devrait stimuler la ré-
flexion à partir , notamment, des expé-
riences de Cercles de qualité. En effet,
l'un des problèmes majeurs qu'auront
à affronter ces prochaines années les
entreprises serait , selon M. R. Robin ,
directeur du développement humain
et social chez Kodak Pathé à Paris,
l'obtention de la «qualité totale».

Très brièvement résumé, il s'agit
pour les entreprises ayant maîtrisé
leurs problèmes techniques de gérer le
facteur humain, autrement dit de ne
plus considérer les travailleurs en sim-
ple terme de rendement économique
mais de les intégrer à un projet. Le but
est de produire en perdant moins.
L'application de ce nouveau type de
gestion permettrait , en outre, de créer
un indice de reconversion élevé.

Divers ateliers, tables rondes et dis-
cussions générales feront le point sur ce
concept de «qualité totale» qui s'im-
pose «non seulement comme projet
mobilisateur, mais aussi comme
concept organisationnel plus global»,
selon les organisateurs de cette rencon-
tre. (ATS)

Croissance modeste à court terme
Au cours des prochains mois, la

croissance économique en Suisse conti-
nuera de se poursuivre à un rythme
modeste. L'emploi ne progressera plus
que lentement et l'inflation devrait lé-
gèrement augmenter. Telles sont les
prévisions publiées, hier, à Berne par la
Commission pour les questions
conjoncturelles.

Pendant le deuxième trimestre
1987, l'accroissement de l'activité éco-
nomique a encore ralenti en Suisse.
Les exportations ont de nouveau dimi-
nué. A condition que le cours du dollar
par rapport aux monnaies européen-
nes et au ven se maintienne à Deu Drès

au niveau des mois derniers, la ten-
dance régressive des exportations suis-
ses s'arrêtera peu à peu.

Dans ce cas, l'industrie des biens
d'investissement profitera d'un léger
accroissement des investissements à
l'étranger, notamment dans les pays
européens. Les perspectives d'évolu-
tion à moyen terme s'améliorent pour
les entremises axées sur l'exDortation.

La demande intérieure continuera
de progresser. La consommation pri-
vée se maintiendra à haut niveau. Ce-
pendant , le renchérissement quelque
peu accru fera légèrement pression sur
les revenus réels disponibles. <AP)
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Stabilité dans la tempête
Que ce soit sur le plan des différents

marchés boursiers du monde ou sur
celui des devises, et l 'on sait la sensibi-
lité des places suisses à leur évolution,
ces deux premières semaines de sep-
tembre ont été bien éprouvantes. Et
pourtant, l 'indice suisse, après avoir
progressé déplus de 15 points durant la
première semaine, n 'areculé que de 5,8
points au cours de la seconde. Cette
évolution est tout simplement remar-
quable. Compte tenu de l'environne-
ment, les résultats économiques
avaient tout pour nuire au marché et,
là, il suffit de penser aux anticipations
relatives à la balance commerciale
américaine qui étaient extrêmement
déplaisantes et qui ont entraîné avant
l 'heure le dollar à la baisse. Ce contex-
te, fort troublé, est venu s 'alourdir suite
à la mise en difficulté d 'une entreprise
chimique japonaise de moyenne im-
portance, la Tateho Chemical, qui a
essuyé des pertes considérables du fait
d 'options sur les taux d 'intérêt. Si cette
activité Deut donner naissance à des
profits extraordinaires, les pertes sont
d 'envergure identique. Et pourtant,
dans cette ambiance, le marché suisse
s 'est superbem ent comporté. Est-ce le
léger recul du franc suisse (1%) durant
le mois d 'août , par rapport aux devises
de nos quinze principaux partenaires
commerciaux, qui a été la base de l 'in-
térêt manif esté à l'encontre du secteur
des machines ? Bref, l'ensemble de la
cote en a bénéficié, les banques mon-
trant le moins d 'ardeur. La fê te  fut sur-
tout du côté des nominatives..L 'hésita-
tion marquée durant la deuxième se-
maine a trouvé naissance dans l 'évolu-
tion des taux d 'intérêt : la décision de la
Banque populaire suisse de hausser de
1/4% les taux des obligations de caisse
a suscité certaines craintes. La stabili-
sation de la devise américaine a balayé
tous les doutes et permis aux investis-
seurs d 'aller de l 'avant. La hausse du
marché allemand n 'est pas étrangère à
cette évolution.

Aux ohlieations. anrès unp tp ndnnrp

nettement faiblarde, le marché s 'est un
peu amélioré, les reculs de la première
semaine étant dus à la hausse des taux.
Du coup, les premières cotations
étaient toutes en recul. Les obligations
des débiteurs étrangers enregistraient
les plus gros déchets, les syndicats
d 'émission ayant fait exactement le
contraire de ce que souhaitaient les
créanciers. Ces dern ip rs désiraip nt p n
effet des échéances courtes avec des
taux équivalents. L 'intérêt a naturelle-
ment été du côté des obligations conver-
tibles et à options. La seconde semaine
sous revue n 'a fait que confirmer les
points précédemment évoqués et les ac-
centuer. Tant que les conditions
d 'émission ne seront pas meilleures (au
moins temporairement) l'attitude ne
changera pas. Les diverses études pu-
bliées ces derniers temps par l'OCDE,
le Fonds monétaire international, la
Banque des règlements internationaux
mettent en évidence un recul de la
Suisse au plan des parts de marché au
niveau international, banques et indus-
tries confondues. D 'après l 'étude ré-
cente commanditée par l'Association
suisse des banquiers (75 ans cette an-
née) titrée «Préalables à la cap acité
concurrentielle de la Suisse», on ren-
contre deux fautifs: l 'Etat et la léthar-
gie des Suisses en matière d'exporta-
tion. La nature des dépenses de l'Etat
est tout sauf motivante (aucune entre-
prise ne pouvant être exclue totalement ,
du fait des motifs électoraux). En se-
cond lieu, le Suisse doit réellement
avoir besoin d 'exporter pour le faire. Si
la consommation intérieure est dy na-
mique, l'effort est vite à bout de souffle.
Les responsables suisses semblent ou-
blier que l 'ouverture des frontières rend
fort proche l'existence des autres et que
ceux-ci, pressés par le besoin, sont plus
dynamiques. L'avance est cependant
encore bonne: il faudra simplement sa-
voir surveiller l'évolution globale. Les
investisseurs suisses peuvent encore re-
garder du côté des nominatives.
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LAllBERTE SUISSE
Le WWF et les projets hydro-électriques

L'opposition sera systématique
Paysan endetté en appel

Condamnation
Le Tribunal cantonal valaisan a

communiqué par écrit hier à Sion
son verdict à propos d'une affaire
qui a fait grand bruit en Valais. Il a
rejeté le recours en appel d'un agri-
culteur de 34 ans qui avait braqué
une banque à Saxon (VS) en janvier
1986. Le Tribunal cantonal l'a re-
connu coupable de brigandage, vol,
escroquerie et de faux dans les ti-
tres. (ATS)

Places en abris à Zurich
A la pelle

Le nombre de places disponibles
dans les abris du canton de Zurich

Tant que les nouveaux projets hydro-électriques ne respecteront pas mieux les
paysages et les cours d'eau - en garantissant notamment aux torrents un débit
minimum permettant à la faune aquatique de continuer à vivre - le WWF s'oppo-
sera systématiquement aux demandes de concession. Quatorze projets en attente
de décision au Département valaisan de l'énergie font d'ailleurs l'objet d'une
oppostion du WWF. En motivant sa position, le WWF a lancé hier à Sion un SOS
pour sauver les derniers torrents sauvages du Vieux-Pays.

Ce «SOS torrents» est répercuté par
la publication d'un dossier dans le pé-
riodique du WWF suisse « Panda Nou-
velles». Le WWF rappelle qu 'il est
favorable à l'exploitation de houille
blanche, énergie propre et renouvela-
ble. Mais les producteurs d électricité
dépassent les bornes, estime le WWF.
«Dans les Alpes, et particulièrement
en Valais, leurs nouveaux projets me-
nacent le minimum vital des plantes,
des animaux et des hommes».

Fonds de tiroirs raclés
«Avec les barrages existants, on

capte déjà 90% de l'eau techniquement
utilisable. Souvent dans des conditions
peu respectueuses de la nature. Au-
jourd'hui , les électriciens veulent ra-
cler les fonds de tiroirs et louchent vers
les 10% de torrents demeurés sauva-
ges» explique Geneviève Tenthorey,
présidente du WWF-Valais. Tarisse-
ment des sources, bisses voués à
l'abandon, atteinte à la végétation rive-
raine des torrents, destruction de l'es-
pace vital des espèces de poissons sont
autant de conséquences de cette politi-
ques d'assèchement des torrents.

«Pauvres rivières, pauvres pé-
cheurs» relève le WWF à propos de la
manière dont on «console » les pê-
cheurs en leur offrant un débit mini-
mum pendant la période de pêche,
avec un repeuplement artificiel gratuit.
«On lâche des poissons inadaptés au
biotope, parfois d'espèces exotiques,
dans le seul but de calmer la colère des
adeptes de la pêche à la ligne. Oserait-
on proposer aux chasseurs d'aller tirer
des lamas ou des lapins dans quelques
bois maigrichons épargnés par la défo-
restation générale du pays ?».

Parmi les quatorze projets valaisans
qui font l'objet d'une opposition du
WWF. Celui de Grande-Dixence SA
est le plus important financièrement :
la société est prête à investir un mil-
liard de francs pour doubler la puis-
sance de ses installations turbinant les
eaux retenues derrière les barrages de
la Grande-Dixence et de Cleuson. Un
projet qui implique le captage des eaux
de la Printse (Nendaz), d'Hérémence
et de la Borgne, dans la région d'Evolè-
ne, pour porter de 420 à 500 mio le
nombre de mètres cubes d'eau retenus
par ces deux barrages.

Le conseiller national Laurent Re-
beaud souligne l'aberration écologique
de la multiplication de captages d'eau :
pomper l'eau pour la propulser derriè-
re un barrage nécessite de l'électricité.
Or, pour compenser 100 kWh. utilisés
pour le captage, on ne peut produire
que 70 à 75 kWh. d'énergie, au mieux.
Economiquement , cela n'a pourtant
rien d'aberrant: pour le captage on
peut acheter de 1 électricité nucléaire à
la France à 2 centimes le kWh. et
revendre une énergie de meilleure qua-
lité car les barrages ont sur le nucléaire
l'avantage de pouvoir s'adapter aux
variations de la demande. Et le kWh.
peut se vendre entre 10 et 15 centimes
pendant les périodes de pointe.

«Très intéressant financièrement
pour les électriciens, ce système fait
dépendre le Valais du nucléaire, alors
que d'aucuns prétendent qu'il faut pré-
cisément accepter de nouveaux projets
hydro-électriques parce qu 'ils dimi-
nuent notre dépendance. Nous n'ap-
portons pas du tout de l'eau au moulin
des pronucléaires en nous opposant à
des projets qui contribuent à nous lier
jusque dans le cœur des Alpes au ré-
seau européen des centrales nucléai-
res» commente Geneviève Tentho-
rey.

D'où l'opposition systématique du
WWF-Valais à tous les projets hydro-
électiques. «Cela tant qu'on ne réalise
pas d'étude d'impact sérieuse et un
inventaire global des ressources hydro-
liques du canton. Ce n'est que lorsque

est supérieur au nombre d'habi-
tants et ce pour la première lois au
cours des 25 années d'existence de
la Protection civile (PC). Selon la
statistique 1986, la proportion de
places protégées par rapport à la
population se monte à 125%. D'au-
tres abris seront encore construits.

(ATS)

L'armée incendiaire
Exercice imnrévu

Le vaste entrepôt de la maison de
transport Francey, dans la zone in-
dustrielle de Villeneuve, a été
anéanti par un incendie dans la nuit
de lundi à mardi. Le sinistre a fait
nniirnliiçipiirc millinn*: fipfranr^ Ap
dommages, probablement cinq ou
six millions, selon le patron de l'en-
treprise. La cause est connue et a été
confirmée par la police : lors d'un
exercice militaire, une fusée éclai-
rante a été tirée et elle a bouté le feu
à un dépôt d'emballages d'œufs sis
dans la halle. (ATS)

Gérant de la banaue voleur
Mauvais placeur

R.D.,.gérant de la succursale de la
Banque cantonale vaudoise (BCV)
de Rolle (VD), a volé les deux mil-
lions de francs qui avaient disparu
le 26 janvie r dernier. Il a été arrêté
et inculpé de vol jeudi dernier. Les
deux millions n'ont pas été récupé-
rés, car R.D. les a placés dans des
affaires qui ont échoué. (AP)
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On en veut!
Le Jura ne veut pas devenir «une

réserve d'Indiens». Les organisations
économiques, touristiques, des usagers
de la route, des transports et une partie
de la représentation jurassienne aux
Chambres fédérales ont donc créé le
Groupe de coordination Transjurane
pour s'opposer à l'initiative populaire
de l'Association suisse des transports.

Cette initiative, qui demande qu'au-
cune route nationale ne soit construite
dans le Jura , a abouti avec 140 000 si-
gnatures principalement récoltées en
Suisse alémanique, ont expliqué hier à
Berne les membres de ce groupe né au
printemps.

Des raisons politiques , économi-
ques et de transport plaident en faveur
de cette route, selon ce groupe. «S'il
devait arriver que la construction de la
Transjurane soit refusée par une majo-
rité de citoyens extérieurs au Jura et
saturés d'autoroutes, cela pourrait
conduire à une situation explosive», a
ajouté le conseiller aux Etats démocra-
te-chrétien Roger Schaffter. D'autant
plus que 70% des votants jurassiens
ont approuvé cette route en 1982.

Abordant l'aspect économique du
problème, le conseiller national radical
Pierre Etique a rappelé l'importance de
la Transjurane pour le développement
du Jura . (AP)

1 BOITE AUX LETTRES \<_V*.
«J'ai pas dit...»

Monsieur le rédacteur,
Dans votre édition du vendredi

U septembre, vous publiez une dépêche
de l'Agence télégraph ique suisse an-
nonçant la paruti on de mon livre «La
Suisse' verte», et qui méfait dire: «La
seule doctrine Incompatible avec notre
parti est le marxisme».

Je n 'ai jamais dit ni pensé une chose
parei lle. Il existe évidemment d'autres
doctrines politiq ues incompatibles avec
la ligne du Parti écologiste. Par exem-
ple, nous avons toujours très clairement
marqué notre hostilité f ondamentale
aux diverses formes du fascisme ou du
nationalisme, même accommodées à
la sauce « verte» du pré tendu «Parti
écologique libéral» de M. Oehen.

En substance, j'ai dit ceci: parmi
tous les groupes écologistes ou alterna-
tifs qui ont discuté au printemps 1983, à
Berne, de la formation d 'un grand parti
«vert» de Suisse, les seuls dont les buts
et la doctrine étaient incompatibles
avec notre projet étaient les marxistes.

Il se trouve qu 'au printemps 1983, la
plupart des groupes pr ésents aux dis-
cussions étaient d 'accord avec nous sur
deux exigences fondamentales : la dé-
mocratie locale et la décentralisation
du pouvoir. Certains groupes n 'avaient
pas de doctrine politique précise. Il n 'y
avait pas de nationalistes ni de xéno-
phobes. Les seuls avec lesquels il était
impossible de s 'accorder en profondeur
étaient les léninistes des POCH et les
trotskistes du PSO, ex-ligue marxiste
révolutionnaire. Cette impossibilité
persiste aujourd'hui , même si les an-
ciennes organisations marxistes es-
saient, en changeant de nom, de se faire
passer pour des «Alternatives vertes»
ou des «Alliances vertes».

Laurent Rebeaud

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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L'USAM en assemblée

Dangers
Les secrétaires et présidents des sec-

tions cantonales de l'Union suisse des
arts et métiers (USAM) se sont retrou-
vés hier à Fribourg pour leur confé-
rence d'automne. Au programme de
cette assemblée figuraient en bonne
place les élections fédérales du 18 octo-
bre et la révision de l'assurance-mala-
die.

L USAM, qui représente les petites
et moyennes entreprises est fermement
opposée à cette révision qui institue
notamment une allocation de mater-
nité financée par un prélèvement sur
les salaires. Son référendum a recueilli
98 831 signatures, «ce qui est plus que
nous n'espérions», a relevé le conseil-
ler aux Etats Markus Kuendig, prési-
dent de l'USAM. A propos des élec-
tions fédérales, le conseilller national
Paul Zbinden , membre du groupe des
arts et métiers du Parlement fédéral, a
souligné la montée de la nouvelle force
politique verte, avec laquelle il faudra
compter après le 18 octobre. Cepen-
dant , pour M. Zbinden , il ne faut pas
limiter la bataille politique au thème
de l'environnement. «La liberté du
commerce et de l'industrie est de plus
en plus en danger», a-t-il dit.

(ATS)

Un projet insuffisant
La protection des eaux doit être

considérée sous ses aspects qualita-
tif et quantitatif. C'est ce qu'a rap-
pelé hier à Berne le comité d'initia-
tive «pour une sauvegarde de nos
eaux» qui a notamment critiqué le
message du Conseil fédéral sur une
nouvelle loi sur la protection des
eaux : la protection de l'environne-
ment y est sacrifiée sur l'autel des
intérêts économiques. Enfin , le co-
mité a apporté son soutien à l'arrêté
fédéral urgent sur les débits mini-

mums des cours d eau qui sera dis-
cuté par les deux Chambres lors de
la prochaine session.

Pour le comité, le projet de nou-
velle loi est insuffisant et insatisfai-
sant. Il ne contient aucune disposi-
tion innovatrice et ne présente pas
d'objectifs dans la protection quan-
titative des eaux. Pourtant, en
1975, le Conseil fédéral avait reçu
un mandat constitutionnel spéci-
fiant que les débits minimums de-
vaient être respectés. (ATS)

Une filière tamoule devant la justice

Trafic pour la guérilla
Sept Tamouls, dont une femme, se trouvent depuis hier sur le banc des accusés

de la Cour d'assises de Genève. Ils seraient tous des membres plus ou moins actifs
d'un vaste réseau qui a inondé plusieurs pays européens d'héroïne à partir de 1984.
Agés de 25 à 40 ans, ces Tamouls de Bâle et Genève ont été arrêtés après la saisie
de près d'un kilo d'héroïne à la gare de Genève, le 8 janvier 1986, dans le cadre
d'une vaste opération coordonnée par la Police fédérale qui a permis l'interpella-
tion d'une soixantaine de trafiquants tamouls aux quatre coins de la Suisse au
début de l'an dernier.

III ĥ î  ^HJfl
Ce procès devrait durer au moins

une semaine. On y évoquera à nou-
veau l'éventuelle implication du Mou-
vement indépendantiste des «Tigres
tamouls» dans le trafic de drogue. Un
des accusés était en effet l'un des « ban-
quiers » de l'organisation qui a sa base
européenne à Paris.

Ce procès est donc une retombée
judiciaire de l'offensive contre la «fi-
lière tamoule » qu 'ont mené, dès l'au-
tomne 1985 et durant plusieurs mois,
de nombreuses polices cantonales cha-
peautées par l'Office central pour la
répression du trafic de stupéfiants
(OCRTS) qui dépend du Ministère pu-
blic de la Confédération.

Banquier des « Tigres »
Le point de départ de cette affaire a

été une série de pistes suivies par les
policiers genevois et bâlois qui flai-
raient l'existence d'une filière d'héroï-
ne entre les deux villes. Après un pre-
mier succès (950 g d'héroïne saisis à
Genève) une enquête a permis l'arres-
tation d'autres membres du réseau ge-
nevois, alors que des dizaines de plus
ou moins gros trafiquants tamouls
étaient pinces dans les cantons de Bâle,
Berne, Lucerne, Saint-Gall et du Tes-
sin. Dix Tamouls ont été interpellés à
Genève dans le cadre de cette affaire.

Une femme a été rapidement libérée et
deux mineurs renvoyés devant les ins-
tances compétentes.

Les sept trafiquants restants sont
ceux que doit juger cette semaine la
Cour d'assises. Il s'agit de deux Ta-
mouls de Bâle qui ont notamment par-
ticipé au transfert des 952 grammes
d'héroïne saisis; d'un chauffeur du
consulat de France et d'un requérant
d'asile qui se chargeaient de la distribu-
tion de la drogue sur le marché gene-
vois; d'un couple de Tamouls dont le
mari était employé des Nations Unies
et qui paraît avoir joué le rôle de
«comptable » du réseau ; d'un Tamoul
réfugié dans la région parisienne et
arrêté à Genève en février 1986.

Ce dernier s'occupait de transferts
de fonds pour le Mouvement des «Ti-
gres tamouls». Il avait ouvert deux
comptes au Crédit suisse de Genève où
ont été déposés environ 1,2 million de
dollars et plus de 600 000 francs suisses
en un an. Ce trésor proviendrait en
partie du trafic de drogue, selon l'accu-
sation. La défense parle de simple ré-
colte de fonds servant à l'achat d'armes
au Liban et à Singapour.

Lors de l'audience d'hier, un policier
genevois et un de ses collègues de la
Confédération ont retracé les grandes
lignes de la filière qu 'ils ont partielle-
ment mis à jour. Sur la base d'écoutes
téléphoniques , les policiers ont pu éta-
blir que les ficelles du trafic étaient
tirées à Madras, en Inde , et à Paris.

(AP)

Aujourd'hui, les électriciens veulent ra-
cler les fonds de tiroirs et louchent vers
les 10% de torrents demeurés sauva-
ges. Keystone

l'on possédera ces données que l'on
pourra se déterminer en connaissance
de cause sur l'opportunité de capter de
nouvelles eaux » explique le juriste du
WWF-Valais, M<= Raphaël Dallèves.
Un juriste qui souligne en passant que
douze nouveaux projets ont été dépo-
sés en Valais durant le premier semes-
tre de l'année. Simple coïncidence ou
désir de prendre de vitesse la nouvelle
loi fédérale fixant les débits minimaux
des eaux?

Michel Eggs
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Trooper 4x4 GM ISUZU QB
Vente et service GM/ISUZU utilitaires légers en Suisse:
Aigle: R. Gailloud, Garage des Mosses; Avenches: J. R Divorne; Bienne: Aulo-Besch AG; Bulle: André Wolf Automobiles,- Lo Chaux-de-Fonds: Garage du Collège, Mourice Bonny SA; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA, Villars-
sur-Glône/Moncor ; Genève: Binggeli & Mûhlebach SA; Genève-Châtelaine: Garage Vermont, PG Promotors SA; Hauferive-Neuchâtel: Garage du Roc,- Lausanne: Ets Ramuz & Garage Edelweiss SA; Martigny: R. Granges et Cie,
Garage-Carrosserie du Simplon,- Montreux: Garage Central, Montreux-Excursions SA; Moudon: Roulin Frères SA; Nyon: Garage Berger, Champ Colin SA; Porrentruy: Ets Périat SA, Garage des Ponts,- Sion: Garage de l'Ouest,
R. Revaz,- Villeret: Garage Gerster; Yverdon: Bouby-Rolls SA.

Et nos distributeurs locaux à:
Attalens: Garage J. R Perroud; Aubonne: Garage F. Jassogno, Begnins: Garage du Jura,- Bevaix: Jean Wuthrich, Garage Relais de la Croix,- Bremblens: Garage B. Guex; Buchillon: Garage Meili, W Oppliger,-Charmey: Garage
des Vanils, A. Mooser SA,- Chôteau-d"Oex: M. Favrod, Garage du Pont,- Cheseaux: Garage du Centre, M. Perrottet; Chexbres: Garage de la Corniche, D. Lehrian,- Chippis: L. Tschopp, Garage du Chippis,- Cossonay: Garage
G. Blaser,- Cugy: Garage du Carrefour, P Salquin,- Denges: Pierre-Alain Burnier,- Echallens: Garage J. M. Neuenschwander,- Genève: Garage des Vollandes, R Giacobino,- Glovelier: M. Montavon,- Grand Lancy: Garage
J. Bochet; Lausanne: Garage von Allmen SA,- Garage de la Blécherefte, G. Buache,- Garage des Cèdres, Taxis Cab SA; Garage du Tunnel, A. Brender,- Leysin: Ahrendt Automobiles,- La Neuveville: Garage Belcar, R. Gabriel;
Pampigny: Garage E. Benninger,- Le Pont: Garage Bellevue, J.-J. Locatelli,- Prilly: Garage Valency, J. Noguet; Pully: Garage de la Gare Pully SA, W+J.-J. Chappuis,- Raron: Autoval SA; Renens: Garage Central, D. Frères,- Savigny:

OUVERTURE;
de son magasin à la

rue de Lausanne 53

informe sa clientèle de

Herhert MEYER
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S ifl r̂ l̂ r  ̂'ÀM\ PERDEZ VRAIMENT A vendre

SB Klâ DU POIDS CHARRUE
3^̂  ̂ et améliorez vraiment 

votre bien- 

BISOC
être, chez vous, d'une manière M . _. . *.
100% naturelle, sans exercice, sans MeiUI Kl val 14
régime ou formules miracles, aucun bon état.

^ MoutardTde Bénichon M 
médicament 

ou 
absoptions d,ver- Fr. 900 -

o __________________m
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¦rflfl WM\ au ^ 037/ 22 27 28. (le soir) .

^̂ Bff ^ f̂»! f
JI^MÀU 

17-56759

5689 VJfcjMJMM 9)17-55RP9

Avis
à la population

Les Entreprises Electriques Fribourgeoises informent le pu-
blic qu'un exercice d'alarme-eau par sirène à l'aval de l'ac-
cumulation de Rossens aura lieu, conformément aux direc-
tives du Service des troupes de transmissions, le jeudi 17
septembre 1987.

Les alarmes-eau dureront 6 minutes et seront données par
les sirènes de la Tuffière, Sainte-Apolline, d'Hauterive, de
Marly-le-Port, de Planafaye, de la Pisciculture, de la Motta,
de l'usine de l'Oelberg, des Neigles et de Pensier.

Ce communiqué a pour but de renseigner le public et d'éviter
qu'il ne s'alarme en entendant les sirènes.

^̂ SSFSI
k̂y —̂W 

Un style & 
un 

service dans votre intérieur mm

W/ Offre unique
V/ MOQUETTE BERBÈRE
/ 100 % laine «traitée antitaches» M
f AU PRIX EXCEPTIONNEL^

de Fr. 27.- le m2 /J E
W\\\\\\\\\\\\\W GIVISIEZ CENTRE mmmmmMML\\mAmW_ _̂ J

Office cantonal des faillites
à Fribourg

Vente aux enchères publiques d'un mobilier d'appartement,
de machines de bureau et divers.

Jeudi 17 septembre 1987, dès 14 heures, à Fri-
bourg, Maison de Justice rue des Chanoines 127,
l'office vendra au plus offrant et au comptant : 1 lit dou-
ble. 1 canané et 2 fauteuils. 2 armoires. 1 coiffeuse
avec glace, 1 bibliothèque, 1 potager à gaz Sie-
mens, 1 machine à laver la vaisselle, 3 machines à
laver le linge, 1 frigo Hoover, 4 TV, 3 machines à
écrire, 2 machines à calculer, 1 répondeur automa-
tique, 1 appareil à photocopier, 1 dérouleur, 1 sau-
teuse Metabo, 1 perceuse Perlés, tableaux, livres,
ustensiles de cuisine, vaisselle, verrerie, linge,
1 appareil à hacher électrique, etc.

Le préposé

roSS  ̂OCCASIONS
£̂«J UTILITAIRES
-" SPÉCIAUX
VW PICK-UP

2000 cm3, 5 vitesses, 5.1986, 61000 km,
avec caisson surélevé, aluminium, rideaux laté-
raux en toile, état impeccable.
Prix neuf: Fr. 25 000.-.

Cédé: Fr. 15900.-

ISUZU FOURGON vitré
1800 cm3, 5 vitesses, 12.1985, 75 000 km,
9 places, gris métal., état impeccable.
Prix neuf : Fr. 22 000.-.

Cédé: Fr. 12 900.-.

Expertisés du jour
Garantie totale

Crédits intéressants / Financements immédiats

— 
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GRANDE VENTE
DE MACHINES

RUE DU PARC 119 - LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 25 septembre 1987 de 8 h. 30 à 18 h.
Samedi 26 septembre 1987 de 8 h. 30 à 11 h.

MACHINE À POINTER HAUSER OP 2 à l'état BUREAUX
de neuf ÉTAGÈRES
LAMINOIR RONDEZ ÉTABLIS
FOUR À BANDE SAFED - GFELLER -
S0L0 LAYETTES - BALANCES

PRESSES BEUTLER, 100T MEYER 150T, MACHINES POUR LA BOÎTE DE MONTRE:
ESSA PL 30T EBOSA M32
INSTALLATION DE LAVAGE KUMMER TS 2
HALDI - ALPASONIC PERCEUSE SCHWEIZER
TOURS SCHAUBUN 102 GUDEL REVOLVER
FRAISEUSES AC.ERA F3 ACIERA F1, etc. T0RNQMAT
DUROMETRE HAUSER BENZ.NGER KFM 3, etc .
INSTALLATION COMPLETE DE TREMPE
SOLO 1 LOT DE DIAMANTS INDUSTRIELS

AFFÛTEUSE AGATHON MINOR 1 PERCEUSE KONKE tige + barrettes BONNES À
FRAISEUSE CNC ALMAC F 1203 TOUT FAIRE CREVOISIER PANIERS POUR

FRAISEUSE PROGRAMMABLE CREVOISIER MACHINES À LAVER

MACHINE À POLIR CREVOISIER POUR
BRACELETS
3 CREVOISIER CU 101 BRACELETS
INSTALLATION CONTRÔLE ÉTANCHÉITÉ
HORMEC
MACHINE ET MATÉRIEL DE POLISSAGE

S'adresser à: JEAN GREUB SA
MÉCANIQUE - MACHINES, 39 bd des Eplatures,

2304 La Chaux-de-Fonds, 9 039/2648 88

Réouverture n̂ ûrë  ̂ I F^ ŷ^^^DCT
Jeudi, 17.9.1987,08.00 heures U* ^"̂ ^foS C ^^̂ lZ^
rriDOUiy- i 
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Qrhnonhom Avec boucherie 
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Av.J.M.Musy lSA fruits et légumes 
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10% DE RABAIS !
yS} sur tous les produits frais, la viande fraîche, la charcuterie, les produits laitiers, ¦§ v>
I /. les fruits et légumes, la boulangerie ainsi que les produits surgelés. ® s

septembre ¦§ 
^

vvwwwvwi/wvtA/i/wvw>i ÇJ _T

Vendredi
sur tous les produits alimentaires de longue conservation, excepté c

IO. les produits frais, les produits surgelés, les boissons, les cigarettes et tabacs. c
septembre a>

VVWWl/WVlA/l/l/VWV WWM ^7

samedi sur tout notre assortiment de vins, champagnes, bières, jus de fruits, ï§
19. eaux minérales (sauf dépôt), ainsi que sur les lessives, revitalisants,

septembre produits de nettoyage et pour laver la vaisselle et les articles de cosmétiques.
. i • \ 

MEFRAN SA
1041 Villars-le-Terroir , s- 0*1/81 22 72
Echafaudages tabulaires

location d'échafaudages
Montage sous 24 heures.
Stock important disponible.
Conditions exceptionnelles.
Matériel galvanisé à chaud.
A votre disposition pour une étude adaptée à
vos besoins.

22-1249

Renommé RÉFECTION ET
depuisi956 CONSTRUCTION

, DE CHEMINÉES

*

A^é r n'et en tubes inox de fabrication
ch j Si '. suisse (système Rutz et

JKSF3^̂  ̂ dix ans de garantie
MB tj ljj gggp Capes antirefoulantes.

1̂ * 3 JJJMJjH Ventilateurs de cheminées ,
/ SSj etc.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ Devis sans engagement.
* 038/25 29 57

¦TJ /"\ t"\ f" î ̂  
f- 112, rue des Parcs

Ĵ W/ SJI I b l & C O  2006 Neuchâtel

Bernard Martelet

Joseph de Nazareth
190 pages, Fr. 14.40

Chez votre libraire ou aux:

ÉDITIONS SAINT-PAUL
Pérolles 42
CH - FRIBOURG

Le soussigné commande:
...ex.
Martelet, Joseph de Nazareth, au prix de Fr. 14.40
(+ frais de port)

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

N° postal, localité: 

Date et signature: 

llî B

arrive dans les
f meilleures familles.

Votre concessionnaire Volvo à
1680 Romont , Rte. de Billens 19,
Tél. 037/52 23 04
Garage Philippe Bachler

LES BONNES
OCCASIONS

Citroën BX 16 RS, 1984,
58 000 km
Opel Ascona 1600 S, aut., 1982,
63 000 km
Renault 5 GTL, 1980, 57 OOO km

Bus VW , état de neuf, 4, 4-9 pla-
ces. Typ 2 synchro,
1985, 45 000 km

Voitures entièrement
contrôlées

livrées expertisées
GARANTIE - CRÉDIT

0ARASE f J5Q
E. + L ZOSSO

Volvo - Toyota
1762 Givisiez-Fribourg

^ 037/261002
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Fournisseur spécialisé des professionnels du net- m^J
toyage, de l'entretien et du service antiparasitaire
cherche encore pour renforcer le service des ven-
tes «gros consommateurs » et «revendeurs» un

collaborateur
pour le service externe

(Suisse romande)

Place stable et très bien rémunérée pour vendeur polyvalent
et ambitieux, ayant une formation et une expérience au ser-
vice externe. Age idéal: 25 à 35 ans. Possibilités exception-
nelles d'avancement pour personne qui veut se qualifier.

Veuillez adresser votre offre à:
ROUX SA , service du personnel
Case postale 733, 1701 Fribourg - « 037/24 21 26

17-1702

WE
F

RDON
FF Mécaniciens

Sven- " °U 
T̂k OUtlIlCUrS

CUISINIER MW Fraiseurs
:°r ,off:r, p*r Tourneurs

Multipack du 16.9 au 22.9

Jus d'orange M- Queen
en emballage-brique

de f litre

1 litre ĴUc "t w9
A partir de 2 litres

1 \W '* ' 'L » * ' -

mts&Sf rï [m
-.-.•A W-°£A AA I» —-«-^ f̂e
¦::::\ < rt"w< %̂V*°«'S JME
¦ m m m (U  ̂ . . .  ' ' . • ¦ ¦ BwSaxjMo-rtttiuiu

Faire offres pai
tél. à M. J. -G
CRIBLET at
v 024/21 49 85. Plusieurs chances sont a saisir I Postes fixes ou temporaire;

Votre formation (CFC) ou votre expérience vous seront utile:
Pro-Tennis
cherche uni

Marli Suisses ou permi:

\ V. sommelière ., . , u.rt
^Ls/ey M. Laurent Hirt

JjiFJY pour environ deux Adia intérim SA
P̂ /i" , mois, 2 horaires. rue Saint-Pierre 3C
r. J.', Fin septembre. 1700 Fribourg
& ĵf. • « 037/22 63 

33
^ \ \ \  * 037/46 35 35 ^̂ ^̂ ^̂ ^
i 

¦
.
¦
.' , Téléphonez à partir

" ." ." , de jeudi matin.

Nous vous attendon:

Saucisse pur bœuf i
Offre spéciale du 16.9 au 22. 9 V— <#y A, »±

3 pièces de 230 g ^  ̂j£ A|

I t̂  ̂ iSP
l Le kg

Autres offres spéciales : W9 "
Offre spéciale du 16.9 au 19

~
9
~ 

«""

flo/V-w du pays
Williams

cat. l
I Le kg Le panier de 3 kg

I /** 4 (̂l kg=L50 )
Offre spéciale jusqu 'au 19.9

Pâte brisée et SOO Û / -pâte f euilletée
500 g -AO de moins Offre spéciale (

Exemple: Pâte brisée #r/t ^«jgj
500 g 1Mk f* V 

#JJ^
(îoog— .30) m

™ \\wii\T-y - .
Offre spéciale du 16.9 au 22.9 I

Marrons pelés
surgelés

400 g **40z 2*"
(100 g— .72,5) 1, 1 ,¦M Exemple: BExemple:

250 g

ADIA

. { %

'
•

re spéciale du 16.9 ai

Le carton de 4 kg

»

n

re spéciale du lo. y ai

¦««J " * '" ! I La barquette ^̂  ̂
<i I ¦¦—! 1P |||Boncampo

^̂  de 
800 

g WW Exemple: Tambour ^^K Z- \JkJL=ï ""'*t 2.

M< ito 3?

^̂̂̂^̂A. *m\w û^ B̂ ^̂ ^̂ M0 r^TTÎlIiULaalMÉH

1
i nullovei

:ipacK ou lo. y ai

noires .̂  ̂^m

Travail accessoire intéressant
au canton de Fribourg et ville
Institut suisse d'opinion publiquf
réalisant régulièrement d'intéres
sants sondages, cherche des fem
mes et des hommes de confiancf
pour une collaboration (travail libre
en tant qu'

enquêteurs(trices)
(pas de publicité/pas de vente)

Cette activité conviendrait particuliè
rement bien à des personnes dispo
sant régulièrement de 5-10 heure:
par semaine, aussi bien pendant I;
journée que le soir , par exemple à de;
ménagères.
Si vous aimez le contact avec le;
gens dans votre région, veuillez télé
phoner à Mmes L. De Dea et C. Scrj
weizer , •» 01/53 35 35.

Cerise:Exemple
Favorit
350 g t

immmim ^JààiUi\i '\ i i i iYU l i r a

Français, 27 ans, tuyauteur profes-
sionnel, cinq ans d'expérience,

cherche
travail correspondant

(grande connaissance sur cuivre).

Ecrire : Richard Bonnet, bât. F Lot les
Rouquiers, 83500 La Seyne-sur-
Mer, France. Peut se déplacer.

17-304788

SOPUBL
Institut suisse d'opinion publiqui
Witikonerstr. 297, 8053 Zurich

Café-Brasserie Beaure-
gard
cherche de suite

UNE SERVEUSE
EXTRA

2 jours par semaine.

Veuillez vous présenter au
café .

17-5675P

Aide-monteur
Jeune homme entre 18 et 25 ans,
trouverait place d'aide-monteur en
pneumatiques dans un pneu-ser-
vice de la Broyé.

Possibilité d'acquérir une bonne
formation.

Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 81-30 465 à
ASSA Annonces Suisses SA,
case postale 1033, 1701 Fri-
bourg.

Bureau d'architecture cherche

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

pour travaux intéressants, si possible
quelques années de pratique.

Bon salaire et bonne ambiance de tra-
vail.

Possibilité de s'occuper du chan-
tier.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à: Henri Coquoz, ar-
chitecte, Villars-sur-Glâne, Re-
doute 7, « bureau 24 28 21,
privé 30 13 30.

17-56756
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La jeunesse retrouvée des trappistes de Tamié

ne certaine qualité du silence
Notre-Dame de Tamié, c'est l'histoire d'une longue prière qui s'élève depuis le

Moyen Age. En 1132 en effet, les cisterciens s'installent dans ce coin de Savoie, à
900 mètres d'altitude, entre Albertville et Annecy. Aujourd'hui, une quarantaine
de trappistes y vivent encore, conciliant une intense vie de prière et les travaux
dans la fromagerie de l'abbaye.

L'ordre des cisterciens, au XVIIe siè-
cle, sombrait lentement mais sûremenl
dans la décadence... C'est à ce momenl
qu'est survenue la réforme trappiste ,
qui désirait retourner aux sources de ce
type de vie monastique. Tamié est le
premier monastère à avoir adopté cette
réforme.

Le climat étant assez rude, la com-
munauté est toujours restée peu nom-
breuse, avec une recrudescence des en-
trées au début de ce siècle pour arriver,
aujourd'hui , à un effectif jamais at-
teint. Si le bâtiment actuel - construit
au XVII' siècle - est prévu pour une
vingtaine de moines, ils sont actuelle-
ment plus de quarante à y résider en
permanence. Quatre Frères ont même
été envoyés remplacer une commu-
nauté belge dans l'est du Zaïre et qua-
tre autres sont dans les Dombes, ce
haut lieu de l'œcuménisme, tout pro-
che de Lyon.

Trappistes au tribunal
Ce qui frappe, quand on pénètre

dans cette abbaye, c'est l'âge des moi-
nes: beaucoup sont très jeunes , ce qui
donne un dynamisme certain à leur vie
de communauté. Les novices provien-
nent surtout de milieux indépendants
et estudiantins; on trouve aussi quel-
ques ouvriers.

Même si la communauté n'est que
peu influencée par les nouveaux mem-
bres, ces derniers portent avec eux la
problématique du monde actuel. C'est
ainsi que plusieurs débats ont eu lieu
récemment, notamment sur la non-
violence.

Une quinzaine de Frères sont même
allés au tnbunal pour témoigner leur
solidarité avec un des leurs qui passait
en jugement! Peu courant pour des
trappistes... Cela a d'ailleurs très mal
«passé» dans la région et les moines se
sont fait épingler par les journaux ré-
gionaux.

On l'aura compris, de nombreux
changements se sont opérés depuis une
vingtaine d'années au sein des com-

munautés cisterciennes. A Tamié pai
exemple la liturgie est passée du latin
au français , ce qui a grandement favo-
risé l'accueil des visiteurs aux offices
L'hôtellerie du couvent s'est aussi for-
tement développée. Pour les Frères
eux-mêmes, la possibilité de pouvoii
exprimer les prières dans leur langue a
renforcé la vie de communauté.

Le Père-Abbé de Notre-Dame de
Tamié, Jean-Marc, parle aussi voloh-
tiers des «relations fraternelles» entre
tous, montrant combien elles sont plus
simples et plus directes qu'avant.

Le silence, en outre, a retrouvé une
raison d'être. Auparavant , explique le
Père-Abbé, c'était un «en soi»; les
trappistes en arrivaient à se parler pai
signes... Aujourd'hui , les frères redé-
couvrent la valeur du silence, comme
aide pour une meilleure écoute.

Couvent contre...
Jeux olympiques

Quand on imagine un couvent , or
pense presque inévitablement à un sys-
tème fortement autoritaire, une disci-
pline de fer, etc. Mais de nos jours.
Tamié vit au rythme de la coresponsa-
bilité. Le pluralisme est reconnu et on
est loin de l'uniformité d'antan: des
commissions sont formées pour les dé-
cisions à prendre et les débats sont fré-
quents entre les Frères... De quoi bous-
culer maintes idées reçues.

Tout marche tellement bien à Tamié
que le danger pourrait bien résidei
dans une trop grande notoriété et une
avalanche d'hôtes et touristes de passa-
ge. On ose à peine penser à ce qui se
passera dans quelques années, lorsque
les Jeux olympiques planteront leui
chapiteau à... Albertville. Quand on
sait qu'en temps ordinaire 90 à
100 000 personnes passent à l'abbaye
chaque année...!

Mais les moines en ont vu d'autres
et ils affrontent l'avenir avec sérénité.
«Pour servir Dieu, explique l'un deux ,
c'est le présent qui compte ; tout le reste
est superflu... M.Ae

à

k
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Catholiques genevois en course d'école
Journée monastique

Les prêtres, religieux et laïcs ge-
nevois engagés dans la pastorale
ont débuté l'année de façon origi-
nale en passant le jeudi du Jeûne
genevois (le 10 septembre) à l'ab-
baye de Tamié. Une «journée mo-
nastique» à laquelle ont participé
80 personnes, dont Mgr Amédée
Grab, évêque auxiliaire de Mgr
Mamie et résidant à Genève.

Quelques participants se soni
déjà rendus à Tamié le mercredi
soir pour y passer la nuit... et tout ce
qu'elle comporte d'heures de prière
et d'adoration! Ils ont ainsi pu se
familiariser avec les joies du réveil
à 3 h. 30 du matin et aux longues
minutes d'adoration...

Ces quelques courageux ont été
rejoints par tous les autres pour la
grand-messe présidée par Mgr Grat

et concélébrée par une trentaine de
prêtres. L'après-midi, un entretien
avec le Père-Abbé a permis de
mieux connaître l'abbaye et la com-
munauté qui l'habite.

L'originalité d'une telle journée
résidait dans l'absence presque to-
tale de programme, afin de laisser
libre cours à la prière et la réflexion
de chacun. A voir la mine réjouie de
ces «pèlerins d'un jour» durant le
retour vers Genève, ce type d'entre-
prise a été apprécié.

Prochaine étape pour la vie de
l'Eglise catholique genevoise dans
son ensemble: un conseil de pasto-
rale en octobre de cette année, qui
permettra à chaque département el
service de l'Eglise de se présenter.
En outre , une session pastorale sui
les jeunes est prévue pour 1988 el
sera œcuménique. M. Ae

Impressions d'un béotien

24 heures à là trappe...
Images de Tamié, le couvent savoyard que fréquentent de nombreux Suisses, aussi bien catholiques que protestant:

Quatre heures du matin. Lorsque je
me rends dans l'église pour participa
aux vigiles, la nuit étreint de sa lourde
chape l'abbaye de Tamié. Dans lt
chœur, une quarantaine de moines en-
trent en silence, les uns après les autres.
Ils viennen t de quitter leur cellule ei
s 'apprêten t à vivre une longue journée.
Longue comme toutes celles qui fom
battre le cœur de ce monastère.• ••

Atmosphère d'un recueillement rare-
ment atteint dans nos villes ou villages,
favorisée par la solitude de cette abbaye
de montagne.

D'hymnes en psalmodies, les chanti
élèvent à la contemplation.

Lecture d'un passage de l'Evangile,
puis prière en silence et dans la nuit...
Ce qui, pour des néophytes comme moi,
a un effet soporifique bien involonta ire:
Il est vrai qu 'il n 'est que 4 h. 30...

A 5 h., les matines sont terminées el
les moines commencent leur médita-
tion ainsi que les différents travaux qui
les accompagneront durant tout le jour.
Pour ma part , retour au lit... sans au-
cun problème d'insomnie!• ••

7 h. 15. Réveil prématuré et retow
dans l'église du.couvent pour les lau
des.

La journée suivra, rythmée par dei
temps de méditation, de recueillement
de prière, où l'esprit rencontre Dieu
8 h. 30, tierce; à l'heure du repas, sextt
et none; puis les vêpres en f i n  d'après
midi et les compiles à 20 h. Suite à ct
dern ier temps de prière, les trappistes
quittent l'église dans une longue procès
sion, pour regagner leurs cellules et st
coucher.

On oublie bien vite le stress du quoti-
dien pour entrer dans l'harmonie di
divin. • ••

Vie scandée par la cloche appelant c
la prière ou au repas, rythmée par lt
travail à la fromagerie et aux champs.

Soit dit en passant , pas moyen dt
rendre visite aux Frères fromagers... Le
clôture est stricte et un moine me re
garde d'un fort mauvais œil lorsque jt
fais mine de péné trer dans la «zont
interdite»! • ••

Silence, surtout.
Silence étouff ant pour un citadir.

comme moi, qui recherche inconsciem
ment le bruit , la musique ou la présence
d'autrui à chaque instant.

Cure de désintoxication.

Silence parlant , parce que directe
ment «branché» sur l'infini.

C'est que le contraste est de taille. Ici
pas d'agitation ni de stress. L'abbayt
est protégée de l'agression du mondt
par une sorte de bouclier de nature
sorte de sas de décompression que iot
franchit à pied pour pénétrer dans a
lieu saint.

L'union avec Dieu, là lente transcen
dance que l'on atteint presque sponta
nement si on se laisse porter par la vit
de ces moines, entraîne presque inévita
blement la fraternisation avec les au
très hôtes d'un jour, qu 'ils soient étu
diants ou journalistes, prêtres ou pay
sans...

Accueil. Spontané chez ces trappis
tes. Simple et chaleureux. Du déjeune
au réfectoire à l'office dans l'église, oi
ne se sent à aucun moment «du de
hors». Invitation à la confidence , ai
partage.

Enf in , avant de redescendre de a
«mont sacré», rencontre d'amis proies
tants genevois venus faire une retraiu
de quelques jours. Dans un monastèn
catholique?Preu ve que dans la prière e
le recueillement les chrétiens se rejoi
gnent. Dans l'essentiel!

Marc Aeller
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GEIMESA
Gestion de l'énergie industrielle, management ,
étude et réalisation SA

Avenue du Midi 13, 1700 FRIBOURG, «¦ 037/24 62 32

cherche pour compléter son équipe :

un dessinateur
en chauffage CFC

Nous demandons:
- si possible quelques années d'expérience

- être capable de travailler de façon indépendante

Nous offrons :
- des activités intéressantes et variées, en particulier dans le domaine du chauf-

fage, pompe à chaleur, chauffage à distance, et des énergies renouvelables

Entrée en service à convenir.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et prétentions de salaire à :

Société GEIMESA, avenue du Midi 13, 1700 FRIBOURG.
A l'attention du directeur M. J. AUDERGON.

UN MANUTENTIONNAIRE
connaissance du bâtiment souhaitée,

mais pas indispensable.

De suite ou à convenir , Suisse ou permis C

© 037/23 21 21

IHV REIVDEZ VOUS
ÏTVf PORTA TVT.

y.- f -  .

mJn rendez-vous nu'il serait en tout ras vraiment dommao-p dp.
manquer : votre premier essai prolongé
L'occasion de découvrir en ner-

r^QT-i C! la T5/-VT«C!/->1-I Q Aa \rr\\— tr 'Ct n\nr\\-v

sonne une tellement plus belle 
^ Veuiïlez me fixer un rendez-vous,manière de rouler en voiture! w . , . . .  . , . „ .
| Merci de votre invitation a un essai prolonge. J aimerais le
I faire dans le modèle suivant:

Ew I De préférence à la date suivante:
our prendre rendez-vous, il j0Ur:

VOUS Suffira de nOUS écrire. Entre et heure!
Vous nourrez alors faire la ron- Nom et Drénom:vous pourrez aiors iaire ia con- , Mom et prénom: 
naissance d'une de ces auto- Profession: 
mobiles d'exception, en y Adresse: 

roulant le temps qu'il faudra NP ' localité: : 
pour découvrir tout ce qui m^™! _ wooj

, -,-. -, . y . . r- /Mfm ¦% Veuillez envoyer votre demande de rendez-vous à
rend une Porsche si fascinante. iv-tLLU-J AMAO SUR sr-hin^rh-RaH vente H* Pm-srhp

Une européenne.
Garage-Carrosserie Gendre S. A.. Route de Villars 105 Friboure 037/24 01 31

-  ̂
a>

_> ^̂ ^̂ '̂ ^̂ ^̂ ^ u
Nous demandons pour date d'entrée <>sA_^M_ \
à convenir ,-^^Ê

un serrurier-soudeur
pour notre atelier de construction.

Se présenter à notre bureau sur rendez-vous télé-
phonique préalable.

ROUTES MODERNES! ||| I Rte de la Gruyère 6
1700 FRIBOURG IIIIII 0 037 - 24 54 44

la mode «collège»
... Nous ne vous demandons
pas de la porter... mais
seulement d'avoir fréquenté
cette école!
Votre portrait:
- bonne culture générale
- vivacité d'esprit
- adaDtation aisée
- facilité de contact
- formation commerciale gymnasiale (bac ou diplôme)
- si possible un peu de pratique dans le secrétariat.
Si vous êtes ainsi, nous recevrons vos offres complètes
avec plaisir.
Nous sommes une société de service établie en Gruyère et
nous vous répondront sans faute. Sous chiffre 17-587446
Publicitas SA. 1700 Friboura.

voyez plus loin -*"? ĵjp

Es 

nous cherchons

i.
nachine, ou entre-

ctez-nous.

*J
Jm%^
2 31 15
50 13

Une importante entreprise de services , implantée en Suisse
romande, cherche un

COMPTABLE
dont le profil souhaité serait le suivant :
- excellente formation professionnelle
- expérience de quelques années
- apte à travailler en équipe
- sens de l'organisation et de la coordination.

Un diplôme professionnel serait un atout supplémentaire.

Sont offerts à ce futur collaborateur :

- des mandats à traiter particulièrement variés qui permet-
tent un perfectionnement continu

- une grande liberté dans l'organisation des activités
- des méthodes de travail modernes
- les rémunérations d'une importante entreprise de servi-

ces, en fonction des capacités.

Nous attendons avec intérêt votre offre écrite, accompa-
gnée d'un curriculum vitae, certificats et prétentions de
salaire, sous chiffre 57514, à Publicitas, rue Etraz 4,
1002 Lausanne.

GRUTLI A
Pour son agence de Fribourg, la Société suisse Grutli cher-
che un

COLLABORATEUR
au service externe

Nous demandons:
- expérience de la vente dans le domaine des assurances

(si possible toutes branches)
- âge minimal 25 ans
- personne dynamique ayant le contact facile.

Nous offrons:
- un salaire garanti dès le début
- tous les avantages sociaux d'une grande entreprise
- un important portefeuille.

Entrée en fonction: à convenir

Les offres, accompagnées des documents usuels , sont à
adresser à:
Société suisse Grutli
M. Hervé Burgy
Rue Saint-Pierre 20
1700 Fribourg, © 22 22 94

' COIFFURE ^
INSTITUT

Aimeriez-vous
devenir coiffeuse?

Formation sérieuse et intensive avec cours pratiques et
théoriques.

Durée des cours :
18 ou 36 mois dont 22 mois de stage avec rémunéra-
tion dans un salon

Oly coiffure
début des cours : tout au long de l'année
Méthodes modernes avec vidéo, projecteur, etc.
Service de placement dans toute la Suisse.
Examen avec diplôme de l'institut..

Informations et prospectus auprès de:
M1" Ellenberger, gérante, bd de Pérolles 15, A

\ 1 7nn c;u~..~.. _ rvo-7 /ol 10 evi X
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Moscou: les manifestations désormais réglementées

Pour mieux les contrôler
Si l'on part du principe selon lequel

ce qui n'est pas interdit est permis, la
mairie de Moscou vient de reconnaître
implicitement le droit de manifester sur
son territoire. En effet, son maire ad-
joint Anatoli Kostenko vient de rendre
publique une liste des 14 endroits de la
capitale qui, outre la place Rouge, sont
interdits aux manifestants.

W D E  MOSCOU,
| NINA BACHKATOV

La liste reprend les endroits où ces
derniers temps des Soviétiques avaient
mis à profit les nouvelles mesures pour
manifester. On retrouve donc les
abords du Kremlin et du quartier géné-
ral du Parti communiste, de l'immeu-
hlp Hn KORpt HP la mairie He Mnsrnn
Mais aussi la place Pouchkine, la place
située au pied de la rue piétonne Arbat,
la place Mayakovski, les trois avenues
centrales que sont la rue Gorki ou les
perspectives Marx et Kalinine, le
sauare en face du théâtre Bolchoï et la
gare de Biélorussie.

Bien entendu, les autorités conser-
vent le droit d'organiser des manifesta-
tions dans tous ces endroits. Sinon
cette mesure interdirait les défilés sur
la olace Rouée...

Une demande détaillée
Comme dans toute capitale qui se

respecte, les groupes ou individus qui
désirent désormais tenir des assem-
blées dans des endroits publics devront
intrnHnirp nnp HpmanHp Hptaillpp aiiY
autorités de la ville. Selon les préci-
sions données par Kostenko au journal
«Vetchernaya Moskava», cela
concerne les «assemblées, meetings,
marches, démonstrations et autres ac-
tions de masse, dans des immeubles,
des rues, des olaces. des Darcs et autres

Mercredi 16 septembre 1987

Image jusqu'ici classique dans les rues de la capitale: manifestante embarquée par
la police. Une époque révolue? Keystone

lieux publics qui ne figurent pas sur la
liste des sites interdits».

Ces demandes devront être intro-
duites au moins une semaine avant la
réunion prévue et préciser le nombre
de participants attendus, les noms et
adresses des organisateurs, la référence
Dar raDDort à la Constitution soviéti-
que. La réponse officielle doit parvenir
dans les trois jours et il y a possibilité
d'appel dans les dix jours en cas de
refus. La décision de cette nouvelle ins-
tance est définitive. Dans la mesure où
il est rappelé dans cet article que les
contrevenants sont passibles de pour-
suites judiciaires, et que le code sovié-
tiaue Drévoit iusau'à un an de Drison

ou une amende en cas d'« actions ayant
volontairement perturbé , l'ordre pu-
blic», on peut interpréter cette déci-
sion comme une manière de lancer un
nouveau mode de répression.

On peut aussi y voir l'expression du
désarroi des autorités moscovites
confrontées ces derniers témDS à une
série de manifestations sans disposer
d'armes juridiques pour les contrôler.
Or, elle semble révolue l'époque où un
manifestant n'avait pas le temps de
sortir un bout de calicot de sa poche
qu 'il était déjà embarqué par la police.
Cela reviendrait alors à accorder aux
Soviétiques un droit à la manifestation
impensable il v a Deu. N.B.

Manœuvres militaires: Washington teste les accords de Stockholm
Inspection surprise en URSS

Les Etats-Unis ont fait œuvre de
pionnier en invoquant les accords de
Stockholm sur la détente en Europe
pour inspecter par surprise des troupes
soviétiques en manœuvre en Biélorus-
sie à la fin août, a indiqué hier au camp
d'entraînement de l'OTAN d'Osten-
holz (nord de la RFA) un porte-parole
mil it<) irj» •inuiripoin

Le Gouvernement américain a ainsi
été le premier à appliquer à la lettre les
articles sur la surveillance des exerci-
ces militaires inclus dans l'accord signé
en novembre 1986 par 35 pays (l'Eu-
rope moins l'Albanie , plus les Etats-
Unis et le Canada), a expliqué aux
iniirnallQtpc accictant à l'pvpr/»irp AA CtAr-

tain Strike », organisé par l'OTAN, le
colonel Robert McDowell de l'armée
de terre américaine en Europe.

Le Royaume-Uni a suivi son exem-
ple peu après, le 11 septembre, en exi-
geant l'envoi d'une mission d'inspec-
teurs militaires pour des manœuvres
en Allemagne de l'Est, a indiqué de son
CfitP un nnrtp-narnlp hritanninnp

Manœuvres du Pacte de Varsovie: tester les
(tnni.i. ni~

L'accord de Stockholm, dans le pro-
longement de la Conférence sur la sé-
curité et la coopération en Europe
(CSCE) d'Helsinki, prévoit l'envoi
d'observateurs militaires de chacun
des pays signataires pour toutes les
manœuvres engageant plus de 17 000
hommes.

Pour les exercices impliquant de
13 000 à moins de 17 000 soldats PP

qui était le cas des manœuvres terres-
tres organisées dans la région de Minsk
par l'armée soviétique du 25 août au
7 septembre, comme de l'exercice so-
viéto-est-allemand ultérieur, il n'est
prévu qu 'une simple notification.

Toutefois, l'accord de Stockholm
autorise un Etat sienataire à insnprtpr— — — -- <̂.u. m iSI^HU. IU11 \, U lllî yVV/lVI

des troupes en manœuvre dans un au-
tre des 35 pays concernés, pour vérifier
le caractère non menaçant de ce dé-
ploiement de forces.

Les simples missions d'observation
n'autorisent chaque pays qu'à déléguer
deux personnes. En outre, les observa-
teurs doivent rester groupés et ne peu-
vent Que suivre leurs PiiiHp s «anc nnn-

mesures de confiance adoptées à
t^pvctnnp

voir formuler d'exigences particuliè-
res. C'est le cas des 32 observateurs de
19 pays dont 14 observateurs des sept
pays du Pacte de Varsovie qui suivent
depuis lundi l'exercice «Certain Stri-
VP«

Selon les observateurs, le principal
intérêt de la démarche américaine et
britannique est d'avoir testé la procé-
dure de vérification surprise inscrite
dans l'accord de Stockholm, qui pré-
sente le plus de garanties, notamment
en temns de crise. (AFP}

Réponses peu convaincantes sur la politique de Hanoi
Genève : une délégation du PC vietnamien hôte du PST

Répondant à une invitation du Parti
suisse du Travail, une délégation du
Parti communiste vietnamien (PCV)
s'est entretenue à Genève, à titre privé,
avec des membres du PST.

Lors de cet échange M. Dan Zuv
Ton, secrétaire du comité central du
PCV, s'est exprimé sur un certain
nombre de questions qui préoccupent
les Occidentaux depuis la quasi-ferme-
ture de son pays, depuis la fin de la
oiiprrp pn 1 Q75.

Chine : relations tendues
Le secrétaire a avoué des relations

tendues avec la Chine depuis 1979,
mais il a affirmé la volonté du Vietnam
d'améliorer ces tensions frontalières.
«Après des dizaines d'années de guer-
rp lp Viprtnam np tipnt nac à alimpntpr

de nouveaux conflits qui ruinent sa dif-
ficile reconstruction intérieure». Ce
pays aurait même proposé, à maintes
reprises, des négociations avec les Chi-
nois, mais ceux-ci auraient vu , dans le
problème de l'invasion vietnamienne
au Kampuchea (Cambodge), un obsta-

Cambodge :
présence « nécessaire »

Pourtant , toujours selon le secré-
taire du comité central du PCV, si les
VlPtnamipnc cr\nt PntrÂc *an k'nmmi.

chea, c'est que ce pays avait besoin des
forces vietnamiennes pour se restruc-
turer après le génocide engendré par
Pol Pot. Ainsi, aujourd'hui , grâce au
pouvoir révolutionnaire , «la popula-
tion revivrait , beaucoup d'enfants naî-
traient , et bientôt le pays pourrait pro-
Hinrv» lin_mÂmp trtut ne* r1r\nt il o h»CAirt

pour survivre». La présence des Viet-
namiens aurait , de même, «empêché
des agents déstabilisateurs et antirévo-
lutionnaires de s'infiltrer au Kampu-
chea à partir des camps de réfugiés en
Thaïlande». Cependant , le PCV pro-
met que, d'ici à 1990, l'ensemble des
troupes vietnamiennes auront définiti-
vfmfnt nuittÂ \f* Î Q rrînnphpQ

Et la « transparence » ?
A la question de savoir pourquoi

aucun observateur étranger n'est ad-
mis à vérifier ces dires et ces faits sur
place, M. Dao Zuy Ton a protesté,
arguant que «le Vietnam n'avait ja-
mais fermé ses portes aux journalistes ,
que certains ont même assisté au 6e
rnnerès Hn narti pt pn nnt réHiop HPS
comptes rendus pour des organes de
presse occidentaux ».

C'est durant ce dernier congrès que
le PCV aurait d'ailleurs approfondi
son «autocritique», abordant les nom-
breux domaines dans lesquels des
améliorations sont encore à apporter.
Ainsi , l'économie nationale est à res-
taurpr hipn nnp IPS matiprps nrpmiprps

manquent ; le niveau d'instruction est
à relever malgré la pénurie de manuels
scolaires et de salles de classe... Sur
tous ces sujets, le parti a accepté la cri-
tique populaire puisque ce sont «par
dizaines de milliers que les lettres de
reproches ont afflué au siège central ».

Serait-ce l'état déplorable de l'éco-
nomie, la difficile reconstruction du
navs nui nnnsspnt nnmhrp AP Viptna-
miens à quitter , par n 'importe quel
moyen et au péril de leur vie, un pays
qui , pourtant , ferait tout pour les ai-
der? Ou, à l'instar de ce que racontent
certains réfugiés, les dissidences politi-
ques y sont-elles tellement réprimées
que la vie y devient intolérable?

Aux dires de M. Dao Zuy Ton, « tou-
tes les conditions sont réunies pour
nnp rpincprtinn Hpc pvilpc nui prnpt-

traient le vœu d'un retour afin de parti-
ciper à la reconstruction de ce pays,
dévasté par 40 ans de conflit».

Une amnistie a été accordée à 2472
détenus des camps de rééducation à
l'occasion de la Fête nationale du 2
septembre. Elle semble inaugurer une
^ j - _£ M«:i:n«:A« «»«:nH«in „:_ ..:

qu 'une ouverture aux principes du
droit humanitaire international .

Après son séjour à Genève, la délé-
gation se rendra à La Chaux-de-Fonds,
Berne et Zurich où elle recevra un bus
sanitaire pour l'hôpital Tu Du que lui
offrent le PDT et la Centrale sanitaire
—.:.._ PI.D>

ETRANGER ll_
Le Pen et les chambres à gaz

Le grand scandale
Les chambres à gaz sont « un point

de détail de l'histoire de la Deuxième
Guerre mondiale », avait déclaré Jean-
Marie Le Pen dimanche soir à l'émis-
sion « Le grand jury RTL Le Monde »
sur RTL. Cette déclaration a suscité
hier un véritable tollé dans la classe
politique qui très curieusement a at-
tendu plus d'un jour pour réagir. Qu'il
ait voulu délibérément ou non créer un
scandale, le leader du Front national
pourrait cette fois-ci être allé trop loin.
Il a gommé d'un seul coup l'image
d'homme respectable qu'il s'efforçait
itp donner.

effet, M. Le Pen paraît avoir commis
une grave erreur par rapport à sa straté-
gie politique : en quelques phrases, il a
ruiné tous les efforts déployés cet été
durant la tournée des places pour sé-
duire les foules et se présenter en prési-
dent fiable et respectable, appartenant
désormais au clan des «grands». Mon-
sieur n'est pas un homme politique
comme les autres : cette affirmation a
resurgi hier avec force.

Question cruciale
La question de l'alliance avec le

Front national va se poser de façon
plus cruciale pour la droite. Ceux qui,
comme Michel Noir ou Claude Malhu-
ret, ministres des Droits de l'homme,
sont d'avis que toute alliance est im-
possible, se voient confortés dans leur
Dosition. Il n'est par ailleurs pas sûr
que les Français qui approuvent d'or-
dinaire M. Le Pen lorsqu'il parle des
immigrés ou de l'insécurité n'aient en
revanche pas été choqués par ses pro-
pos dimanche. Le leader du Front na-
tional a lui-même scié la branche sur
laquelle il était assis.

Cina mois après avoir commencé sa
campagne électorale, Jean-Marie Le
Pen ne va-t-il pas bientôt s'essouffler?
Certes, il a réussi jusqu 'à présent à être
la vedette mais pourra-t-il continuer
sur ce rythme alors que les autres can-
didats sont encore frais et dispos. Pour
tenir le devant de la scène, Jean-Marie
Le Pen doit continuer à choquer: cela
va finir par se retourner contre lui.

RS

«

IDE PARIS I 1
BARBARA __ . ^LSPEZIAU fJnU

S'agit-il d'un dérapage verbal ou
bien Jean-Marie Le Pen a-t-il mûre-
ment mesuré ses propos? «M. Le Pen
est un homme trop habile pour faire
des gaffes», estime Pierre Messmer,
ancien premier ministre, actuellement
président du groupe RPR à l'Assem-
blée nationale qui a jugé les propos du
leader du Front national «scandaleux
et inadmissibles». Qu'importe finale
ment ; Jean-Marie Le Pen a dévoilé sa
véritable nature - un homme au parler
grossier - et les thèses qui forment l'os-
sature de son programme politique.
«Te ne suis nas étonné», dit ainsi le
ministre de la Justice Albin Chalan-
don, «parce que c'est dans la logique de
la pensée du système Le Pen. C'est un
détail comme cela qui, de temps en
temps, permet de savoir quelle est sa
oensée Drofonde ».

Indignation
En effet, ce qui est finalement éton-

nant dans cette histoire, c'est la réac-
tion indignée de la classe politique,
alors que la presse passait lundi pres-
que sous silence les propos de M. Le
Pen comme si elle les trouvait «nor-
maux». Jean-Marie Le Pen n'a jamais
caché au'il se considérait comme le fils
légitime d'une certaine droite d'avant-
guerre, nationaliste, xénophobe et an-
tisémite. La politique qu'il prône est
basée sur l'exclusion: des étrangers,
APS. «siHaïnnps» HPS j uifs On'il ex-
prime publiquement son adhésion aux
thèses des révisionnistes (qui nient la
réalité des chambres à gaz) ne constitue
pas une surprise même si c'est la pre-
mière fois qu'il s'exprime aussi abrup-
tp mpnt

Une grave erreur
Reste à savoir quelles seront les

conséquences de cette déclaration fra-
cassante sur la cairmaene électorale. En

W

Le Pen: dérapage verbal ou propos déli-
kârôc? Kpvstnnp
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Risques accidentels de guerre nucléaire

Accord soviéto-américain
Le président Ronald Reagan et le }?A£?  VA~ ...~. % L^A~ .$££ *" --"*~~J "* ^x^^ _̂^''̂ l^-

Aâ
1j  ̂ 'ministre soviétique des Affaires étran- \~ Af * "^ ?.̂  '̂^^t l̂ fe*" fî^frv «âfe^sf cN 4~gères, M. Edouard Chevardnadze, ont /C .̂  ̂ .^ * ^Kfcl t̂^*c ' i* t^ > %,entamé leurs entretiens hier à la Mai- *'Ai \ * . j^" 2" *$ç ^&" 

*
son-Blanche peu après la signature en- i "/=*• '̂ ^Ag * _. « • t . ^STfe 'V . "- f**îk Jr£,mX
tre les deux pays d'un accord sur la pré- '¦* f : -*è J lÀ  ' „ '*. ' '?* > &gÈM'
vention des risques accidentels de 
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guerre nucléaire. V*» _' A wH *3 'i-'/•¦ î ï -in ¦ *-
message personnel du numéro un so- J ĵpaAJ BL Af I :»Sj, "*"
viétique, M. Mikhaïl Gorbatchev, a _ JL
déclaré en arrivant à la Maison-Blan- ~ .-«Bt' 1 y^Çi /ig| ^ J é̂Bche que cette lettre ne fixait «aucune
date» pour un sommet Reagan-Gor- V jf 3r * " SW^jf̂ ' B̂B
batchev mais il a estimé qu 'un tel som- MB ¦*¦ ¦ -¥~*ér?ïg£'lja f?—^—< . ¦*" !H_ .̂TBmet «est nécessaire». f j  -JKlg» n^^MM^^^  ̂ S^̂ A^BHI'W^1La rencontre a commencé une heure ::''jiiB^iÉa| E& » "̂
environ aprè s une première entrevue /jH  ̂®ÏBi8 B liifej
entre le ministre soviétique et le secré- *'̂ L S M
taire d'Etat George Shultz. Ce dernier a H l A r :
qualifié cette première discussion de H^H ï ' *
«bonne , constructive et complète». j j _ ^  WLA:\
« Nous allons donner beaucoup de tra-
vail à nos équipes», a-t-il ajouté. La signature de l'accord. Keystone
M. Chevardnadze s'est pour sa part
contenté d'une plaisanterie en décla- munication directe (entre les deux le «prélude à un accord plus important
rant aux journalistes : «Nous sommes pays) depuis la création du téléphone sur la réduction des arsenaux nucléai-
venus vous dire que les ministres ont rouge en 1963», a déclaré M. Reagan, res».
tout décidé ». «J'attends avec impatience le jour où De son côté, l'URSS a salué hier soir

L'accord signé en présence du prési- le secrétaire général Gorbatchev et la signature de cet accord comme «un
dent Reagan vise à empêcher tout ris- moi-même pourrons signer des ac- pas significatif sur la voie de l'élabora-
que de déclenchement accidentel cords encore plus historiques dans no- tion de la confiance» entre les deux
d'une guerre nucléaire et avait été an- tre quête commune de la paix». superpuissances et « la preuve que des
nonce en mai dernier. Il prévoit la M. Chevardnadze a pour sa part ex- ententes pour la paix sont possibles»,
création «du premier canal de com- primé l'espoir que l'accord d'hier sera (AFP)

Cessez-le-feu dans le Golfe

Toujours aussi hypothétique
Le secrétaire général des Nations

Unies, M. Javier Perez de Cuellar, a
quitté hier Bagdad, au terme d'une mis-
sion de paix en Irak et en Iran sans per-
cée manifeste. Selon des membres de sa
délégation, cette mission a permis à M.
Perez de .Cuellar d'obtenir « toutes les
réponses à toutes les questions po-
sées ».

M. Perez de Cuellar devait faire es-
cale à Paris avant de regagner au-
jourd'hui New York. Selon des sources
de l'ONU, il doit rendre compte jeudi
ou vendredi au Conseil de sécurité de
l'ONU des résultats de sa mission, qui
visait à l'application de la résolution
598 du Conseil de sécurité exigeant un
cessez-le-feu.

Le secrétaire général a eu au cours de
son séjour en Irak deux entretiens avec
M. Tarez Aziz, ministre des Affaires
étrangères, dont le dernier hier matin ,
pour une ultime «mise au point». Il a
été reçu lundi soir par le président Sad-
dam Hussein qui a demandé au
Conseil de sécurité d'adopter des sanc-

tions contre l'Iran, estimant qu 'il avait
rejeté la résolution 598.

M. Perez de Cuellar est arrivé de
Téhéran les mains vides, sans avoir
obtenu l'accord de la République isla-
mique pour le respect du cessez-le-feu,
a estimé l'Irak dans un communiqué
officiel publié lundi soir à l'issue de
cette rencontre.

« Eléments positifs »
Après le départ du secrétaire général

de Bagdad, le premier ministre iranien
Mir Hossein Moussavi a fait état hier
d'«effets positifs» de sa tournée, et
d'«éléments positifs » dans les «posi-
tions adoptées par M. Perez de Cuel-
lar» et dans la résolution du Conseil de
sécurité. L'Iran reste déterminé à n'ap-
pliquer aucune résolution internatio-
nale tant que l'Irak ne sera pas formel-
lement désigné comme l'agresseur
ayant déclenché la guerre en septembre
1980.

Auprès de la délégation de l'ONU
qui accompagnait M. Perez de Cuellar,

on a souligné que cette mission avait
permis d'obtenir « toutes les réponses à
toutes les questions posées», l'Iran
ayant jusque-là tenu des propos ambi-
gus sur sa position quant à la résolu-
tion. On s'est par ailleurs félicité
«d'une certaine évolution » depuis la
précédente visite de M. Perez de Cuel-
lar dans les deux pays, en avril 1985.
Les discussions ont été plus faciles
cette fois-ci à Téhéran et des «mots
tabous» comme «cessez-le-feu» ont
été longuement évoqués, a indiqué un
membre de la délégation.

Il appartiendra aux quinze membres
du Conseil de sécurité de juger si la
réponse iranienne est négative et s'il
convient de voter une seconde résolu-
tion qui sanctionnerait par un em-
bargo sur les armes celui des deux bel-
ligérants qui refuse le cessez-le-feu.

Alors que M. Perez de Cuellar quit-
tait Bagdad en se montrant avare de
déclarations - il a simplement remer-
cié les autorités irakiennes pour l'ac-
cueil chaleureux qui lui a été réservé -
une flottille italienne appareillait pour
rejoindre les bâtiment de guerre occi-
dentaux et soviétiques déjà présents
dans le Golfe.

Trois frégates et un ravitailleur ont
jeté l'ancre à Tarente , tandis que trois
dragueurs de mines et un deuxième
navire de ravitaillement appareillaient
à Augusta, en Sicile. Le Gouvernement
italien avait décidé l'envoi de cette
flottille le 4 septembre après qu'un
cargo italien eut été endommagé dans
le Golfe lors d'une attaque. (ATS)

Concilier l'inconciliable
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Perez de Cuellar rentre-t-il bre-
douille de sa mission de paix dans le
Golfe ? Ce ne sont en tout cas pas
les circonvolutions du langage di-
plomatique qui permettront d'ap-
précier les résultats de cette visite
auprès des deux belligérants.

Le secrétaire général de l'ONU
n'avait certes pas la tâche facile en
se rendant à Téhéran et à Bagdad,
pour tenter de mettre en œuvre
cette résolution 598, appelant les
deux camps à un cessez-le-feu et
les menaçant de sanctions en cas
de refus.

D'emblée, l'Irak avait accepté
d'y souscrire, démontrant ainsi à
l'opinion mondiale que l'Iran - par
son attitude négative — représen-
tait le seul obstacle sur la voie d'un
règlement négocié... C'était aller
vite en besogne, Téhéran n'étant
guère pressé d'emboîter le pas à
celui qu'il considère comme
l'agresseur. En tant que tel, il doit
être dénoncé et condamné publi-
quement ; préalable qui condi-
tionne tout cessez-le-feu...

Jusqu'à un certain point, cette

attitude de l'Iran paraît défendable,
mais sur quels critères se baser
pour établir clairement le délit
d'agression ? Le plus urgent n'est-il
pas de faire taire les armes et de
s'asseoir ensuite à la table de négo-
ciations ?

N'ayant manifestement pas
réussi à entamer la détermination
des deux belligérants, Perez de
Cuellar dispose dès lors d'une
marge de manœuvre extrêmement
réduite pour concocter une proposi-
tion « médiane » acceptable par les
deux camps. Mais l'impatience du
Conseil de sécurité — en particulier
des Etats-Unis - pourrait davan-
tage aboutir à un vote de sanctions
contre l'Iran qu'à l'adoption d'un
plan remodelé, qui viderait de sa
substance la résolution 598.

Si le secrétaire général de I ONU
a reçu des réponses à «toutes les
questions» litigieuses, il n'a pas ra-
mené d'accord... Mais la disponibi-
lité inhabituelle de Téhéran envers
l'interlocuteur onusien permet
peut-être d'espérer une ouverture
iranienne en direction d'un cessez-
le-feu. Or, en sanctionnant préma-
turément l'Iran, on risquerait ainsi
de saborder définitivement le pro-
cessus de paix dans le Golfe.

Charles Bays

Ses ordinateurs «visités» par de jeunes Allemands
Piratage informatique à la NASA

Déjeunes Allemands de l 'Ouest, pi-
rates de l 'informatique, ont eu accès à
des données secrètes de la NASA
concernant la navette spatiale améri-
caine, ont révélé hier le magazine
ouest-allemand «Stern » et la chaîne de
TVARD.

Le Ministère ouest-allemand de l 'in-
térieur a déclaré ne pas avoir d 'infor-
mations sur l 'affaire. IM NASA n 'a pas
réagi dans l'immédiat.

Selon «Stern » et l 'ARD , les jeunes
pirates, dont le nombre n 'a pas été pré-
cisé, ont « visité» au moins 20 ordina-
teurs de la NASA , qui font partie d 'un
réseau mondial de 1600 ordinateurs.

L 'ARD précise que les pirates ont eu
accès au réseau entre les mois de mai et
de septembre 1987, profitant d 'une dé-
f aillance des systèmes de sécurité.

D 'après « Stern », les pirates ont pu se
procurer des documents de la NASA
concernant les relations avec la presse
et des comptes rendus quotidiens sur le
programme de la navette. Selon un des
jeunes pirates cités par «Stern », les jeu-
nes génies de l'informatique pouvaient
prendre connaissance du courrier infor-
matique de tous les utilisateurs.

Ils avaient également la possibilité
de paralyser le système entier. Profitant
d 'une grave défaillance des systèmes de
sécurité informatique, ils ont pu par ail-
leurs obtenir des informations secrètes
sur des études informatiques el sur les
propulseurs de la navette, explique
«Stern».

Toujours selon le journal , les pirates
ont manifesté une certaine surprise en
comprenant qu 'ils avaient accès aux

ordinateurs de la NASA. Une revue spé-
cialisée de Hambourg, « Chaos Com-
puter Club», a précisé qu 'ils avaient
mis au point dans ce but un programme
spécial leur permettant de se glisser
parm i les fichiers sans être repérés.

Au total, dit l 'ARD , les pirates
a voient la possibilité de consulter « sans
aucune limite» les informations conte-
nues dans l'ordinateur.

Mais les pirates ont déclaré ne pas
être intéressés par les données recueil-
lies, voulant simplement démontrer les
«défaillances incroyables» des systè-
mes de sécurité.

Ils ont également eu accès aux ordi-
nateurs des plus grands instituts de re-
cherche européens, comme l'Agence
spatiale européenne à Darmstadt
(RFA). (AP)

ETRANGER 
Jean Paul II en Californie

Un message de fraternité
Le pape Jean Paul II s'est rendu hier

en Californie, le plus grand diocèse
catholique des Etats-Unis, pour porter
le message de l'unité de l'homme, après
avoir rencontré la veille en Arizona les
Indiens catholiques d'Amérique et ap-
pelé â la compassion envers les mala-
des du SIDA.

Le pape doit séjourner deux jours à
Los Angeles où il a été accueilli en la
cathédrale Saint-Vibiana, patron du
diocèse de Los Angeles (plus de 2,6
millions de catholiques, 5% des 52,9
millions d'Américains catholiques), en
présence de représentants des 284 pa-
roisses et 27 missions du diocèse.

Jean Paul II devait célébrer deux
messes en plein air et parcourir les rues
du centre ville à bord de sa « papamo-
bile » à l'épreuve des balles.

Les autorités ont temporairement
délogé les 2000 sans-abri accueillis
chaque jour à la Mission du secours,
située aux abords de la cathédrale, afin
de prévenir toute tentative d'attentat.

Lundi à Phoenix, le pape avait ren-
contré des représentants des 195 tribus
d Indiens des Etats-Unis dont 285 000
membres sont catholiques. Une expé-
rience «riche et profonde » selon le
Saint-Père, qui a plaidé en faveur de la
fraternité et l'unité entre les hommes.

Les Indiens d'Amérique, a déclaré
Jean Paul II , ont beaucoup souffert
sous la domination des colons blancs

et ne sont pas «au bout de leurs diffi-
cultés».

« Nous appartenons tous à une seule
famille humaine, et sommes faits pour
marcher et travailler ensemble, dans le
respect, la compréhension et l'amour
mutuels. Je vous encourage à préserver
vos cultures et vos langages, les valeurs
qui vous ont servi dans le passé », a-t-il
dit. Tout en reconnaissant que certains
missionnaires de 1 Eglise ont manqué à
leurs obligations de catholiques améri-
cains, il a défendu le travail de l'Eglise
pour l'éducation et l'amélioration des
conditions de vie des premiers habi-
tants d'Amérique.

« Il y a beaucoup à faire pour résou-
dre les problèmes courants comme le
chômage, la mauvaise assistance mé-
dicale, l'alcoolisme et la dépendance
aux substances chimiques», a souligné
Jean Paul II.

Auparavant , lors d'un discours de-
vant l'Association catholique de la
santé, le Saint-Père avait évoqué «les
grands maux de l'avortement, de l'eu-
thanasie», tout en réitérant sa
condamnation de la fertilisation artifi-
cielle.

L'Eglise, a-t-il expliqué, ne veut pas
«décourager lç progrès scientifique ou
juger durement ceux qui veulent recu-
ler les frontières de la connaissance
humaine» mais réaffirmer «les va-
leurs morales qui doivent guider l'ap-
plication de ce savoir». (AP)

C'est la première fois que le pape rencontrait des représentants des 195 tribus
d'Indiens des Etats-Unis dont 285 000 membres sont catholiques parmi 52,9 mil-
lions d'Américains catholiques. AP/Keystone

Yougoslavie

Au rythme des scandales...
Deux nouveaux scandales financiers impayés, mais également sur certaines

semblables à celui d' « Agrokomerc » et malversations financières. Elles
portant provisoirement sur l'équivalent concernent , selon la presse de Belgrade
de 165 millions de dollars ont éclaté d'hier, deux entreprises de commerce
dans la ville croate de Varazdin, et cha- et de distribution, les sociétés « Viko »
cun se demande désormais, en Yougos- et « Vartilen ».
lavie, combien d'autres affaires simi- Les responsables de ces deux socié-
taires seront peu à peu découvertes au tés croates, selon le quotidien «Politi-
cours des prochaines semaines. ka», outre leur trou de trésorerie, sont

notamment accusés d'avoir donné
Ces deux nouvelles affaires, qui ont 3616 paires de chaussures à un club de

jusqu 'à présent entraîné l'arrestation football de la région empressé de les
de sept personnes, portent elles aussi revendre, au double de leur valeur, à
sur des traites et des billets à ordre une entreprise de bâtiment. (AFP)
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Morne rentrée de session parlementaire

'avenir des géomètres
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Mercredi 16 septembre 1987

Il faisait chaud hier après midi sur les bancs du Grand
Conseil et les députés auraient cédé à la somnolence si l'un
d'eux n'était pas intervenu pour que l'on accélère la discus-
sion sur le proj et de loi à propos de la mensuration cadastra-
le. Les articles présentés un à un ne suscitaient en effet
aucune réaction. Le réveil fut rapide. On parla de respect de
la démocratie pour rejeter la motion d'ordre et le président
du Grand Conseil, M. Alexis Gobet, conclut avec humour
que pendant tout ce débat on aurait pu traiter cinq-six arti-
cles de loi.

concernées ont eu l'occasion de pren-
dre position sur l'avant-projet. Les pre-
miers sont particulièrement concer-
nés. Le système proposé transforme les
géomètres en «agents de l'Etat». Cha-
que commune aurait un géomètre-
conservateur responsable de la tenue
des documents de la mensuration ca-
dastrale et la possibilité serait offerte
aux citoyens et aux communes de faire
appel à un géomètre opérateur. La loi
fixerait une répartition équitable et ra-
tionnelle des communes entre les bu-
reaux de géomètre.

Pour les 18 bureaux d'ingénieurs
géomètres employant près de 150 per-
sonnes, le changement est d'importan-
ce. Le projet de loi a toutefois cherché à
concilier deux objectifs : ne pas léser
outre mesure les géomètres qui exploi-
tent actuellement un bureau et donner
certaines garanties de développement
aux petits ainsi qu'aux nouveaux bu-

foncier adoptée l'année passée et celle reaux-
en projet sur les améliorations fonciè- Les 17 premiers articles ont été exa-
res, on révise ainsi l'ensemble du droit minés sans donner lieu à des débats,
foncier cantonal. On verra ces jours prochains si le chan-

Les géomètres, les notaires, les com- gement de statut ne donne pas lieu à
munes et les instances administratives des interventions de députés. JBW
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Le projet de loi sur la mensuration
cadastrale, très technique, ne soulève
pas les passions dans les rangs de
l'échiquier politique fribourgeois.
Tous les partis ont accepté l'entrée en
matière. Tout le monde se rallie à la
nécessité de corriger une législation
vieille, désuète, incohérente, inadaptée
à notre époque.

De nombreuses mensurations par-
cellaires devront en effet être exécutées
durant les 25 prochaines années. Cette
nouvelle loi est indispensable pour ré-
pondre aux exigences du programme
fédéral de recadastration des commu-
nes suisses. D'ici l'an 2010, 130 com-
munes fribourgeoises sur 260 devront
faire exécuter de nouvelles mensura-
tions du sol. Avec la loi sur le registre

Situation du personnel de vente

i négociation
ches économiques. La situation n'est
pas pire à Fribourg que dans le reste de
la Suisse où l'on observe les mêmes

: inégalités.
Les relations de travail ne sont pas

réglementées par des conventions col-
lectives, à part quelques grands maga-
sins. Seul le canton du Valais a pro-
mulgué un contrat type de travail, avec
une échelle de salaires minimaux.
L'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail a procédé à une
étude récente qui a démontré que
l'aménagement des postes de travail ne
tient pas compte des besoins légitimes
du personnel.

Les moyens d'intervention du can-
ton diffèrent suivant qu 'ils concernent
les relations au travail ou les condi-
tions de travail. Dans le but de respec-
ter la liberté des parties, le Conseil
d'Etat exclut toute recommandation à
l'intention des* milieux patronaux.

Convention collective
ou contrat type

Le canton dispose d'un Office de
conciliation et d'arbitrage, afin de pré-
venir et de régler les conflits de travail.
La loi lui confie notamment de conseil-
ler les parties pour l'élaboration de
contrats types ou d'une convention
collective de travail.

Du point de vue du Conseil d'Etat,
toute réglementation stricte est à pros-
crire, vu les particularités dont il faut
tenir compte (travail du samedi, parti-
cipation éventuelle au résultat , etc.) La
voie de la négociation semble donc
préférable, plutôt que de fixer un sa-
laire minimal qui conduirait à une sta-
gnation , voire à une baisse des salai-
res.

La solution de la convention collec-
tive de travail a été retenue, et à défaut,
un contrat type pourrait être rédigé et
présenté au Conseil d'Etat.

Les conditions de travail , laissent
une plus grande liberté d'action au
Conseil d'Etat , puisqu 'elles relèvent
du droit public. On prévoit donc d'in-
former les responsables des grandes
surfaces et des commerces de détail de
leurs obligations quant à l'aménage-
ment des lieux de travail. Une enquête
sera menée auprès du personnel de
vente. Cette action ne sera pas menée à
terme avant le début de l'année 1988.

CH

La voie de la
M™ Françoise Comte (ps/Fribourg)

s'est déclarée partiellement satisfaite
de la réponse du Conseil d'Etat à l'in-
terpellation déposée en mai 1987,
concernant la situation du personnel
dans les grandes surfaces et le com-
merce de détail. Le Conseil d'Etat pré-
conise une convention collective de tra-
vail , après avoir écarté la possibilité
d'un contrat type.

La statistique de 1986 des salaires
montrait en effet une nette infériorité
dans la rémunération du personnel de
la vente par rapport aux autres bran-
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AGENT OFFICIEL

INVITATION
sgp&- à la population
pOj| de la villeK~ou de Fribourg
Le Parti socialiste de la ville de Fri-
bourg organise une CONFÉRENCE re-
lative à la construction du pont de la
Poya et à son intégration dans notre
cité.
L'orateur , M. Urs Zuppinger, archi-
tecte EPF et collaborateur de la mai-
son URBAPLAN, sera à même de
vous renseigner , le plus complète-
ment possible et de répondre à tou-
tes les questions que vous vous po-
sez.
Cette conférence aura lieu le mer-
credi 16 septembre 1987, à
20 h. à la Maison du Peuple.
Venez nombreux I Ne manquez pas
l'occasion de vous informer directe-
ment ! Invitez vos amis...

17-1022

Le canton et les CFF préparent « Rail 2000»

Une répartition équitable

«Esprit de libéralisme à outrance»

Félicien Morel : des conseils pour Cyril Briigger ?

Consultation sur les télécommunications

JE Alain Wicht

Le projet « RaH 2000 » élaboré par
les CFF a motivé une interpellation de
M. Cyrill Brûgger (ps/Planfayon). Le
député s'inquiète des démarches que le
canton pense entreprendre, d'une part,
en vue du nouveau tronçon ferroviaire
entre Vauderens et Villars-sur-Glâne,
d'autre part, dans le domaine du trafic
régional.

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat
rappelle que ce sont les CFF qui sont
en premier lieu maîtres de l'ouvrage,
même si le canton doit veiller à sauve-

C est en ces termes que M. Francis
Jenny, (ps/Grolley), a qualifié «d'es-
prit de libéralisme à outrance» la ré-
ponse du Conseil d'Etat à l'interpella-
tion qu 'il avait déposée en février
1987. Une consultation avait été orga-
nisée par le Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie au sujet d'une loi fédérale sur
les télécommunications. Après avoir
consulté les différents partis, et des
organes politiques, sociaux ou écono-
miques, le Conseil d'Etat a orienté sa

garder les intérêts des régions touchées
par le projet de « Rail 2000 ». Une com-
mission paritaire a été formée à cet
effet , et le canton y est assez bien repré-
senté pour que ses intérêts soient res-
pectés.

La construction de la nouvelle voie
ferrée est soumise à une étude d'impact
sur l'environnement, en vertu d'une
loi fédérale sur la protection de l'envi-
ronnement. Les CFF ont donc manda-
té un bureau spécialisé pour l'élabora-
tion de cette étude. Tous les éléments à
prendre en considération y sont déjà

réponse en direction de la liberté du
commerce et de l'industrie. Le mono-
pole des PTT n'était pas remis en cau-
se, puisqu'ils restent dispensateurs des
prestations du service public, et libres
d'établir des normes techniques pour
l'octroi de concessions. Pour le Conseil
d'Etat , il ne s'agit pas de contrecarrer
l'implantation des PTT dans le canton ,
mais de stimuler le secteur des télé-
communications en adoptant une sou-
plesse favorable à la privatisation des
réseaux. OS

recensés, notamment du point de vue
de la protection de l'environnement,
de la nature et du paysage.

Une planification régionale
équitable

Un groupe de travail interdéparte-
mental a été créé, pour traiter du sort
de l'ancienne ligne et du trafic régional
que celle-ci assure. Il s'agit de coordon-
ner les problèmes liés à la construction
de la nouvelle voie et les travaux de
planification des transports dans le
canton.

Les CFF ont d'autre part insisté sur
l'obligation qu 'ils ont de maintenir les
dessertes assurées entre Palézieux et
Fribourg, que ce soit par le train ou par
des bus. Quant au réseau des trans-
ports en Singine, que M. Brûgger avait
qualifié de défavorisé, le Conseil d'Etat
le considère comme desservant le dis-
trict de façon équitable par rapport aux
autres districts. Les GFM ont de plus
prévu d'y introduire une desserte de
base journaliè re de 12 courses aller-
retour sur les lignes existantes.

En tout état de cause, le canton n en-
visage pas de faire d'autres démarches
avant d'avoir élaboré une politique
coordonnée des transports, attitude
adoptée dans tous les cantons confron-
tés à de tels problèmes. CH
^—PUBLICITE ' -

Vivre c'est 
^
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respirer C 3
A propos de la vente
de cartes de l'Aide suisse aux
tuberculeux et malades
pulmonaires

Notre préoccupation constante: la
santé de vos poumons.
L appel accompagnant not re vente
de cartes indique qu'une toux persis-
tante peut signifier une maladie grave
des poumons et qu'elle ne doit pas
être négligée. Notre souci pour les
malades pulmonaires, la nécessité de
les conseiller et de les aider, sont le
motif de notre vente de cartes de
vœux, qui atteint tous les ménages et
qui doit nous fournir les moyens de
poursuivre nos nombreuses tâches.

Aide suisse aux tuberculeux et
malades pulmonaires.
Collecte 1987
Chèque postal:
Lausanne 10-12739-8
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• Différends entre fournisseurs et ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ l̂ ^âBB âi
consommateurs finals: nouvelle procé-
dure. - L'ancienne députée Gertrude
Aebischer (ps/Ependes) avait déposé
un postulat en février 1982. Elle y
demandait au canton d'établir une
procédure qui permette de régler les
différends qui découlent de contrats
conclus entre fournisseurs et consom-
mateurs finals. M. Jacques Curty, jug e
cantonal avait préparé un avant-projet
de loi. Soumis à consultation auprès
des différentes instances, l'avant-pro-
jet proposait la solution d'un juge uni-
que, en la personne du président du
tribunal d'arrondissement , pour régler
le litige. La consultation a soulevé la
nécessité d'introduire en plus une pro-
cédure civile qui permette de prévoir
une procédure simple et rapide. Le
Code de procédure civile étant en révi-
sion , il faut attendre la fin des travaux
pour élaborer un nouveau projet de loi.
Ce projet se bornerait à désigner l'au-
torité compétente pour connaître les
litiges, et à déterminer de la procédure
à appliquer. QD

• Assermentation du député Bernard
Banderet. - Suite à la démission de
Jean Baechler (pdc, Vallon), Bernard
Banderet , agriculteur à Nuvilly, a été
assermenté hier après midi. GS
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SOS ]
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils , aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. * 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents, jeunes. « 037/38 l l l l .

1 URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
La Veveyse 021/56 90 33
Payerne 037/61 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-1 1 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 81 81
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

I PHARMACIES )
Mercredi 16 septembre : Fnbourg - Pharma-
cie Centrale, rue de Lausanne 87. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - «029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne : - (Von Arx) * 037/61 18 18.

HD | bUUAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. « 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. «037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d accueil et d informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
» 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
«037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. 2', 4e me 14 h. 30-17 h. tri-
cot , crochet. Ve 14-17 h. bricolage. Service de
placement pour retraités: « 037/22 49 50.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Centre d information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, » 037/24 80 40 (matin).
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Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux , CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 Cour et nuit). Re-
fuge pour chiens , Montécu , » 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Géné-
ral-Guisan , «037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations, Pérolles 8, Fribourg. Urgence
«037/24 79 96 ou 41 12 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 1, Fribourg, «037/24 76 38. Ve
15 h. 30-19 h. 30.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

1er mercredi du mois, 20 h.
- Romont , sur rendez-vous, « 037/52 33 75

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

1er et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/22 21 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fétes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-1 1 h. Sa 9-12 h. Weltladen , nie du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51 , je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

I FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fn-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
« 037/4 5 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont ,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle ,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gcrster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - Françoise Ducrest ,
« 037/41 10 25. Lu + me 19-21 h. Anne Bas-
chung, « 037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutien
et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyc 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. Fribourg
Centre St-Paul, 1er me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne , dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LAllBERTÉ

III U SANTE )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
7 h. 45-11 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète,
rte des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1° et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
t, 037/22 63 51. Sarine-Campagne « 037/24 10 12. Broyé
«037/63 34 88. Glane « 037/52 33 88. Gruyère
.029/2 30 33. Lac «037/3414 12. Singine
« 037/43 20 20. Veveyse « 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.
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Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours en été.
Moléson-sur-Gruyères, observatoire astronomi-
que - Tous les jours jusqu 'au 15 octobre.
« 029/6 24 34.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.
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Fribourg, piscine de la Motta - Lu-sa 8-20 h.
Di 8-18h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa-et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h. Sa 15-19 h.
Di 10-12 h. 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis. piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours 9-22 h.

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

I LUDOTHÈQUES )
Fnbourg - Av. Granges-Paccot 3 : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Rte de la Vignettaz 56 (Africanum) : ma et ve 15 h. 30-
17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy 20 (Sylvana): lu etje 15-
17 h.
Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1» et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re:.!™: 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine , tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h , tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG
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Fribourg
Alpha. - AI lad in: 10 ans.
Corso. -1. James Bond 007 - Tuer n'est pas

jouer : 10 ans. - 2. Le secret de mon suc-
cès : 12 ans.

Rex. -1. Sous le soleil de Satan : 16 ans. - 2.
La petite boutique des horreurs : 14 ans. -
3. Nola Darling n'en fait qu 'à sa tête : 16
ans.

Studio. - Le grand chemin : 12 ans.

Bulle
Prado. - Freddy 3 - Les griffes du cauche-

mar : 16 ans.

Payerne
Apollo. - L'arme fatale : 16 ans.

III IMëTéO sSM
Prévision jusq u'à ce soir

Et valable pour tout le pays. Le temps
reste ensoleillé et chaud. De rares forma-
tions nuageuses pourront se développer cet
après-midi en montagne et conduire des
foyers orageux isolés. La température en
plaine sera voisine de 15 degrés à l'aube et
de 30 l'après-midi. La limite de zéro degré
est toujours située vers 4000 mètres d'alti-
tude. Vents modérés d'ouest en monta-
gne.
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Au bout du monde
en 10 secondes!

"Z-—PUBLICITE

En un temps record et sans
effort !
Avec les nouveaux Téléfax
HARRIS/3M , ce dont vous
n'osiez pas même rêver se réa-
lise, aujourd'hui , sous vos
yeux.
Là où d'autres moyens de com-
munication épuisent leurs pos-
sibilités , les Téléfax HARRIS/
3M transmettent votre docu-
ment à Pékin , mais aussi à
Genève ou à Fribourg, en quel-
ques secondes.

Ce n'est pas tout !
Sa résolution ext rêmement éle-
vée permet de reproduire vos
textes, vos dessins, vos statisti-
ques, vos photographies ou
tout autre pièce importante de
façon irréprochable.

Encore un doute ?
Faites la différence ! En lea
sing, dès 150- par mois.
Pour une démonstration gra
tuite , sans engagement , con
tactez maintenant M. Bernard
Sallin au 037/26 44 44.
Important : les nouveaux Télé-
fax HARRIS/3M sont livra-
bles de suite !

BUREAU COMPLET
Téléphoner , c'est bien...
Téléfaxer, c'est encore mieux !
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I MUSÉES )
Musée d'art et d'histoire : mardi-diman-

che 10h.-17h., jeudi 10h. -17h. et 20 h.-
22 h., exposition des «chefs-d'œuvres du
Couvent des cordeliers », retable du Maître
à l'Œillet , retable Furno, retable Fries,
«Christ à la colonne». Exposition «Archi-
tecture en Inde».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14 h.-18 h., exposition
« De l'air» et exposition permanente sur les
invertébrés.

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

Givisiez, Musée Wassmer: lundi-ven-
dredi , 8 h.-l8 h., et sur rendez-vous, expo-
sition d'anciennes machines à coudre et de
fers à repasser.

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

Bulle, Musée gruérien: mardi-samedi,
10h.-12h., 14h. -17h., mercredi et jeudi
jusq u'à 20 h., dimanche et jours fériés de
14 h.-17 h., exposition du musée perma-
nent , collection d'art populaire et de meu-
bles anciens.

Morat, Musée historique : mardi-diman-
che de 10 h.- l2  h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la ba-
taille de Morat. Peintures de Werner Liech-
ti.

Tavel, Musée singinois : mardi , samedi
et dimanche, 14 h.-18 h., exposition du pa-
trimoine fribourgeois et Louis Vonlan-
then.

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

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :
tous lesjours de 9 h.-l 1 h., 14 h.-17 h., ex-
position permanente : collection de lanter-
nes CFF, collection de grenouilles naturali-
sées, découvertes lacustres.

Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse : mercredi-dimanche de
14 h.-l6 h.

Avenches, Musée romain : tous lesjours
de 9 h.-12h.. 13 h.-17 h.

Avenches, Haras fédéral : lundi-ven-
dredi 8 h.-11 h. 30, 14 h.-18 h., groupes dès
10 pers. s'annoncer au préalable au
• 75 22 22.

1 GALERIES )
Fribourg, Galerie de la Cathédrale : mar-

di-samedi 14 h. 30-18 h. 30, dimanche
11 h.-12 h., exposition Frank Milo, peintu-
re, et Yassev, sculpture.

Fribourg, Galerie Artcurial : Exposition
Sonia Delaunay, lithos , tapis , tissus, porce-
laines, bijoux, foulards, sacs. Sur rendez-
vous, «r 28 48 77.

Fribourg, Galerie Mara : tous les diman-
ches de 10 h.-l8 h., art contemporain.

Fribourg, Galerie Sonderegger: ma, me.
ve, de 15 h.-18 h., jeudi de 16 h.-21 h., et
samedi de 14 h.-l7 h., exposition de René
Bosshart « L'ordre des choses (et leurs va-
leurs)».

Fribourg, Galerie La Margelle : ma-ve de
10h.-12 h., 15 h.-18 h. 30, samedi 10 h.-
12 h., 14 h.-16 h., exposition permanente
d'antiquités et d'objets d'art dans un décor
gothique unique à Fribourg. Exposition
Paul Brady, photos, masques et givres en
cibachrome.

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter : ma-ve de 9 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30, sa-
medi 9h.-12h., 14 h.-17 h., exposition
Graham Cantieni , peinture, dessin, et Jean-
Paul Chablais, dessins.

Fribourg, Galerie 47: je 14 h.-20 h., sam.
10 h.-18 h., dim. 15 h.-18 h., exposition
Daisy, à la rte des Alpes 47.

Fribourg, Galerie du Pilon-à-Os : tous les
jours de 15 h.-19 h., exposition Jean-Pierre
Noél.

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : me-ve
14 h. 30-18 h. 30, sa-di 14 h. 30-17 h. 30
«Femmes et le réalisme». S. Schwegler,
Th. Teufel, M. Ebiner, M. Moulin ,
V. Muro, I. Bersier, M. Colombo, H. Viat-
te, A. Pollet , M. Piller, M. Falize.

Avry, Galerie Avry-Art : lundi 13 h. 30-
20 h., ma 9 h.-20 h., sam. 8 h.-l 7 h., expo-
sition «Siro Dalle Nogare», peinture à
l'huile.

SuOTIDIFN \—B
Mercredi 16 septembre

38e semaine. 259e jour. Restent 106 jours.
Liturgie: saints Corneille et Cyprien.

I Timothée 3, 14-16: «Il est grand le mys-
tère de notre religion : c 'est le Christ mani-
festé dans la chair. » Luc 7, 31-35: «Nous
avons joué de la flûte, et vous n 'avez pas
dansé; nous avons entonné des chants de
deuil , et vous n 'avez pas pleuré. »

Fêtes à souhaiter: Cyprien, Edith , Lud-
milla.



André Cottier tué dans un accident tragique

Mercredi 16 septembre 1987

A #Personnalité
Personnalité marquante de l hôtelle-

rie, de la restauration et du tourisme du
canton, mais de la Gruyère surtout,
André Cottier, hôtelier à Bulle, est dé-
cédé hier matin à l'Hôpital cantonal à
Fribourg, des suites d'un accident sur-
venu la veille au soir.

Lundi à 18 h. 30, M. André Cottier,
âgé de 68 ans, avait parqué sa voiture
au début du boulevard de Pérolles, à
Fribourg. Ayant affaire au Gambrinus,
il traversa la chaussée en se faufilant à
travers les files de voitures à l'arrêt. Le
trafic se fait là en sens unique, sauf
pour les transports publics qui ont une
voie de circulation pour se diriger vers
les Charmettes. Sans doute, fut-il sur-
pris. Alors qu'il s'approchait du trot-
toir à la hauteur de la Banque de l'Etat,
il fut happé par un trolleybus. Griève-
ment blessé, il fut transporté par l'am-
bulance à l'Hôpital cantonal où il décé-
da hier matin à 8 h. 30.

M. André Cottier joua un rôle en
vue au sein de sa corporation. Membre
du comité de district depuis 1963, il
assumait la présidence des cafetiers-
restaurateurs gruériens depuis 1969. A

Le train dans un troupeau à Châtel-Saint-Denis

Deux vaches tuées
Deux vaches ont été tuées dans la

soirée d'hier par le train Palézieux-
Bulle alors qu'elles franchissaient un
passage à niveau à proximité de la
ferme dite du « Boiteux », à la sortie
nord de Châtel-Saint-Denis.

En raison d'un incident technique
constaté alors qu 'il se trouvait à Bos-
sonnens, le train GFM quittant Palé-
zieux à 17 h. 30 pour arriver à Bulle à
18 h. 16 avait 23 minutes de retard sur
l'horaire affiché dans l'étable de la
ferme du « Boiteux », lorsqu 'il franchit
le passage à niveau séparant la ferme
des prés où vont paître les vaches. Le
propriétaire de ce domaine agricole,
M. Albert Genoud, qui observe rigou-
reusement l'horaire du passage des
trains pour emprunter le passage à ni-
veau , n'avait pas été averti de ce
contre-temps. Aussi, est-ce en croyant
le train déjà passé qu'il fit conduire son
troupeau par le domestique portugais,
de son étable à son champ. Alors que
les vaches se trouvaient en travers de la
voie, le train fonça sur elles. Une bête
fut tuée sur le coup, alors qu 'une autre
devait être abattue sur place par le
vétérinaire. Une troisième vache eut
une corne complètement arrachée.
D'autres bêtes, bousculées et projetées

Une bijouterie attaquée a Pérolles

Trois malfrats en fuite
Hier, à 13 h. 40, trois inconnus se

sont présentés dans une bijouterie du
boulevard de Pérolles. Après avoir
maîtrisé le commerçant, sans l'aide
d'aucune arme, les trois agresseurs ont
dérobé un lot de bijoux d'une valeur non
estimée. Après leur forfait, les voleurs
ont pris la fuite, à pied, en direction de
la rue de Locarno.

Le commerçant a pu donner le si-
gnalement de deux de ses agresseurs : le
premier a environ 60 ans et mesure
175 cm ; il est de corpulence svelte. Ses
cheveux sont gris, lisses, de grandeur
moyenne ; ils sont peignés en arrière.
Le suspect parlait un bon allemand et
était habillé soigneusement.

CCIDENTS

Fribourg
Cyclomotoriste blessé

Hier , à 18 h. 10, un habitant de So-
leure circulait avec une Jeep accouplée
d'une remorque de la rue de Morat en
direction de Saint-Léonard. A la hau-
teur du café de la Croix-Fédérale, l'ar-
rière de la remorque heurta le cyclomo-
toriste Michel Luy, âgé de 18 ans, qui
effectuait le dépassement par la droite.

Blessé, le cyclomotoriste a été trans-
porté à l'Hôpital cantonal. m

Marly
Motocycliste blessé

A 13 h. 30 hier, le motocycliste Di-
dier Vielle, âgé de 52 ans, circulait du
Mouret en direction de Marly. Près du
restaurant de la Gérine, il heurta la
voiture qui le précédait et qui s était
arrêtée devant un passage de sécurité
afin de laisser passer un piéton. A la
suite du choc, le motocycliste chuta sur
la chaussée. Légèrement blessé, il a été
transporté par l'ambulance à l'Hôpital
cantonal. BD

, gruérienne
IGRUYëRE VY^ )

cette même date, il entrait au comité
cantonal pour en devenir le premier
vice-président. Les cafetiers de la
Gruyère lui avait décerné l'honora-
riat.

Sur le plan cantonal, André Cottier
siégeait actuellement à la commission
extraparlementaire pour la nouvelle
loi sur les établissements publics. Mais
c'est dans son district surtout qu 'il œu-
vra, alliant la défense de sa corporation
au développement du tourisme. Il re-
présentait sa corporation au sein de la
Société de développement de Bulle et à
celle de la Gruyère. Il fut parmi les pro-
moteurs du restoroute de la Gruyère et
participait à la mise sur pied du pro-
chain Comptoir gruérien.

A Bulle, il avait repris de ses parents
la propriété de l'hôtel du Tonnelier à la
Grand-Rue, établissement qu'il ex-
ploita avec sa femme jusqu 'à la remise
à son fils , il y a peu d'années. YCH
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dans le pré, seront examinées.
M. Albert Genoud faisait hier soir

part de son indignation. Il n'admet pas
qu'un retard si conséquent ne lui ait
pas été signalé et que, dans ce cas, le
passage n'ait pas été franchi à très fai-
ble vitesse par le train. Et il ne peut
comprendre pourquoi le train n'a pu
éviter les vaches, car la visibilité est,
selon lui , bonne des deux côtés, offrant
un dégagement qu il estime à plus de
200 mètres, de part et d'autre du pas-
sage à niveau. M. Genoud dit avoir
l'impression que les trains roulent trop
vite s'il y a retard sur l'horaire.

M. Genoud se montre inquiet de
cette insécurité. Car, c'est quatre fois
par jourqu 'il doit faire traverser la voie
à son bétail. «Comment être tranquille
quand le train nous bondit dessus alors
qu 'il devrait être passé depuis presque
une demi-heure?»

Pour M. Genoud, la perte est consé-
quente. En effet, les deux bêtes tuées
sont de jeunes vaches de classe de la
race Red Holstein, prometteuses de
succès pour leur éleveur. YCH

FAITS DrVERS "̂
Le second a une trentaine d'années,

il mesure environ 170 cm.
De corpulence moyenne, il a des

cheveux châtains foncés.

Habillé d'un complet foncé, il por-
tait des lunettes foncées et s'exprimait
dans un bon allemand.

Les témoins éventuels de ce vol sont
priés de prendre contact avec la Police
cantonale de Fribourg au © 21 17 17.
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Projet de nouvelle radio locale fribourgeoise

Départ au printemps 1988
Cette fois, ça devrait être bon. La une radio incapable d'avoir des comp- Reste maintenant à constituer une

radio locale fribourgeoise redémarrera tes équilibrés faute d'un potentiel suffi- société pour réaliser ces projets. Le co-
en principe le printemps prochain sant d'auditeurs. Ceux-ci pourront mité d'initiative de la 'radio va entre-
après plus d'une année de tractations et capter les programmes de la radio prendre des dérrtar|j ies| pour associer
de préparatifs pour poser de nouvelles grâce à trois fréquences différentes: de nouveaux pàrtenjaires au projet. En
bases. Le groupe des investisseurs po- deux destinées aux auditeurs franco- effet jusqu 'à aujourd'hui , seule la moi-
tentiels emmené par l'imprimerie phones et une troisième destinée aux tié du capital indispensable est réu-
Saint-Paul a accepté les dernières pro- Alémaniques vers qui on diffusera des nie.
positions des autorités fédérales. Des programmes spécifiques. Jean-Brice Wuillemin
concessions ont été faites de part et ^_ 

^^—^^^^ 't̂ ^̂ ^V^̂ ^̂ ^̂ ^ Hd'autre au cours de l'été et l'on est fflr _M ^̂ B̂k v̂Jarrivé à une formule de compromis: la Aj 19K ^Bzone d'arrosage atteindra en définitive HL .̂ ĴÊLm P̂140 000 à 150 000 auditeurs des deux Hp, V j j »  EP^communautés linguistiques du canton 
^^ jfl̂ ^^. Ŵ  '

/ '¦._ WmV<- ' ^^Bet plus seulement le Grand Fribourg et H 9 Ifl^. •'J -**ÊÈr* . /**̂ ^Bla région de Bulle. JÊÊ ¦B^^ K̂r*~-~-__--«- '̂ ^K» g/ J *ÎNS
lifl Â , n^Bm

^
j rA '$ Ammm ^. Y*A/ «T»

Le Conseil fédéra l avait prévu au AëÊLI H^^fl SU» •? .*JU^< i v  Mb m̂MÊÊdébut de l'été de permettre aux nou- __ H V y  ' JÊ^m m ^*, _w _ Wveaux investisseurs de reprendre la 1 fl y  JMÊF • ' My Am
concession mais sans avoir la possibi- L R̂r - ; —mmmW * À\Wlité d'arroser tout le canton. Déception Bfrf '" —mmWW ' ^9chez les promoteurs d'une nouvelle ra- Br ab^ îi B̂Br f̂e -̂ ?̂̂ -- àmWdio. Ceux-ci n 'ont toutefois pas jeté W j M i r  ̂ Bl'éponge et ont repri s les discussions __MŴ 'Â —h-^^P  ̂IMavec Berne. Le Département fédéral __*_^^r 
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des communications a finalement BP^  ̂ >raSp̂  A
nique permettant à la plus grande par- 8̂ , ^^P  ̂ / , .
tie des Fribourgeois de capter les émis- Efct ^^' / % : Mm WÊMêÊM -
sions de «Radio-Fribourg». iflk. / i I

Cette solution satisfait les promo-
teurs qui ne voulaient pas investir dans « Radio-Fribourg » : les bandes devraient tourner bientôt. QD Alain Wicht-a- * 

EMS souhaité à Avenches

Un projet de 4,7 millions
La création d'un établissement mé-

dico-social à Avenches se précise. La
commune pourrait céder gratuitement
à l'association EMS Avenches , par
acte de donation, un bâtiment et un ter-
rain sis Derrière-la-Tour. Ce projet
sera soumis à l'approbation du Conseil
communal, jeudi soir.

L idée de créer un EMS à Avenches a
été lancée en 1983 par le Dr Jean Do-
leyres, lequel avait déposé une motion
d'urgence demandant à la municipali-
té d'étudier la possibilité d'acheter une
parcelle de terrain à l'hoirie K. Roggli.
L'achat fut effectué en 1984, et, le 27
juin de la même année, une association
d'intérêt public à but non lucratif a été
constituée, afin de créer et de gérer cet
établissement.

Le comité EMS, suite à une étroite
collaboration avec l'architecte manda-
té, ainsi qu'avec le Service de la santé

publique et de la planification sanitai-
re, a mis sur pied un projet pour une
réalisation fonctionnelle, pouvant hé-
berger de 28 à 30 pensionnaires, qui
comprendra également une unité d'ac-
cueil temporaire (UAT).

Ce projet fait partie du 5e pro-
gramme d'investissement des établis-
sements sanitaires d'intérêt public qui
sera prochainement discuté par le
Conseil d'Etat , et figure au premier
rang de la planification des EMS à réa-
liser dans le canton.

Le coût total prévu, devisé à 4,7 mil-
lions de francs, sera pris en charge par
l'Office fédéral des assurances sociales
pour une part de 1,5 mio, par le canton
(financement d'équipement gériatri-
que) pour 2 mio. Enfin , les communes
de la zone sanitaire VII participeront
pour un montant de 1,2 mio.

Tonitruante soirée à Fri-Son

Gravée dans les tympans
Tout bascule, les potentiomètres s 'af-

folent, désespérément , les aiguilles res-
tent bloquées dans le rouge, les bières
tournent et la terre tremble: on entre
dans un univers ravagé dont le public de
Fri-Son a eu un large aperçu vendredi
passé au travers de 3 groupes certes dif-
férents mais farou ches militants du
chaos sonore.

Les vibrations commencent avec
l'arrivée du trio hollandais Gore. Ces
trois hoooligans musclés propo sent une
sorte de heavy-métal trash.Doté d'un
sonfracassant , d 'une rythmique pachy-
dermique.et d 'une guitare qui traverse
l 'histoire du riff, de grand Funk à Hûs-
kerDû, le show de Gore est d'abord fas-
cinant voire génial.

Après 2 titres les choses se gâtent et
l 'on vascille entre l 'abrutissement et la
lassitude. Mais qu 'importe , puisqu 'il
suff it de 10 minutes pour que le mes-
sage soit inscruté au fond des tym-
pans.

De véritables
professionnels

Alors que les grandes oreilles du pu-
blic saignent à mort , le Henry Rollins
Band fait son apparition. Rollins (ex
Black Flag) s 'est affirm é cette année,
grâce â son dern ier disque, comme un
auteur prometteur. Comme bon nom-
bre d'Américains, les musiciens sont de
véritables pros. De ce fait , la machine

parfaitement huilée donne un rock
«Stoogé» à mort tout en riffs chromés
et en rythmique à double carburation.
Avec un Rollins braillard et littéraire,
cela donne un spectacle « destroy » ré-
glé au millimètre (rugissements, sueur,
crasse et f inal saturé pour clouer le bec à
Gore), des plus intéressants mais au-
quel manque l'urgence et le grain de
folie qui font la différence. A force de
tirer sur la corde « Iggy », le public fait
la comparaison et le vaillant Roll ins
perd la bataille!

D'abord une expérience
physique

Tard dans la soirée, les rares survi-
vants s 'apprêtent à « déguster » les
Swans. Groupe légendaire pour son in-
transigeance sonore, Swans semble au-
jourd'hui tenté par une perc ée mystique
et plus commerciale comme en atteste
son nouvel album (Children of God).
Après tant de carnages, le chanteur
(Michael G ira) aux allures de Kris Kris-
tofferson au début de Heaven 's Gats
rassure avec sa guitare acoustique!
C'est un premier morceau désespéré ,
totalement prenant avec une voix d'ou-
tre-tombe et des accords monolithiques.
Mais le virage est butalement négocié
avec l 'entrée en scène de la sect ion ryth-
mique. Alors les Swans redeviennent
une légende.

Il teyillï
Un avantage

certain

La municipalité d'Avenches a bon
espoir de voir son préavis accepté par
le Conseil. Poty elle, la présence de cet
EMS sur le territoire dé la commune
est un avantage certain. Tout le monde
y trouvera son compte, les personnes
âgées auront ainsi la possibilité de pas-
ser le soir de leur vie dans leur commu-
ne, des postes de travail seront créés et
les commerçants locaux seront avanta-
gés.
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Repli
vers le bar

C'est un mur du son qui s 'abat sur les
malheureux spectateurs qui ont l'im-
pression d'étouffer entre 4 blocs de bé-
ton. Le niveau sonore devient insensé
même pour les plus endurcis qui tentent
un repli vers le bar.

La musique, malgré ses éléments re-
ligieux ravagés (New Mind), illustre
parfaitement l'histoire du « Kraken »
où un commando d 'élite lutte dans les
égouts contre un monstre invisible pour
assurer la sauvegarde de Métropolis !

Le magnifique «In My Garden »
chanté fébrilement p ar la belle Jarboe
ne changera rien à.l 'fiffaire; le déluge
reprenant déplus bej le jusqu 'à la mise à
mort du publié.

Le mot de la f in revient à l'expert
Treichler (Young Gods) qui déclarait il
y a peu à propos des Swans : «...Ça n 'a
rien à voir avec la musique, c'est
d 'abord une expérience physique?»

Jean-Philippe Bernard



56631/Vends 2 Datsun 140Y. 78. oour

304865/Manta GTE, 84, noire, toit ouvr.,
114 000 km, à discuter, 28 43 73,

r, 1976, exp., 9800.- ou 304853/Réalisation de maquettes.
37/ 62 11 41. 037/ 45 13 97 (le soir).

56268/Ford
38 000 km,
tie, exp.,
22 28 00.

304821/Fiat 127, 1981, 77 000 km,
exp., bon état, 2900.-, 037/ 45 14 82.

/A vendre Fiat Ritmo 85, 1981,
110 000 km, beige, prix à discuter, 037/
22 43 59.

2532/ Exclusif: voitures neuves en
stock, conditions très intéressantes, 1
Alfa 75 Milano, toutes options, noire ; 3
Alfa 33 Quadrifoglio Verde 1,7, 115 CV,
rouge. Occasions : Mitsubishi Coït turbo.
87, 16 700.-, Opel Ascona Sprint 1,8 i
86, 13 200.-; Opel Ascona Sprint 1,6
82, 7900.- ; Honda Prélude 1800 EX , 83
10 300.-; Fiat Ritmo Abarth 125TC , 85
12 500.-; Lancia Delta GT, 84/85
9500.-; Renault 18 turbo inj., 85
11 500 - ; Renault 18 turbo, 82, 7900.- ;
Suzuki SJ 413, 85, 13 200.-; Suzuki SJ
410^ jeep, 82, 7500.-; Bus Nissan Va-
nett , vitré, 85, 9800 - .Matra Simca Ran-
cho, 78, 2700.-; Mercedes 230 E, 86,
p.s.d. ; Alfa Sprint 1,5, 84, 49 000 km ;
Alfa 33 Quatrifoglio verde 105 CV,

riez, 037/ 56 11 87, fermé le lundi ma-
tin.

3011/BMW 518, 1983, exp., 9800-ou
230.- p.m., 037/ 62 11 41.

3011/Ford Escort 1.3, 1982, exp.,
6900.-ou 162.- p.m., 037/ 62 11 41.

3011/VW Golf GTL 1983, exp,,
12 900.- ou 303 - p.m., 037/

3011/Mercedes 190 E, 1985, options,
exp,, 28 900.-, 037/ 62 11 41.

3011/Mercedes 450 SEL, 1977, exp.,
16 900.-ou crédit, 037/ 62 11 41.

3011/Golf. GTI, 198 1, exp., 10 900 -,
037/ ' 62 11 41.

3011/Renault 5 Alpine, 1982, 6900.-,
037/ 62 1141.

3011/Datsun Cherry, 1984, exp.>
9800.- ou 230.- p.m., 037/ 62 11 41.

3011/Mitsubishi Sapporo, 1983, exp.,
13 900.-ou crédit , 037/ 62 11 41.

3011/Fiat Panorama break. 1984, exp.,
11 900.-ou crédit, 037/ 62 11 41.

3011/Ford USA LTD. 1982, exp.,
18 900.- ou crédit, 037/ 62 11 41.

56657/Opel Rekord 2000 S. mod. 80,
exp. du jour , très bon état , 3000.-, 037/
45 12 87.

304841/VW Golf modifiée, BBS, Zender,
peint, spéc, filet , climat., bon état , exp.,
5800.- à  dise, 31 11 21.

304833/Alfa 75 2000, blanche, sans ca-
talyseur + options, 87, 9000 km,
19 000.-, 24 15 08, dès 18 h.

56647/Kawasaki 125 KMX, 1986,7000
km, 037/ 52 27 62.

4012/Fiat X1 -9, en très bon état , 89 000
km, 5400.-, avec garantie. Voiture de
démonstration Fiat Regata Gray-Ligne,
3000 km, 1987 ; Fiat Panda 4x4. Opel
Kadetti 1600 SR, 037/ 371515 .

56638/Mazda 323, 150 000 km, exp.,
2500.-, 029/ 5 18 47, h. repas.

304826/Camping bus VW, 1980, prix à
discuter , 28 17 96, le soir.

304822/VW Golf GLS 1500, 80, parfait
état, exp., 4400.-, 037/ 31 18 62.

bricoleur, 600 -, 037/ 63 35 49, dès
18 h.

84/85 , 8900.-; Alfa Sprint 1,5, 84, 56552/Ritmo 75 CL, bleue, exp., 1980,
9800.-. Garage Moderne Sugnaux SA, prix à dise, 037/ 71 34 08, entre 14 et
agence Afla Romeo-Honda, 1678 Sivi- 18 h.

1181/Opel Kadett 1300, exp., 5900 -
ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00.

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

1181/VW Golf GL, 1982, exp., 6500.-
ou 155.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/VW Golf 1300 cm3, exp., 7600.-
ou 180 - p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Renault 5 GTL, 31 000 km, exp.,
7600.- ou 180.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Ford Taunus 2000 cm3, exp.,
3000.- ou 100.- p.m., 037/ 46 12 00.

56602/Suzuki GS 750, 46 000 km, caré-
nage 2 optiques, 3700.-, exp. + nom-
breuses pièces, 037/ 52 36 42.

56488/Ford Escort XR3 1600. 55 000
km, 11.83, peinture neuve, t.o., vitres
teintées, 11 800.-, exp. + garantie. Car-
rosserie de L'Avenir , rte du Crochet 9,
17R9 RÎuici» (117/ 9fi 9fi 9R r>n nriuâ

62 1141 - ; 
. ' ' 30 19 65.

56487/Ford Escort 1600 Laser, 53 000
km, 10.84, très soignée, 9800.-, exp. +
garantie. Carrosserie de L'Avenir, rte du
Crochet 9, 1762 Givisiez, 037/
26 26 28, privé 30 19 65.

56492/Mitsubishi Starion turbo, 1983,
exp. août 87, avec test antipoll., 87 000
km, soignée, 14 700.-, 037/
24 21 66.

56530/Yamaha Virago 1000, 6000 km,
pneus neufs, mod. 86, exp., 9000.- à
discuter , 037/ 24 99 76, le soir.

304791/2 CV 6, 1976, état de marche,
750.-, 037/ 37 16 66.

/BMW 518 i, 1983, très belle, cédée
7800.-, 039/ 26 77 10.

/Nissan Patrol, 6 cylindres, cédée
2000.-, 039/ 26 77 10.

3059/Scirocco GTI 1800, 73 000 km,
exp., jantes spéciales, options diverses,
prix à discuter, 037/ 45 11 56.

56708/Mazda 323 GLS, 1983,6500 km,
exp., 7000.-; Ford Sierra 2.0 GL, 1983,
exp., 8300.-; Mazda 323 combi, 1980,
70 000 km, exp., 3700.-; Mercedes
450 SE, pas exp., 2500.-; 037/
45 28 55.

56703/Renault4 CV, 1952, refaite à neuf
+ nombreuses pièces de rechange,
53 16 95.

304854/Suzuki RAX 125, 84, 1800.-;
Yamaha DT 125 LC, 82, 400 -,
24 14 80.

21 h.

56702/Vélomoteur Puch Maxi, gris et
blanc + tous chromes, 1500 km, 990.-,
état de neuf, 029/ 2 91 83, 17 h. à
19 h.

304855/Chevrolet Camaro, 127 000
km, bleue, non expertisée, 6000.- ou prix
à discuter , 037/ 23 29 65.

2535/Fiat 126 A1, mod. 79^ exp.,
2500.-, 037/ 31 10 10, entre 10 h. et
12 h.

2535/VW Golf GLS, 3 p., 44 181 km,
aut., 1600, exp., 7200.-, 037/
31 10 10, entre 10 h. et 12 h.

/Volvo Caravan avec crochet pr remor-
que, exp., 2900.-; Toyota Starlet, exp.,
2700 -, 037/ 44 24 04.

56669/Alfasud Quadrifoglio 1.5, 83,
exp., 65 000 km, prix à discuter, 037/
52 10 82.

56675/On cherche vespa, bonne occa-
sion, 037/ 26 10 15.

304842/Moto Yamaha 2AO 125 cm3.304842/Moto Yamaha ZAO 125 ci
mod. 81, bon état, 900.-, 45 15 20

ou crédit , 037/

Scorpio Ghia 2000 i, 1986,
nombreuses options, garan-
prix à discuter , 037/

304862/Planche
2 voiles, bon état

pr débutant
31 23 04.

304848/Pr connaisseur , salle à manger,
6 chaises, table à rallonges, Louis XIII,
chevillé, trav. artisanal, 037/ 24 51 66.

/Ancien : magnifique armoire fribour-
geoise, marquetée; belle table de ferme
Louis XIII et 8 chaises, 021/93 70 20.

304808/Vidéo Panasonic, NV G-10,
PAL. HQ, VPS, 1050 -, 22 82 34.

304828/Pr cause de départ meuble de
salon 3 m x 2 m, état de neuf, prix à dis-
cuter, 037/ 38 23 72, soir.

56646/Belle robe de mariée, t. 36, satin,
manches longues, prix à discuter, 037/
21 15 06, h. bur., privé:24 62 35.

i
304829/Stéréo Pioneer, 950.-; tente
Igloo, 140.-; fauteuil bureau, 110.-;
walkman/radiocass., 90-, 53 15 09.

304836/Collier de cheval + collection de
timbres, bas prix , 28 51 69.

56658/Vidéo JVC VHS, valeur à neuf
2000.-, cédée 900 - + TV coul. Panaso-
nic, écran 60 cm, bon état , 500.-, 029/
5 26 14.

56682/Piano neuf, année d'achat 1984,
5200.-, cédé 4000.-, 037/ 52 32 81.

56672/5 gondoles pr magasin, 037/
45 21 61, h. bureau.

56671 /Plusieurs plateaux d'érables;
1 roue de char à cercle , 037/
52 10 82.

/Accordéons : chromatiques, diatoni-
ques, schwytzois, électroniques, Midi,
neufs et d'occasion. Atelier de réparation.
Nous n'exposons pas au Comptoir mais
vous accordons des conditions intéres-
santes pendant sa durée. Rodolphe
Schori, Industrie 34, 1030 Bussigny,
021/ 89 17 17 (fermé le lundi).

1064/Déménagements Typ-Top, devis
gratuit et sans engagement, J.-P. Pisu,
Villars-sur-Glâne, 037/ 24 71 28.

56026/Rapidement votre permis. A.
Boschung, auto-école, 26 30 32.

56547/Gus animation. Soirée du person-
nel + mariage. 037/ 22 45 80.

461332/Connaître vos armoiries ! En-
voyez enveloppe timbrées à votre nom à :
Atelier héraldique, rue Vevey 45 (locaux
American-Gym/Fitness), 1630 Bulle.

56704/A donner chatons tigrés contre
bons soins. 53 16 95.

, exp., 4900.-

56230/Bon duo ou accordéoniste. 037/
75 31 52 le matin ou dès 18 h.

304547/Football, billards, ping-pong.
Achat , vente, réparation. A. Riedo & Fils,
037/ 22 58 53.

320/Sommiers et matelas swissflex,
Bicoflex , reprise de votre ancienne literie.
037/ 46 15 33.

56653/A donner chaton de mère Abyssi-
ne. 28 40 17.

302799/Orchestre Esperanca, Sergio.
Bals et soirée privée. 037/ 24 06 96, rue
des Dailles 32, 1752 Villars-sur-Glâne.

1133/Appareils ménager à poser ou à
encastrer , vente directe avec gros ra-
bais, réparation toutes marques. 037/
22 40 10 ou 24 56 97.

/Jeune motard possédant Honda 750 dé-
sire rencontrer une jeune femme pr
amitié et balade et plus si entente. Ré-
ponse avec photo et téléphone. Ecrire
sous chiffre 71-304783 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

4061/Equitation sellerie discount CEE,
1531 Sassel. Doc. par tél. 037/ 64 22 34
et 021/35 52 33.

765/Clavecin à louer. Jaccoud Musique.
037/ 22 22 66.

599/ J'achète vieil or, alliances, bijoux, or
dentaire, montres, je paie comptant.
Willy Bilat, horloger, Pérolles 15, FR.

304394/Porcelaine - cristal - argenterie
- cadeaux - abonnement. Jolie Table-
cadeaux. Coteau 4, Granges-Paccot. Face
Iseli. (bur) 037/ 26 36 70.

304852/Problème de couple? Je peux
peut-être vous aider? 037/ 45 13 97 (le
soir).

————————————— 
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Charbon - Benzine

Révisions de citernes
OK/COOP. COMBUSTIBLES

1680 ROMONT
* 037/52 31 31 -32

17-260

/Ford Mustang 2,3 turbo, 1979, exp.,
parf. état, 037/ 45 11 18.

Accordages

IAIUAClawua
 ̂ P. Lahme

Maître facteur de pianos
© 037/46 54 74

4053/J'achète tableaux de peintres fri-
bourgeois, etc. 037/ 22 66 96.

56542/Daniel, 7 ans, cherche d'occ. une
chambre d'enfant et un vélo de cross.
037/31 15 20.

304846/Je cherche 1 remorque pour voi-
ture, charge 400 à 500 kg. 037/
30 13 38.

403845/Cherchons grande femme avec
grands pieds, pouvant nous céder 2 pai-
res de chaussures N° 46 même usagées.
037/ 73 10 55 heures bureau.

56558/Cherche jeune fille pour aider au
ménage et s 'occuper des enfants. Congé
2 Vi jours par semaine. Entrée de suite ou à
convenir. 037/ 45 25 74.

56651 /Cherche gentille jeune fille 3 Vz p.
semaine pour garder enfants et aider au
ménage. 28 40 17.

303546/Nettoyage : meubles rembour-
rés, tapis, moquettes, appartements et
autres, 24 79 79.

304825/Port. ch. travail de ménage.
24 42 17, dès 18 h.

304834/Apprentie coiffeuse ch. stage
ben. ds salon, le samedi, 24 46 64.

304785/Dame consciencieuse cherche
place 2 h. par jour, 24 66 50.

304792/Jeune homme cherche du travail
dans les restaurants, 46 43 18, dès
19 h.

LA BÂCHE JAUNE
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Granges-de-Vesin

Mercredi 16 septembre 1987

Affectation
à revoir

Le grave accident de moissonneuse-
batteuse survenu à la mi-juillet à Gran-
ges-de-Vesin a, une fois de plus, remis
en question la classification de la ré-
gion en zone intermédiaire élargie alors
que sa configuration, et la qualité de ses
terres, la situerait quasiment en zone de
montagne.

Cette anomalie n'a pas échappé au
député PAI-UDC Louis Duc, de Forel,
qui vient de demander au Conseil
d'Etat, dans les plus brefs délais, une
nouvelle expertise et une nouvelle af-
fectation en zone préalpine des colli-
nes. Louis Duc rappelle les conditions
de travail particulièrement dangereu-
ses des agriculteurs et des entreprises
de battage. «Il serait injuste, voire dis-
crimatoire, de ne pas apporter un soin
attentif et objectif à ces paysans» affir-
me-t-il. GP

Il IAVAM-SCëNEM .̂
• Aumont: assemblée du PDC. - Ce
soir à 20 h. 15 à l'Auberge communale
d'Aumont, assemblée statutaire du
Parti démocrate-chrétien broyard sous
la présidence du député Francis Ra-
muz, de Saint-Aubin. Exposé de la
conseillère d'Etat Roselyne Crausaz
sur ses premiers pas dans sa nouvelle
fonction. GD
¦ ¦ I «̂k. \

APFADR IMÉHPl*
IMIUT̂ JRES XlXJ

• Sarine et Glane: déplacement de
chars. - Le Département militaire fé-
déral communique qu'un certain nom-
bre de chars seront en déplacement.
Aujourd'hui, de 21 h. à demain matin,
6 h. 30, deux chars 68 et un char de
dépannage se déplaceront de la place
d'armes de Thoune à la place de tir de
Vugelles en passant par Berne, Matran ,
Neyruz, Cottens, Villaz-Saint-Pierre,
Romont et Prévonloup. Des modifica-
tions d'horaire et de parcours, en rai-
son de problèmes météorologiques et
d'organisation, demeurent réservées.
Le DMF prie les usagers de la route de
faire preuve de grande prudence du-
rant lesjours indiqués et de se confor-
mer aux instructions des organes char-
gés de régler la circulation. GD
^- PUBLICITÉ ; -̂

Ouvrez la porte
de votre garage

par télécommande.

HS^ Î

BOSCH
La commande intelligente

pour porte de garage.

PROFITEZ DE NOS PRIX
Fr. 1390.- sans montage

CENTRE/R I E SE N

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG, v 037/ 26 27 06

BOSCH
CHAUFFAGE, RÉSERVOIR DE FUEL
FOYER OU CHEM INÉE :
Nous projetons, installons, révisons, contrôlons et aménageons, de
manière compétente, rapide et fiable. Appelez-nous.

S^aS
de la

Gore fARAG |||
I/00 Fnbourg ^̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ¦̂^¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^̂ ¦iMMM ^M
Tél. 037 22 32 60 CHAUFFAGE • RÉSERVOIR DE FUEL • FOYER • CHEMINÉE

Radar fleuri sur la route de Bussy
Dites-le avec des roses

H l MlBBO/E **W .

Radar en fête GD Gérard Périsset

Un vent de fantaisie souffle-t-il de-
puis quelques jours sur la police fri-
bourgeoise de la circulation ? Les auto-
mobilistes empruntant la route canto-
nale Payerne - Estavayer-le-Lac se-
raient peut-être tentés de le supposer
en apercevant, à la montée de Bussy, le
radar de service magnifiquement déco-
ré de fleurs multicolores...

caisse de métal gris se veulent tout sim-
plement être un clin d'œil aux gens de
passage à venir partager la joie de la
jeunesse du village voisin. L'époque de
la bénichon permet bien des folies que

La réalité est cependant différente les agents seront sans doute les pre-
puisque les roses ornant l'énorme miers à pardonner ! GP

Le lac de Montsalvens enlaidi
La faute aux fertilisants

Le lac de Montsalvens: des taches qui inquiétaient. GS Jean-Louis Bourqui-a

Les riverains du lac de Montsalvens,
particulièrement ceux de la région de
Châtel-Crésuz, sont frappés par la pré-
sence de vilaines traînées brunâtres ta-
chant les eaux habituellement si vertes
de leur lac. Il s'agit d'un phénomène qui
heureusement n'a rien à voir avec une
pollution directe, déclare Denis Volery,
chef de l'Office cantonal de la protec-
tion de l'environnement.

Ces taches ont été signalées la se-
maine dernière. L'Office de la protec-
tion des eaux a dépêché des spécialistes
sur place qui, dans un premier temps,
se sont bornés à un examen visuel du
phénomène. D'emblée, toute hypo-

LAUBERTE
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thèse de pollution directe a été écartée.
Et l'on a acquis la certitude que les
taches brunes sont la marque de la pré-
sence d'algues nourries par les fertili-
sants contenus dans les eaux du lac. Le
Service de la protection des eaux
compte procéder à des prélèvements
dans le courant de la semaine pour
vérifier la nature de ces algues et la
densité de leur matière nourricière, in-
tervention qui sera effectuée avec le
bateau de la Police cantonale.

Diagnostic et causes de la venue des
algues ainsi établis avec une quasi-cer-
titude, M. Volery pense que ce phéno-
mène est du même type que celui cons-
taté il y a quelques années dans le lac de
Morat où l'on parla de «taches de sang
des Bourguignons». Ces algues, préci-
se-t-il encore, se fixent dans les zones
du lac particulièrement tranquilles. El-
les se concentrent ensuite sous l'effet
de certains courants au moment où les
eaux du lac commencent à brasser. On
ne peut malheureusement rien faire
pour les éliminer. Le seul remède est
l'assainissement des eaux. Déchargées
des fertilisants qui les empoisonnent ,
les eaux du lac devraient retrouver leur
belle teinte émeraude. YCH

FRIBOURG 
Les jeunes de l'ACAT se structurent //

Une première assemblée
Réunis pour la première fois en une assemblée générale

de coordination , les j eunes de P« Action des chrétiens pour
l'abolition de la torture», ACAT ont défini samedi à Fri-
bourg leurs responsabilités et leurs tâches pour atteindre
plus efficacement leur but.

Organe indépendant d Amnesty in-
ternational, l'ACAT poursuit néan-
moins le même but, qui , selon Frédéric
Maillard, le principal coordonnateur,
vise à supprimer la torture dans le
monde par l'information, la prière et
l'action.

Cinq groupes de quelque deux cents
membres actifs, représentés dans les
localités de Fribourg, Marly, Romont ,
Lausanne et Courrendlin (JU) mènenl
le même combat en intervenant auprès

des Gouvernements en faveur des tor-
turés, en organisant des séances d'in-
formation, des expositions et des ma-
nifestations.

Les objectifs futurs du mouvement
de jeunesse de l'ACAT sont de mainte-
nir et de coordonner l'ensemble des
actions menées jus qu'ici, en faveur no-
tamment des enfants iraniens empri-
sonnés en Irak. Les jeunes envisagent
également l'édition d'un livre sur la
torture au Salvador. (ATS)

1 BOÎTE AUX LETTRES \ JP.
Vacarme polémique

Monsieur le rédacteur,
En lisant dans «La Liberté» du 12

septembre l'article intitulé «Proposi-
tion du PS pour l'A VS: vacarme électo-
ral?» j'ai sursauté. Je croyais précisé-
ment que la campagne électorale dans
le canton de Fribourg pour le renouvel-
lement des Chambres fédérales est as-
sez calme, voire quelque peu terne, au
dire même du rédacteur en chef de ce
journal dans un récent éditorial. Et
voilà que les principaux partis bour-
geois s 'étonnent de cette prise de posi-
tion. Le représentant du Parti démocra-
te-chrétien ne veut pas que l'on parle de
ce sujet dans «le vacarme des campa-
gnes électorales». N'exagère-t-il pas
quelque peu ?

Car si le sujet de là révision de l'A VS,
proposée avec un ton de conviction, par
le Parti socialiste, ne peut pas être évo-
quée avant les élections du mois d'octo-
bre, beaucoup doivent se demander
pourquoi nous choisissons encore des
candidats ! Car toutes les électrices et
les électeurs potentiels de tous les partis
politiques et en dehors des par tis politi-
ques sont concernés par une améliora-
tion de notre A VS. Il nous paraît donc
de la plus grande importance de savoir

quels sont les candidats à la députation ,
une fois élus(es) à Berne qui vont s 'atte-
ler résolument à cette réforme impor-
tante de notre sécurité sociale.

Renvoyez ce débat après les élec-
tions, n 'est-ce pas comme le dit l'ex-
pression populaire, vouloir «noyer le
poisson » ? Allons plus loin, et sans com-
plexe, entrons dans la polémique élec-
torale.

Pour l'élection majoritaire de la dé-
putation fribourgeoise au Conseil des
Etats, est-il prudent de n 'envoyer à
Berne que des représentants du Parti
radical et du Parti démocrate-chrétien ?
Il nous paraît au contraire qu 'il est pri-
mordial que tous les partisans de l'amé-
lioration de l'A VS réélisent M. Otto
Piller qui continuera d'être le défenseur
des gens modestes qui lutte dignement
pour une plus grande justice sociale ! Si
les autres candidats vont aussi dans ce
sens, qu 'ils nous le disent! Mais avant
les élections ! Sinon, toujours selon l'ar-
ticle en question, nous risquons-d 'atten-
dre encore longtemps les réformes sou-
haitées et peut-être, d'être accusés, à
nouveau, défaire un bruit épouvanta-
ble...

Bernard Bavaud

Mécontente
Monsieur le rédacteur,
Je suis très mécontente de la présen-

tation du jugement du séminariste, pa-
rue dans votre journal «IM Liberté» du
jeudi 3 septembre 1987.

D'abord fortement sous-titrée en
rouge comme pour mieux attirer l'at-
tention sur le «séminariste». Ainsi
vous jetez un discrédit sur notre sémi-
naire et la préparation au sacerdoce.

Puisqu 'il est dit que « l'homme est un
loup pour l'homme» alors pourquoi lui
jeter en pâture une faiblesse humaine
qu 'il vaudrait mieux entourer de discré-
tion pour travailler à sa guérison ?

Cette parution avec moult détails
malsains est un manque de courtoisie
chrétienne, à l'égard de la famille de
l'accusé. D'ailleurs, ce manque de déli-
catesse est fréquent dans vos relations
des travaux du tribunal. Sous prétexte
d'information, toute vérité n 'est pas
bonne à dire. Le manque de tact prête à
la déformation.

Marguerite Piller-Bapst

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).

Perversion de la chanté
Triste histoire en vérité que celle

de ce séminariste africain qui,
s 'étant rendu coupable de viol sur la
personne d'une handicapée , a été
condamné par le tribunal de district
de la Sarine.

On aurait souhaité ne pas y reve-
nir. Mais puisque des lectrices, affir-
mant s 'exprimer au nom de plu-
sieurs autres, demandent des comp-
tes â leur journal , nous allons, sur ce
délicat sujet , nous expliquer.

«IM Liberté» est le seul quotidien
d'information de langue française,
publié dans le canton de Fribourg. A
ce titre, elle doit à ses lecteurs une
information la plus complète possi-
ble sur l'actualité cantonale. En font
partie les comptes rendus judiciai-
res. Il se trouve que l'on ne cultive
pas dans les prétoires la guimauve et
la pâquerette. S'il est un lieu où
sourd la sanie de la société c 'est bien
celui-là. Le chroniqueur en est sou-
vent le premier écœuré. Il doit, par-
fois, ne pas trop insister sur certains
aspects d'une affaire. En d'autres
occasions, au contraire, il ne lui est
pas possible de les taire. Comment
le lecteur comprendrait-il la sévérité
apparente d'un jugement si les faits
controversés qui l'ont motivée ne
ressortent pas au grand jour?

Dans le cas évoqué, certaines pré-
cisions s 'imposaient. On nous dit
maintenant que la relation de ce
procès n 'était pas nécessaire, que
l'Eglise en est blessée - et la per-
sonne de ce séminariste - que Ton
fait bien du tort aux futur s prêtres.
Loin de nous de tenir pour sornettes
bigottes ces remarques. Dans le do-
maine de la chute des corps, l'Eglise
en a vu d'autres et ne s 'en offusquent
que ceux qui l'aiment d'un amour
frileux. On s 'étonne que nos corres-
pondants indignés n 'aient en revan-
che pas un mot pour la victime, han-
dicapée et traumatisée par le « trai-
tement» reçu. Il y a là comme une
p erversion de la charité.

Quant au silence sur de tels cas
que Ton n 'attende pas de nous de
l'observer. Ce que le Fribourgeois -
catholique ou non - ne trouve pas
dans nos colonnes, il va le chercher
ailleurs. Quand il s 'agit de la visite
en Suisse d'une députée italienne de
grand renom et petite vertu, nous
nous en flattons. Pour d'autres su-
jets, nous aurions professionnelle-
ment honte d'être les complices de
méthodes surannées et condescen-
dantes, quand elles ne sont pas hy-
pocrites. F.G.



Les 18 et 19 septembre chez votre
concessionnaire Peugeot Talbot:
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Style et technique, élégance et performances - il faut un
talent fou pour réunir ces qualités dans une seule et même
voiture: Ce talent, la Peugeot 405 l'a!
Découvrez avec votre famille ce talent: il fête sa première
chez nous. Et profitez de l'occasion pour participer à notre

Bulle: Garage Moderne SA, (029) 2 63 63 - Fribourg
du Stadtberg, (037) 28 22 22. «

Garage

Avenches: Robert Manzato, (037) 7510 40 - Broc: Garage du Châteat
d'En-Bas, (029) 6 24 14 - Charmey: Garage du Centre SA, (029) 7 11 68 -
Châtel-St-Denis: Garage Central, (021) 56 88 56 - Cheiry: Yvan Broillet
(037) 66 14 54 - Fribourg: R Demierre SA, (037) 24 28 00 - Givisiez: M. Col-

—MB PEUGEOT TALBOT Voilà.â Âuto *«akleA~

Seul le IU

grand concours double. Avec la Peugeot 405, vous gagne;
à coup sûr!
Le «téléphone rouge» 405 vous informe (en français , évi
demment) sur les gains qui vous attendent!
Misez sur la 405: composez le 01/405 405!

laud SA, (037) 26 32 82 - Grolley: Hubert Gendre SA, (037) 45 28 10 -
Lully/Estavayer-le-Lac: Garage de Lully, (037) 6312 77 - Marly: Garage
du Stand, (037) 4615 60 - Prez-vers-Noréaz: G. Gobet, (037) 301150 -
Salavaux: Garage du Relais, (037) 77 13 42 - Tinterin: Paul Corpataux SA
(037) 38 1312 - Villars-sur-Glâne: A. Edenhofer, (037) 24 62 20 - Villaz-
St-Pierre: Carrosserie Raboud Frères, (037) 5312 22.

prêt Procrédit —
est un

Nous

Procrédit
i

Toutes les 2 minutes ,
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» '

i
vous aussi

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» m vous
AEG,

TROLUX , GEHRIG , HOOVER, 1NDESIT, JURA, KEN-
WOOD, MIELE, MOULINEX, NOVAMATIC, NILFISK,

PHILIPS, ROTEL, SANYO, SIBIR, SIEMENS, SCHULT-
HESS, SIGG, TOSHIBA, TURMIX, VOLTA, V-ZUG, etc.

Avec garantie, livraison gratuite, gros rabais à l'emportei
aux prix FUST les plus bas !

Veuillez me verseï

Je remboursera par mois

Nom

Prénom

Rue No

NP/localitè

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

| lei 037.-811131 61 M3 |

rapide
simple
discret

Attention Occasion!
renouvelons les machines d'exposition de nos magasins e

vendons certaines avec de légères égratignures:
Machines à laver • congélateurs-armoires
réfrigérateurs ¦ séchoirs à linge
cuisinières • lave-vaisselle
congélateurs-bahuts • aspirateurs
machines à repasser ¦ fours à micro-ondes
machines à coudre; petits appareils: rasoirs, sèche-cheveux ,
fers à vapeur, machines à café , etc.
trouvez chez nous les meilleures marques , telles que:
BAUKNECHT,BOSCH, BRAUN, BROTHER, ELEC

Villara-sur-Glane, Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yvardon, Rue de la Plaine 024 21 8615
Marin, Marin-Centre 038 334848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51
Réparation rapide toutes marques 02120 10 10

FUSt

= oJk^tm ete (y uidety =
Oscar Eberli est heureux de vous accueillir dans son nouveau cadre et de vous faire
profiter de son talent culinaire.

Es freut mich, bisherige und neue Gâste in der Auberge de Misery willkommen zu
heissen und mit meiner Cuisine du marché zu verwôhnen.

Ich kaufe tàglich frisch ein, wobei sich das Angebot nach der Saison richtet. Ob
mittags Plat du jour, am Abend à la carte - ich bin fur Menu surprise zu speziellen
Anlâssen - ich bin fur Sie da mit Engagement und Freude.

Wiedererôffnung Mittwoch, 16. September 1987

Auberge de Misery, Oscar Eberli, 1711 Misery/FR
» 037/45 11 52, fermé le lundi et mardi» 037/45 11 52, fermé le lundi et mardi

La petite Auberge... . . .  de la grande cuisine

I^TW *Siil r U f w J  aVeC chalet et dÉ
\*ri aaVîXyci WW V} pendance.

Renseignements:
__^_^__^ •» le soir
PRÊT 021/89 48 14

EXPRESS
dès Fr. 3000 -, ra- /¦ . ,... -. , .. , ... Crédit-expresspide. discret , fac.li- Limltes les plus hauUtê conseil. en 24 heuresRAP'̂ Paiements comptants fines-
Rue dU Château 2 . ;nrMuilil« m«lérm

également si crédit f n cours.
1870 Monthey -̂-n. uéi. .̂a
« 025/7 1 58 03. ï ï̂ J £ Z ï T,^___^__ Téléphone 056/27 15 5
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m9A\\ ĵ \\u\uWmSSi\ ^̂ mi\WM ^̂
Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

S:

| Prescriptions de date
Un Journal doit être

| d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-

! pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et

| du journal lui-même. De ce fait \
I il peut arriver que malgré la meil- |
;| leure volonté, des impératifs
| techniques ne permettent pas de
j publier une annonce dans le
| numéro prescrit

%%J J Chaque éditeur se
I réserve, pour des raisons
1 techniques, la faculté

d'avancer ou de retarder
: d'une édition, sans en

avertir préalablement
I l'annonceur, la publication
': des insertions avec dates
| prescrites, mais dont le
I contenu n'exige pas ab-

| solument la parution à un j
I 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- fe fe
intérêts. \w^i i

Extrait des conditions
\ générales de l'AASP en relations |

y avec des annonceurs .
Le texte intégral peut \

être obtenu auprès des guichets
de réception d annonces.v A

A vendre
MOBILHOMI



ne tournez plus en rond!
Pour compléter nos équipes, nous engageons de suite

maçon CFC
manœuvre de chantier
expérimenté
Suisse ou permis B
Diverses possibilités en fixe ou temporaire

serrurier constructeur menuisier qualifie
ferblantier appareilleur électricien CFC
sachant travailler de manière indépendante. pour la pose et le montage

Pour tous renseignements demandez M. Francey et D. Orphanos.

Secrétaire
bilingue français-anglais

parfaite sténo française, âge env. 30 ans,
goût pour les chiffres, sens de l'initiative,
sachant prendre des responsabilités , possi-
bilité de voyages, entrée 1er octobre - 1er

novembre 1987.

Adressez vos offres par écrit à Coserimex SA, boulevard
Pérolles 10, 1700 Fribourg.

17-56660

(351 Jacot Jardins
Rue des Jordils 67

1400 Yverdon-les-Bains
« 024/21 01 04

engage de suite ou à convenir

un paysagiste qualifié
jeune et dynamique ou ayant plusieurs années de pratique,
sachant travailler de manière indépendante, possédant le
permis de conduire, bonnes conditions de salaire.

17-56777

VILLE DE VEVEY

La Municipalité de Vevey met au concours des postes d'

AGENTS DE POLICE
Conditions:
- posséder une bonne instruction générale
- bénéficier d'une excellente réputation
- jouir d'une bonne santé
- être incorporé dans une troupe d'élite

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Conditions de salaire et avantages sociaux d'une grande
administration.

Vous pouvez obtenir tous renseignements complémentai-
res auprès du commandant de police, «¦ 021/51 00 21.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à
adresser leurs offres manuscrites comportant la mention
«agent de police», accompagnées d'un curriculum vitae,
d'un livret de service militaire, de copies de certificats et
d'une photographie récente au Service du personnel, rue
Louis-Meyer 4, 1800 Vevey, jusqu'au samedi 10 octobre
1987.

un emploi ? y^^É?

tf ideal job romont
& ^ 037/52 20 01
^S  ̂ Qu'il s'agisse d'emplois ou de recherches de
^^̂ J personnel , notre consultation de Romont vous
>JW| est ouverte, tous les jeudis , de 17 h. à 19 h.,
fl | Grand-Rue 9, (salle auto-école Surchat).

Pour tous renseignements n'hésitez pas à nous télé-
phoner.
Entrée libre. Gratuité et discrétion assurées.

Conseils en personnel i^ Ĵm\J

URGENT! UrgentI Petite entreprise cherche
Quelle famille pourrait accueillir pour les plusieurs
week-ends du vendredi soir au dimanche ferblantiers appareilleurs CFC
soir, une 

|«|C c.| ¦ c monteurs en chauffage CFC
JtUIMc MLLt + aides avec expérience

de 16 ans, en formation professionnel- Excellents salaires, Suisses ou per-
le- mis B ou C
Michel Curty, tuteur général „. 037/23 16 78
1751 Villarimboud I . 
© 037/ 53 17 47

17-56608

Nous sommes une société de conseil et de services en prévoyance
professionnelle» Pourcompléter notre équipe du service de sécréta
riat. nous cherchons

UNE EMPLOYEE DE BUREAU
sachant si possible utiliser une machine à traitement de texte • Le
nouveau poste à pourvoir consiste en la dactylographie de rapports
d'expertises, de correspondance générale et en travaux de bureau>
divers • Nous offrons des conditions de travail agréables dans nos
bureaux situés à Peseux/Neuchâtel, un horaire hebdomadaire de 4C
heures et les divers avantages liés à un poste stable et de confiance a
Les candidates intéressées voudront bien présenter leurs offres écri-
tes à l'attention de notre service du personnel à Peseux/Neuchâtel

\J M M
Experts en prévoyance professionnelle CH-2034 Peseux/Neuchâte l, 1, rue du Chasselas
Consulting actuaries Téléphone 038/31 51 51
Experten fur die Personalvorsorge CH-8002 Zurich , Splugenstrasse 6

Teléfon 01/202 08 21

Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits in-
tégrés CMOS, et nous cherchons un

TECHNICIEN ELECTRONICIEN
Vos tâches:
- Développement d'appareils de contrôle et de mesure
- Modification de commandes de machines
- Réparation de machines automatiques de production
- Développement d'interfaces
- Réalisation de dossiers d'utilisation des machines et

schémas
- Contact avec la sous-traitance

Votre profil:
- Bonne expérience en électronique industrielle
- Connaissance du language «Assembler»
- Langue française et anglais technique
- Capable de travailler de façon indépendante

Notre offre:
- Travail varié à la pointe des nouvelles technologies
- Possibilité d'avancement
- Prestations sociales d'une grande entreprise

dynamique (horaire variable, etc.)

Les intéressés sont invités à faire leurs offres écrites ou à
prendre directement contact avec M. J. Peter, pour de

^̂ ^̂  
plus amples informations , tél. 038 35 21 41.

5S3giÉg EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 211

EM. une société de stmsi

i^
mf m L̂\m t\\

Conseils en personnel J^^mN^mW
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 1 :
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

Nous cherchons un

représentant indépendant
pour prospection auprès des entreprises et industries de
Suisse romande.
Large gamme de machines pour le traitement de surfa-
ce.
Commissions intéressantes.

Faire offre écrite sous chiffre X 36-047112 Publicitas,
1951 Sion.

Boulangerie-Pâtisserie Le Vieux-Moulin,
route de l'Industrie 26 et Varis 11,

«• 24 38 27 et 22 73 67
Nous cherchons

VENDEUSE EIM
BOULANGERIE-PÂTISSERIE

ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour aider au magasin.

Congé samedi et dimanche.
De suite ou à convenir.

17-56767

En tout temps nous cherchons des

MONTEURS ÉLECTRICIENS
(possibilité de déplacements à l'étranger)

INSTALLATEURS SANITAIRES

FERBLANTIERS

MENUISIERS/CHARPENTIERS

COUVREURS
ainsi que des aides expérimentés dans ces corps de
métier.
Très bons salaires.

Contactez-nous au plus vite.

Ê^0 Ê̂Ê^
-^ t̂k T̂^^TÏf /^ PERSONNEL
y ÂmmmWÊ i l S  MRVICIE SA

A * WèmmWWk. M k \ W«emeirtfixe
M HE*̂ ^""̂  

et temporaire

Sekretârin fur der
Schadendienst
Fur Korrespondenz, allgemeine Bùroarbeiten sowie fur Ueber
setzungen suchen wir eine versierte, kaufmânnisch ausgebildetc
Sekretârin, franzôsischer Muttersprache, mit sehr guter
Deutschkenntnissen. Einige Jahre Berufserfahrung sind uner
lasslich fur dièse anspruchsvollen und selbstândigen Aufga
ben.
Interessentinnen senden ihre Bewerbungsschreiben an die Ab
teilung Personalwesen. Fraûlein A. Prato ist gerne bereit, allfâl
lige Fragen auch telefonisch zu beantworter
(« 031/63 70 63).

Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft , Abteiluni
Personalwesen, Bundesgasse 35 , 3001 Bern.
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ĴTHTO K

La publicité décide
l'acheteur hésitant

\ \



LAllBERTÉ SPORTS
Trois records suisses et une meilleure performance mondiale

Les infatigables dieux du stade

Une victoire pour Geissbûhler

III FOOTBALL <*C

Anita Protti: après Fribourg, Lausan-
ne... Keystone

Record personnel pour les juniors uaudat et \\o\\\

19 000 spectateurs, record pour cette 11e édition du meeting de Lausanne, n oni
pas regretté de s'être déplacés à la Pontaise. «Athletissima» leur a offert une
gerbe de performances assez étonnantes pour la fin de saison. On commencera, de
façon non exhaustive, pour la meilleure performance mondiale du 110 m haies,
signée Greg Foster, en 13"18. Le public n'avait d'yeux que pour Cari Lewis. Ce
dernier le lui a bien rendu en s'alignant et sur 100 et sur 200 m et, surtout, et
réalisant deux performances de choix 10"12 et 20"02. Trois records de Suisse oni
surtout marqué «Athletissima» d'une bonne étoile pour les Helvètes : Rita Heg-
gli, 13"07 sur 110 m haies, Anita Protti, sur «son » stade, 52"44 sur 400 m, el
Pierre Délèze, en 4'54"46 sur 2000 m.

MEETING j £
[DE LAUSANNEc*ff\

Ben Johnson fut proprement hué
par la foule lausannoise. Celle-ci, bien
sûr, n'a pas pardonné au champion du
monde du 100 m la dérobade devant
Cari Lewis. En guise de «punition», il
eut à courir son 60 m, en «ouverture »
du 100 m de son rival. Le Canadien
1 emportait facilement sur cette dis-
tance peu usitée, devant son compa-
triote Desai Williams. En 6"57, il res-
tait, cependant , à 16 centièmes de son
propre record du monde.

Cari Lewis bénéficie d'une tout au-
tre cote de popularité auprès du public
vaudois. En 10" 11, il s'imposait, par
son légendaire rush final, devant un
Stanley Floyd au départ très rapide
Dans le sillage des deux Américains
les Suisses n'ont pas su se surpasser
René Mangold était crédité de 10"67.
et le «vétéran» Stefan Burkhan
(30 ans) de 10"61. En guise de conso-
lation , ils noteront qu'ils ont battu
Harvey Glance (7e en 10"67).

Cari Lewis a bien récompensé le
public qui a fait de lui «le» héros d'un
soir. Sur 200 m, il a failli crever le mui
des 20 secondes. Son chrono de 20"02
est même tout à fait étonnant pour un
athlète en fin de saison. A Rome, Cal-
vin Smith (20" 16), devenu recordman
du monde, n'aurait pas eu droit à la
parole. Gilles Quenéhervé, battu sur le
fil aux mondiaux , a terminé, cette fois,
à trois longueurs (20"34). Sixième,
Alain Reimann a terminé en 20"95,
meilleure performance suisse de la sai-
son.

Le 400 m féminin a valu, bien sûr,
par la Soviétique Olga Bryzguina
(49"94), mais aussi par une Lausan-
noise, Anita Protti (23 ans), qui a battu
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le record de Suisse de la distance en
52"44. Un véritable exploit , si, l'on
considère que l'ancien record, encore
tout frais, appartenait à Marthe Gros-
senbacher, l'athlète de couleur origi-
naire du Surinam. Un record, qui pa-
raissait être nettement hors de portée
de n'importe quelle autre Suissesse, el
voilà que les 53"04 sont carrément pul-
vérisés de six dixièmes !

Ils étaient une dizaine de privilégiés
à pouvoir goûter au hors-d'œuvre
d'«Athletissima»: Rita Heggli, en
13"07, battait de quatre centièmes son
propre record de Suisse du 100 m
haies. La Lucernoise de Zurich a couru
effectivement en toute quiétude : elle
n'était guère inquiétée par sa seconde,
la Tessinoise Monica Pellegrinelli
(13"74).

Poster avale les haies
Un départ optimal a permis à Greg

Foster de réaliser la meilleure perfor-
mance mondiale de la saison sui
110 m haies. En 13" 17, le double
champion du monde de Helsinki el
Rome a devancé Tonie Campbell,
avec qui il partageait la meilleure mar-
que précédente, et le Canadien Mark
McKoy. En 13 49, Stéphane Canstan
a dû se contenter du 4e rang, alors que
Fabien Niederhàuser s'est, une nou-
velle fois, crispé en si illustre compa-
gnie, terminant 7e en 14"04.

Le léger vent favorable (0,60 m/sec]
profita aussi à un 100 m dames de
haute tenue. La Jamaïcaine Merlene
Ottey, 2e et 3e des sprints mondiaux, â
Rome, a passé sous la barre des onze
secondes (10"97), devançant Pam
Marshall (EU/ 11 "01) et Angela Issa-
jenko (Can/11"09).

En l'absence de Sandra Gasser, la
médaillée de bronze du 1500 m de
Rome, malade, le 3000 m est revenu à
Yvonne Murray (GB), en 8'42"07. A
noter encore le doublé américain de
Steve Plasenica (13'29"84) et Bruce
Bickford, dans un 5000 m, où Markus
Hacksteiner, oubliant ses déboires ro-
mains, a obtenu la 5e place en
13'46"94

« Plus envie de lancer »
«Je n'ai plus envie de lancer»,

confiait Werner Gùnthôr. «Depuis le
titre mondial, je ne me sens plus vrai-
ment motivé, n'ai plus vraiment envie
de souffrir». Le champion du monde
s'imposait tout de même avec un beau
jet de 21,73 m, réussi à son ultime
essai.

Gùnthôr retrouve sa médaille.
Champion du monde du poids, Wer-
ner Gùnthôr s'était fait dérober sa mé-
daille dans sa chambre à Rome. Invité
de organisateurs lausannois, le D
Primo Nebiolo, président de l'IAAF, a
réparé le mal, puisqu'il est venu à la
Pontaise avec une nouvelle médaille
d'or pour le Thurgovien du ST Ber-
ne.

1e et dernière, Cornelia Bûrki ne fui
jamais dans le coup sur 800 m, course
que l'Anglaise Cherrin Baileys fil
sienne sans le moindre problème, dans
le bon temps de l'58"98.

L'Américain Jim Spivey, 3e du 150C
m de Rome, fut, un instant, en mesure
d'espérer un record du monde sur 200C
m. En 4 52 44, il ne manqua le chronc
de Said Aouita (4'50"81 en juillet , a
Paris) que de peu. Bien que nettemenl
distancé dans le sprint final («venani
du 5000 m, ce 2000 est allé très vite
pour moi »), le Valaisan Pierre Délèze
n'en battait pas moins son record de
Suisse vieux de quatre ans, de deux
secondes, soit 4'54"46.

La hauteur fut l'apanage de Dietmai
Môgenburg, seul à franchir 2,32 m.
mais échouant à 2,38 m. Roland Dal-
hâuser (6e) n'a effleuré et fait tombei
que de justesse la barre à 2,28 m ; Jim
Howard , Carlo Thrànhardt et le re-
cordman et champion du monde Pa-
trick Sjôberg (Su) en sont restés à 2,3C

Greg Foster (à droite) a signé un «chrono» de grande valeur sur 110 m haies er
battant notamment Toni Campbell (à gauche). Keystone

Révélation a la perche
Kory Tarppening, 27 ans, a causi

une relative surprise, en s'imposant ;
la perche (marquée par l'absence d<
Serguei Bubka). L'Américain n'est, ce
pendant , pas un vainqueur au rabais
Ses 5 m 85 le prouvent à l'envi. Larr
Myricks, 8 m 43, est resté l'égal de lui
même en longueur. (Si

Messieurs
400 m: 1. Innocent Egbunike (Nig

44"74. 2. Mike Fanks (EU) 44"82. 3. Wal
ter McKoy (EU) 45"30.

Longueur : 1. Larry Maricks (EU) 8,43. 2
Mike Powell (EU) 8,06. 3. Mike Conle'
(EU) 8,04.

Javelot : 1. Klaus Tafelmeier (RFA
81,04. 2. Einar Vilhjalmsson (Isl) 80, 18. 3
Tom Petranoff(EU) 80,04. Puis: 8. Alfrec
Grossenbacher (S) 7

Perche: 1. Kory Tarpenning (EU) 5,80
2. Earl Bell (EU) 5,75. 3. Tim Bright (EU
5,75.

200 m: 1. Cari Lewis (EU) 20"02. 2. Gil-
les Quenéhervé (Fr) 20"34. 3. Vladimii
Krylov (URSS) 20"36. Puis: 6. Alain Rei-
mann (S) 20"95. 8. Vito Anselmetti (S]
21"44.

3000 m steeple: 1. Julius Korir (Ken
3' 15"46. 2. Bruno Le Sturm (Fr) 8' 17"84. 3
Peter Koech (Ken) 8'20"05.

Hauteur: 1. Dietmar Môgenburg (RFA
2,30. 2. Jim Howard (EU) 2,30. 3. Carie
Thrànhardt (RFA) 2,30. Puis: 6. Roland
Dalhâuser (S) 2,24. 9. Pierre-François Pa-
hud (S) 2,10.

60 m : 1. Ben Johnson (Ca) 6"56. 2. Desa
Willaims (Ca) 6"67. 3. Toni Sharpe (Ca
6"80. 4. Olivier Bettex (S) 6"80.

100m: 1. Cari Lewis (EU) 10**11. 2
Stanley Floyd (EU) 10"22. 3. Mark Wi
therspoon (EU) 10"41. 4. Calvin Smitl
(EU) 10"48. 5. René Mangold (S) t0"54. 6
Stefan Burkart (S) 10"61.

5000 m: 1. Steve Plasencia (EU
13'29"84. 2. Bruce Bickford (EU) 13'34"47
3. Dieter Baumann (RFA) 13'36"13. Puis
5. Markus Hacksteiner (S) 13'46"94. 5
Kurt Hûrst (S) 13'54"05.

Poids : 1. Werner Gùnthôr (S) 21 ,73 (se
rie : 20,75 - 20,39 - 21,05 - 21,20 - 20,74
21 ,73). 2. Klaus Bodenmûller (Aut) 19,31
3. Karsten Stolz (RFA) 18,75.

2000 m: 1. Jim Spivey (EU) 4'52"44. 2
Peter Elliott (GB) 4'52"82. 3. Jack Bucknei
(GB) 4'53"06. 4. Gary Staines (GB
4'53"69. 5. Pierre Délèze (S) 4'54"45 (re
cord suisse, ancien Délèze 4'56"51).

Plusieurs athlètes fribourgeois
étaient engagés hier soir dans les séries
nationales à Lausanne. Ainsi, ils eu-
rent l'occasion de jouer les premiers
rôles ou d'améliorer leurs performan-
ces chronométriques. Ce fut notam-
ment le cas des deux j uniors Jean-Luc
Liaudat de Châtel-Saint-Denis et de
Pierre-André Kolly de Farvagny.

Tous deux étaient engagés dans une
série de 1500 m réservée aux espoirs
Jean-Luc Liaudat prit d'emblée la tête
pour passer au 400 m en 59"59, mais se
laissa rapidement rejoindre par le pelo-
ton. Dans la dernière ligne droite ii
avait suffisamment de ressources poui
remonter de la 5e à la 2e place derrièn
Roland Loser de Langenthal. Er
3'54"75, il améliorait de 2"51 son re
cord personnel et établissait la 3e meil
leure performance fribourgeoise de \i
saison. 5e de la course, Pierre-Andri
Kolly était crédité de 3'56"02, amélio

110 m haies : 1. Greg Foster (EU) 13'T
(MPA). 2. Toni Campbell (EU) 13"28. 3
Marc McCoy (Ca) 13"38. 4. Stéphane Ca
ristan (Fr) 13"49. Puis : 7. Fabien Nieder
hauser (S) 14"04.

400 m haies : 1. Kevin Young (EU
48" 15. 2. Amadou Dia Ba (Sen) 48"49. 3
Henry Amike (Nig) 49"48. Puis: 6. Mas
simo Balestra (S) 53"04.

Dames
100 m: 1. Merlene Ottey (Jam) 10"97. 2

Pam Marshal (EU) 11 "01. 3. Angela Issa
jenko (Ca) 11 "09. 4. Alice Brown (EU
U"10. 5. Florence Griffith (EU) 11"12.

3000 m: 1. Yvonne Murray (GB
8'42"07. 2. Lynn Williams (Ca) 8'46"25
Puis: 7. Isabella Moretti (S) 9'36"90. 8
Daria Nauer (S) 9'42"75.

800 m: 1. Cherrin Baileys (GB) l'58"98
2. Claudette Gronendal (EU) 2'00"58. 3
Mitica Junghiatu (Rou) 2'00"73. Puis: 7
Cornelia Bûrki (S) 2'03"73.

400 m: 1. Olga Bryzgina (URSS) 49"9'
2. Lillie Leatherwood-King (EU) 50"58. :
Maria Pinigina (URSS) 50"60. Puis: (
Anita Protti (S) 52"44 (record suisse, ar
cien Martha Grossenbacher 53"05).

«5»

Marlene Ottey sans rivale sur 100 mè
très. Keystoni

rant de 1"24 son record personnel
Dans une autre série du 1500 m, Ale>
Geissbûhler s'est imposé dans le temps
de 3'46"86 après être passé en 59"6'
au 400 m et 2'01"40 au 800 m. Il s'agii
de son 2e temps de la saison.

Marius Hasler a également réuss
une bonne performance. En compa
gnie du Tessinois Marco Rapp, il do
mina le 5000 m. La victoire se joua ai
spnnt, mais le Singinois n'est pas par
venu à passer l'épaule dans la dernière
ligne droite. Son temps de 14'20"53 es
tout de même bon , d'autant plus que
l'air était lourd. Jean-François Cuen
net s'est classé 6e en 15'00"20.

Chez les dames, alors que le 3000 rr
était supprimé, Anne Kolly de Farva-
gny a amélioré sa meilleure perfor-
mance fribourgeoise de la saison sui
800 m. Quatrième de la course, elle i
été créditée de 2'14"61 , soit 1"42 dt
mieux qu 'au début de la saison.

M. Bi

, 

Premier tour
des Coupes d'Europe

Vainqueurs de Coupe
IA Akranes-Kalmar 0-0
Beggen-SV Hambourg 0-5 (0-2)

Coupe de l'UEFA
Glasgow-Dortmund 2-1 (1-0)
Mjôndalen-Brême 0-5 (O-l)
Sportul-GKW Katowice 1-0 (0-0 j
Austria Vienne-Leverkusen 0-0
Dublin-FC Aberdeen 0-0

L .
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La colère
passée...

Les gradins de la Pontaisi
étaient fort bien garnis, mais le pu
blic de Lausanne ne voulait pas êtn
dupe: il l'a fait comprendre à Bei
Johnson en l'accueillant d'ui
concert de sifflets, des sifflets ré
pétés lors d'un 60 m hybride qu
n'intéressa personne. Il n'y eut pa!
de cérémonie protocolaire : il tu
donc rapidement mis à l'écart. Oi
peut jouer avec les dollars, mai!
pas avec la gloire. Hier soir il <
perdu une bonne partie de son cré
dit. même s'il demeure le héros in
contesté des championnats di
monde de Rome. Sa classe est in
tacte, mais sa réputation bat di
l'aile. Big Ben ne devait pas êtn
bien dans sa peau, même s'il di
que les réactions du public le lais
sent indifférent. On aurait pu croin
que celui-ci ne prêterait guère at
tention aux tergiversations du Ca
nadien, l'essentiel étant de le voir i
l'œuvre de près. Au contraire, il ne
lui a pas pardonné et on peut com
prendre une telle réaction. Big Ben
contrairement à 'ce qu'il dit, n'esi
pas un véritable «professionnel» di
sport. Si sa course a été raccourcie
sa prime de départ resta la même
Alors...

La colère passée, les sifflets se
sont vite dissipés pour laisser place
à l'enthousiasme, un enthou
siasme communiqué par des athlè
tes qui avaient décidé de se battre
Lausanne, cette année, est tout de
même un meeting de fin de saison
il était donc difficile de demande
des performances d'un très hau
niveau. Les 19 OOO spectateurs de
la Pontaise auront été gâtés. Jack}
Delapierre oublia vite ses déboire:
du début de semaine: son explosior
de joie faisait plaisir à voir au mo
ment de l'établissement de la meil
leure performance mondiale de le
saison sur 110 m haies. Greg Fos
ter lui donnait raison: son meetinç
est un des grands rendez-vou:
mondiaux. Et il ne fut pas le seul
Lewis, souvent ovationne, emboîte
le pas. Et jamais, la réunion n'avai
été aussi intense, à tel point que
par moments, on ne savait où don
ner de la tête. Du lancer du poids
exécuté dans l'indifférence totale
au saut à la perche eh passant par I;
hauteur: le niveau restait élevé, le;
concours se mettant au diapasor
des courses.

Si Werner Gùnthôr a pratique
ment lancé dans l'anonymat, que
dire de Rita Hegli? Les gradin;
étaient encore clairsemés au mo
ment du 100 m haies. 13"07 : per
sonne, à l'exception de la Zuri
choise et de ses camarades de I;
course, ne réagit. Même pas le
speaker privé encore de son mi
cro... C'était pourtant le premie
record suisse de la soirée qui tom
bait. On se racheta par la suite er
faisant plusieurs fois allusion i
cette performance. Et heureuse
ment, ce ne fut pas la seule Suis
sesse à se hisser sur les feux de le
rampe. En l'absence de Sandre
Gasser malade, la Lausannoise
Anita Protti, sur sa lancée de Fri
bourg, justifia sa présence en éta
blissant un deuxième record suisse
en l'espace de trois jours. Si elle f u
la première Suissesse à descendre
en dessous des 57 secondes su
400 m haies, elle est encore la pre
mière en dessous des 53 seconde:
sur le plat. Et comment ? Avec une
amélioration d'une seconde. Tou-
simplement fabuleux pour cette
fille de 23 ans qui est loin d'avoii
brûlé toutes ses cartouches, tou1
comme Pierre Délèze, le troisième
Suisse à l'honneur hier soir.

«Athletissima» cherche une
place dans le concert des Grande
Prix. Hier soir, il a fait un grand pas
vers cet objectif. Il n'a plus grand
chose à envier à Zurich, si ce n'esi
la réputation. Les spectateurs som
bientôt aussi nombreux, tout auss
connaisseurs et enthousiastes. Le
programme est de qualité, le spec
tacle est garanti. Le 24 juin 1988
«Athletissima» sera certainemen
parmi les grands. Il le mérite bien
n'en déplaise à Johnson qui aur;
alors une dette à effacer. Cette pen
sée n'a peut-être pas encore ef
fleuré son orgueil.

Marius Berse



t
Monsieur et Madame Jean-Louis Charrière-Clerc, à Bulle;
Mademoiselle Fabienne Charrière , son ami Joseph Roch, à Bulle ;
Monsieur Christian Charrière, à Bulle ;
Mademoiselle Caroline Charrière , à Bulle ;
Mademoiselle Julia Charrière , à Bulle ;
Madame Ernest Wyssmûller-Charrière, ses enfants et petits-enfants, à Bul-

le;
Monsieur et Madame Jean Murith-Charrière, leurs enfants et petits-enfants,

à Gruyères;
Madame Joseph Charrière, ses enfants et petits-enfants, à Riaz;
Madame Edouard Charrière et ses enfants, à Bulle ;
Madame Alexis Chassot-Charrière, à Riaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jacques Charrière, à Arzier (VD),
ainsi que les descendants des familles Charrière, Bapst et Seydoux ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest CHARRIÈRE

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain et ami, enlevé à leur tendre affection après une courte maladie, le
lundi 14 septembre 1987, dans sa 75e année, muni des sacrements de l'Egli-
se.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le
mercredi 16 septembre 1987, à 16 heures.
Le défunt repose à son domicile, chemin des Crêts 26, 1630 Bulle.

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

17-13600

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Alexandre Marchon ;
Monsieur Armand Marchon ;
Monsieur et Madame Adolphe Magnin-Sciboz ;
Monsieur Bertrand Magnin ;
Monsieur et Madame Fernande Buchs-Magnin,
François,
et ses amis,
confient au Seigneur

Madame
Ginette MARCHON-MAGNIN

leur très chère maman, fille, sœur, belle-fille, belle-sœur, enlevée subitement
à leur affection, le 14 septembre 1987, dans sa 40e année.
La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 17 septembre au Centre funé-
raire de Montoie, chapelle B, à Lausanne, à 9 h. 15.
L'ensevelissement suivra dans la stricte intimité.
Domicile de la famille: route du Bugnon 14, 1752 Villars-sur-Glâne (FR).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Angèle Cottier-Tomasini, à Bulle ;
Monsieur et Madame Alexis Cottier-Bucher et leurs enfants Vanessa, Sté-

phanie et Arnaud, à Riaz ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Cottier-Murith et leurs enfants Sophie et

David, à Bulle;
Monsieur et Madame Ernest Cottier et leurs enfants, à Saint-Prex ;
Monsieur et Madame René Cottier et leurs enfants, à Bulle, Genève et

Fribourg;
ainsi que les familles Tomasini, Charrière, Garin, Cottier, Bûcher,
Murith, Buchs, parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André COTTIER

hôtelier

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, par-
rain et ami, survenu accidentellement le mardi 15 septembre 1987, dans sa
69e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le
vendredi 18 septembre 1987, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle, où la famille sera présente de
19 à 21 heures.

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

17-1360

Jésus dit:
passons sur l'autre
rive. Marc 4 : 35

La famille de

Monsieur
Ernest Combremont

dit «Pertuis»
a la chagrin de faire part de son
décès, survenu dans sa 78e année.

Le service funèbre a eu lieu dans l'in-
timité, à Chevroux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

f
L'Amicale 11/15

mob 39/45
a le regret de faire part du décès du

sergent
André Cottier

hôtelier
membre fondateur et caissier

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

17-123463

t
Le FC Noréaz-Rosé

fait part du décès de

Monsieur
Fernand Berger
père de M. Albert Berger,

membre fondateur et
ancien caissier

L'enterrement a eu lieu hier en
l'église de Noréaz.

17-56891

Nous avons le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur
Jean Riesen

conseiller national, à Flamatt (FR),
qui a appartenu au groupe socialiste

pendant de longues années.

Elu en 1967, M. Jean Riesen a siégé
au bureau du Conseil national jus-
qu'à sa mort. Il représenta le Parti
socialiste au Conseil d'Etat fribour-
geois de 1972 à 1976. Il fut en outre
membre de la délégation auprès du
Conseil de l'Europe.
Avec Jean Riesen, ce n est pas seule-
ment un ami qui s'en va mais égale-
ment un avocat engagé qui défendit
les revendications et les aspirations
du monde du travail, auquel il ap-
partenait lui-même.
Nous voulons demeurer fidèles à son
engagement.

Le groupe socialiste
de l'Assemblée fédérale

( ' 
Toutes vos annonces
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t
Dieu, dans sa tendresse infinie , a accueilli

Madame
Louis PERROULAZ

née Caroline Musso

Elle s'est endormie paisiblement le 11 septembre 1987, dans sa 90e année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
Nous recommandons à vos prières notre chère sœur et parente.
L'office d'enterrement a été célébré dans l'intimité de la famille en l'église
Sainte-Thérèse, à Fribourg, suivi de l'inhumation au cimetière Saint-Léo-
nard , à Fribourg.

Les familles dans la peine.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-1600

t
La Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers,

section de la Gruyère
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
André COTTIER

son estimé président

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

t
L'Amicale cp gren mont 7

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger BRUTTIN

son cher membre et ami

L'office d'ensevelissement aura lieu en l'église Saint-Othmar de Broc, le
mercredi 16 septembre 1987, à 14 h. 30.

17-56877

t
Septembre 1977 - Septembre 1987

Maria GROSSRIEDER
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Charmey, le samedi 19 septembre 1987, à
19 h. 30.

En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali- «_
tés , organisons la cérémonie funèbre et . *53*̂ l/&^assurons la dignité des derniers devoirs. ' Wfj& SRjSÎ r̂ Ĵt / '¦- " .
Tél. 22 39 95 (jour et nuit) 

i| ^̂̂ ^̂
1t m m ^m m m A f j/f - 2 ^_*̂ -̂- - - M

Perri n. WM -. -j m^S "

Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise :
Pompes Funèbres Générales Payerne.
Pierre-André Grandgirard, successeur de
jour et nuit : * 037/61 10 66

Philippe
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Coupe des champions: Xamax accueille Kuusysi Lahti sans Joël Corminbœuf

Un supplément qu'on a envie de voir durer
«Il est exclu que j e j oue. De toute façon, je ne pourrais pas

dégager et ce serait prendre de trop gros risques». Joël Cor-
minbœuf est catégorique: pour son premier match de Coupe
d'Europe des clubs champions, ce soir à la Maladière contre
Kuusysi Lahti, Neuchâtel Xamax sera également privé des
services de son gardien titulaire. Après Urban, Stielike, Ryf
et, depuis samedi, Lùthi , cela fait tout de même beaucoup.
Le possible retour de Thévenaz - «Il sera en tout cas sur le
banc» - n'en est que mieux accueilli.

Le Broyard s'est blessé tout seul lors
du match contre Sion lors d'un dégage-
ment aux cinq mètres: «Au moment
de frapper la balle, j'ai senti la douleur,
brutale, et c'était fini. A trois minutes
de la fin , alors que je me réjouissais
déjà de mon deuxième «blanchissa-
ge», c'est vraiment trop bête». Dia-
gnostic: déchirure du quadriceps, «pas
très grande, mais profonde». Elle s'ex-
plique en partie par les fatigues de la
saison passée qui n'ont pas été totale-
ment éliminées: «J'avais déjà souffert
d'une déchirure à l'aine en fin de
championnat. Comme elle me handi-
capait tout de même, le travail de com-
pensation a été fait par un autre mus-
cle, celui qui a lâché cette fois».

Des craintes peu a peu
dissipées

La première échographie n'était pas
très rassurante et on a pu craindre
durant quelques jours qu'une opéra-
tion soit nécessaire. Tel n'est heureuse-
ment pas le cas, comme l'a montré la
seconde échographie, faite lundi: «La
déchirure s'est cicatrisée; il reste à éli-
miner l'hématome». Joél Corminbœuf
se rend donc chaque jour à Genève
chez Pascal Baudin, physiothérapeute
de l'équipe suisse, en compagnie de
Robert Lûthi qui souffre du même
mal, mais derrière la jambe, et à Neu-
châtel pour y recevoir les soins classi-
ques au club. Grâce à cet excellent trai-
tement , là guérison est en bonne voie et
le Broyard espère reprendre sa place
dans les buts mercredi prochain à Bel-
linzone ou le samedi suivant à Lucer-
ne. «Si la progression se poursuit au
même rythme», souligne-t-il.

Il a recommencé à courir lundi «à
un bon rythme, mais sans faire de
sprints». Hier, il a effectué les tests
conseillés par Pascal Baudin en sautil-
lant et en exerçant les mouvements
spécifiques du gardien mais sans plon-
ger. «Si tout va bien , je recommencerai
avec le ballon en début de semaine pro-
chaine». Quoi qu'il en soit, il est fer-
mement résolu à ne pas brûler les éta-
pes et à éviter les risques pouvant en-
traîner une plus longue indisponibili-
té.

Regrets et patience
Il lui coûte évidemment de ne pas

jouer ce soir: «J'ai forcément des re-
grets; en Coupe d'Europe, tout le
monde a envie de jouer mais il faut
savoir se montrer patient. Au match
retour , je serai probablement là». Etre
présent , Corminbœuf y tient beau-
coup, non seulement avec Xamax
mais aussi avec l'équipe olympique
qui doit encore disputer deux matches
à domicile cet automne. «Il est impor-
tant pour moi d'être sélectionné. La
prochaine échéance est en octobre ; nos

chances sont minces mais, tant qu'il y a
de l'espoir, il faut se battre. Si d'aven-
ture nous pouvions aller à Séoul, ce
serait une chance extraordinaire et je
veux tout faire pour la saisir, surtout
que j'ai énormément de plaisir à évo-
luer avec cette équipe où règne une
«super-ambiance». Etant bien en-
tendu que c'est toujours le sélection-
neur qui décide...»

Une autre motivation
Revenant à la Coupe d'Europe, il en

rappelle le caractère particulier: «C'est
toujours autre chose, avec une autre
motivation. En outre, il s'agit cette fois
de la première participation à la Coupe
des champions, la compétition reine.
C'est le royal supplément mérité la sai-
son précédente et l'on a toujours envie
que ce supplément dure le plus long-
temps possible.» Pour cela, il ne faut
sous-estimer personne, même pas des
Finlandais dont on sait peu de choses.
«Chez les champions, tous les adver-
saires sont à prendre au sérieux car on
ne devient pas champions par hasard».
Pour se familiariser avec leurs hôtes,
les Xamaxiens ont visionné, selon l'ha-
bitude, une cassette vidéo.

Très forts physiquement
Avant cette séance, Joël Cormin-

bœuf se faisait déjà une petite idée de la
tâche à laquelle seront confrontés ses
coéquipiers : «Je ne connais guère que
le centre avant Lius, leur buteur paten-
té, qui a d'ailleurs marqué un but mer-
credi dernier en championnat d'Eu-
rope des nations contre la Tchécoslo-
vaquie. Je les attends très physiques,
un peu comme les Norvégiens que
nous avons rencontrés avec la sélec-
tion olympique. Leur style doit être
proche du style britannique avec de
longues balles balancées loin en avant.
Ils sont certainement très au point phy-
siquement mais sans se préoccuper
beaucoup de la construction. La balle
sera probablement très vite devant nos
buts, d'où un danger à ne pas négli-
ger».

Or, la défense neuchâteloise ne
donne pas cette année les mêmes ga-
ranties de sécurité que la saison passée:
«Dans l'axe central, Geiger et Kaltave-
ridis jouent plus haut et prennent plus
de risques que Don Givens ou Stielike,
ce qui explique" nos difficultés initiales ,
surtout à l'extérieur. Or,- pour moi,
1 équipe championne doit avoir la
meilleure défense.» Parce que, sur les
côtés, Mottiez et Fasel sont parfaite-
ment à la hauteur de la situation : «Da-
niel est vraiment à sa place en défense;
quant à Patrice, il fait un superbe début
de saison: c'est la classe», conclut-il en
forme de compliment.

Marcel Gobet

Goeteborg: un duel Scandinave
NU 1 DE L'UEFA 4o ,

La Coupe de l'UEFA est une compé-
tition huppée. Non seulement, ils ne
sont pas 32 en lice, mais le double. De
surcroit, les 64 participants se recru-
tent, sauf compétition spécifique,
parmi les 2M, 3", 4" ou S" du cham-
pionnat, soit, souvent, les futurs cham-
pions, des équipes dominantes de la
saison en cours.

IFK Goeteborg, qui a conquis le tro-
phée pour la deuxième fois en six ans,
livrera un duel Scandinave à Broend-
by. Cette formation domine aisément
le présent championnat danois, après

la 22e journée. Broendby récolte les
fruits de ses ambitions nouvelles: il
s'agit du premier club du Danemark à
avoir adopté un statut professionnel.

Sporting Gijon-AC Milan est «l'au-
tre», le «petit» derby hispano-italien.
Sporting Gijon a perdu 7-1 en cham-
pionnat face au Real. L'AC Milan ,
avec la venue du duo batave Marco
Van Basten (Ajax)/Ruud Gullit (Eind-
hoven), est l'un des tout grands favoris
du «calcio». L'après-Platini de la Ju-
ventus peut se mettre en place sans
trop de heurts à La Vallette (Malte). Le
buteur gallois Ian Rush , qui relève de
blessure, ne sera toujours pas aligné.
Troisième formation italienne , Vérone
se déplace également. A Sczezcin , face
à Pogon, elle ne sera pas forcément
favorite.

Dans le camp helvétique, Sion se
rend avec certaines responsabilités à
Mostar. Face aux Yougoslaves, les Va-
laisans sont mieux que des outsiders.
Depuis qu 'ils ont retrouvé la l re place
du championnat , les Grasshoppers
semblent envisager avec autant d'opti-
misme leur affrontement avec Dy-
namo de Moscou.

Celtic Glasgow-Borussia Dortmund
(hier, mardi), Borussia Mônchenglad-
bach-Espanol Barcelone (qui vient de
remporter le derby catalan par 2-0),
Honved Budapest-Lokeren , Zénith
Leningrad-FC Bruges, Toulouse-Pa-
nionios et Besiktas Istanbul-Inter de
Milan , voici les autres «chocs» en vue
au premier stade de la Coupe UEFA.

(Si)

Un stade espagnol silencieux
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Beat Sutter (à gauche, face aux défenseurs de Groningue) et ses coéquipiers sont bien décidés à prolonger le plus possible
l'aventure européenne. ASL

Cent vingt-huit formations espèrent encore conquérir l'une des trois coupes
offertes lors de la 32e édition des compétitions européennes des clubs. Une 129e

formation, AEL Limassol (Chypre), éliminée dans un tour préliminaire par DAC
Dunajska Streda, l'adversaire tchèque des Young Boys en Coupe de l'UEFA, a
déjà achevé son parcours. Il s'agit de trouver les successeurs du FC Porto, vain-
queur de la Coupe dès clubs champions, Ajax Amsterdam, de la Coupe des
vainqueurs de coupe, et IFK Goeteborg, de la Coupe de l'UEFA. Les trois tenants
des trophées tenteront, d'ailleurs, de se succéder à eux-mêmes. En un premier
temps, Porto face à la formation yougoslave de Vardar Skoplje , Ajax contre les
Irlandais de Dundalk. et Goeteborg face aux voisins nordiques de Broendby
(Da).

Madjer et Gomes sont désormais
entraînés par le Yougoslave Tomislav
I vie. Artur Jorge étant aux commandes
du Matra Racing de Paris. Et Porto ne
disposera plus non plus de Paolo Fu-
tre. Le virevoltant avant portugais fait
1 impasse sur les Coupes européennes.
Son nouveau club, Atletico Madrid,
n'a pas obtenu droit de cité: Sous la
houlette de César Luis Menotti, cham-
pion du monde avec l'Argentine en
1978, le club aimerait redevenir un
«Grand d'Espagne». Porto pourrait ,

en revanche, retrouver sur sa route
l'autre club madrilène.

Le Real, dans une première finale
avant la lettre, affronte le Naples de
Maradona. 4-0 7-1 et 7-0 : ce sont les
trois premiers résultats de champion-
nat du Real. Mais, cette fois, Santiago-
Bernabeu, ne sera pas un chaudron. La
rencontre se déroulera à huis clos. Les
statistiques font peur aux «tifosi»: 11
fois sur 13, un club italien a été éliminé
par le Real ! Seul l'Inter, en finale 1964
et en quart de finale 1967, avait passé
l'obstacle. L'AC Milan (3 fois), la Fio-
rentina , la Juve (2), mais aussi l'Inter
(5 fois) ont trébuché.

Xamax est à l'épreuve d'une espèce
d'alter ego finnois. Kuusysi signifie

«69», 1969 étant l'année de refonte du
club de Lahti. Et Neuchâtel Xamax FC
est issu d'une autre fusion , il convient
de le rappeler , et qui eut lieu en
1970 !

Dinamo Kiev-Glasgow Rangers,
Bordeaux-Dynamo Berlin-Est, Mal-
moe-Anderlecht sont, a priori, les au-
tres «affiches » des seizièmes de finale
de la Coupe des clubs champions.

Les Girondins de Bordeaux, depuis
l'an dernier (élimination en demi-fi-
nale de la Coupe des coupes par Lok
Leipzig) n'aiment plus du tout le foot-
ball est-allemand. L'entraîneur Jac-
quet devra se passer, probablement , de
José Touré, face au Dynamo de Berlin.
Les deux « Suisses », Thouvenel et Far-
geon, devraient être de la partie.

Dans le camp allemand, on craint
pour son «leader», le Bayern de Mu-
nich, battu par Porto, en finale, l'an
dernier. L'entraîneur des Bavarois,
Jupp Heynckes, s'est montré impres-
sionné par l'adversaire bulgare, Sre-
dets Sofia , anciennement CSCA Sofia.
Mais, ce ne serait pas la première fois
que Bayern se referait une santé grâce à
la Coupe d'Europe. (Si)

Marseille à I épreuve de Leipzig
Encore des Allemands de l'Est pour

la France : au sujet de Lok Leipzig,
l'Olympique de Marseille a reçu les
meilleurs « tuyaux» possibles des Gi-
rondins de Bordeaux, incapables d'as-
sumer leur rôle de favori en demi-fina-
les. Mais POM sera privé d'Alain Gi-
resse, son maître à jouer.

En finale 86, Lokomotive Leipzig
(qui s'était aussi jouée de Sion, en
quarts de finale) n'avait été battue que
d'un coup de tête signé Marco Van
Basten. L'Ajax de Johan Cruijff reste
une équipe jeune et perfectible. Dun-
dalk (Eire) ne devrait pas constituer de
pierre d'achoppement.

Les affiches de la Coupe des vain-
queurs de coupe n'apparaissent pas
souvent très attrayantes. Dans son pre-
mier stade, les compétitions de coupe
nationales, l'épreuve offre déjà une sé-
rieuse occasion aux outsiders. Les
noms que l'on retrouve au niveau eu-
ropéen manquent donc souvent de tra-
dition et de prestige. Serait-ce la chan-
ce, au premier tour , des Young Boys
(qui , eux , ont un certain renom de tra-
dition dans le concert européen) face à
Dunajska Streda, qui n'en est qu'à sa
seconde saison en première division
tchécoslovaque ?

Connaissez-vous
Merthyr Tydfield ?

Ainsi , l'Italie est représentée par une
formation de série B, Atalanta Berga-
me. Les Transalpins passeront le pre-
mier tour. Merthyr Tydfield est une
équipe galloise qui n'évolue dans au-
cune des quatre divisions profession-
nelles anglaises (au contraire de Car-
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diff, par exemple). Tydfield est même
un ressortissant de la seconde classe de
jeu amateur galloise !

Outre Lok Leipzig-OM, Sporting
Lisbonne-Tyrol , Real Sociedad San
Sebastian-Slask Wroclaw et Ujpest
Dosza-FC La Haye, font, dans ces
conditions, figures de «chocs» des sei-
zièmes de finale de la plus modeste des
trois compétitions du «Vieux-Conti-
nent». L'absence anglaise pèse là aussi
de tout son poids. (Si
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Stade
de la Maladière

Mercredi
16 septembre

à 20 h.

NEUCHÂTEL XAMAX
Kuusysi LAHTI

Vis finale Coupe d'Europe
des champions

Location d'avance :
Stade de la Maladière.
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Deux étoiles
naissantes

A Lausanne, le nom de Robert
Liithi est venu s'ajouter à la longue
liste de blessés que compte actuelle-
ment Neuchâtel Xamax ce qui a mis
Gilbert Gress dans son humeur des
plus mauvais jours. En frappant une
balle que Milani avait, dans un pre-
mier temps, renvoyée puis ferme-
ment reprise, le vif avant-centre
neuchâtelois s'est rouvert une
vieille blessure et ne pourra donc
pas jouer en Coupe d'Europe ce
soir.

Pour ce derby romand, l'entraî-
neur neuchâtelois avait eu le luxe,
tout à fait exceptionnel en cette pé-
riode, de pouvoir choisir entre qua-
tre attaquants (Sutter, Liithi, Niel-
sen et van der Gijp) pour trois pla-
ces disponibles. N'ayant pas donné
entière satisfaction dans ses derniè-
res sorties, le Hollandais en a fait
les frais, situation également inha-
bituelle pour un joueur étranger
dans le football helvétique. «Liithi
blessé, c'est donc van der Gijp qui
jouera avant-centre contre Kuusy-
si?» a demandé un journaliste. La
réponse de Gress a fusé, cinglante:
«Je peux très bien faire jouer le
jeune Chassot d'emblée!»

Il serait hâtif d'en conclure que,
sur le coup de vingt heures à la
Maladière, Chassot sera sur le ter-
rain et le Hollandais sur le banc.
L'excitation du derby passée, Gress
aura pris le temps de la réflexion.
Or, l'expérience est, en Coupe d'Eu-
rope, un élément capital. En outre,
si van der Gijp ne sort pas le grand
jeu ce soir, on se demande bien
quand il va le sortir...

L exemple des aines
Péripéties que tout cela. Au-delà

de leur côté anecdotique, il se
passe pourtant quelque chose de
très intéressant à Xamax cet au-
tomne: les débuts remarqués de
deux jeunes Fribourgeois, Daniel
Fasel et Frédéric Chassot. Le pre-
mier, à l'instar d'un admirable Pa-
trice Mottiez, poursuit une progres-
sion constante qui l'autorise à frap-
per aux portes de l'équipe-fanion —
et à y entrer. Le second, avec l'im-
pétuosité de ses dix-huit ans et ce
culot indispensable aux atta-
quants, rêve de brûler les étapes et
d'imiter Joël Corminbœuf qui s'est
imposé — aux yeux des joueurs et
des entraîneurs de ligue A - comme
le meilleur gardien du pays dès sa
première saison.

Il faut se réjouir sans réserve de
cette éclosion de jeunes talents
mais il faut se garder de tomber
dans une euphorie excessive, ten-
tation fréquente dans le grand pu-
blic, versatile par nature et qui n'en
est pas à une contradiction près.
Les mêmes «experts» qui disaient.

voici un mois: «Je ne comprends
pas pourquoi Chassot est allé à Xa-
max puisqu'il ne joue pas et qu'il
n'y jouera jamais», affirment caté-
goriquement aujourd'hui: «Chas-
sot? C'est le prochain buteur de
l'équipe suisse». N'allons pas si
vite! Entre briller de quelques coups
d'éclat et s'imposer durablement
dans l'élite, il y a un pas et même
beaucoup de pas, ajoutés aux pré-
cédents et qui doivent toujours être
suivis d'autres. Le premier est de
gagner sa place à Xamax, un sujet
sur lequel Mottiez — toujours là et
plus précieux que jamais — pourrait
chanter une chanson et quelques
refrains à ses deux cadets...

Les deux jeunes Fribourgeois en
sont heureusement conscients et
cette lucidité doit leur éviter,
d'étoiles naissantes qu'ils sont au-
jourd'hui, de n'avoir été demain
que des étoiles filantes. Introduit
dans des conditions difficiles au
Wankdorf, Daniel Fasel a entamé la
partie avec crainte, se décrispant
progressivement pour finir totale-
ment libère par son but, subtil mé-
lange de classe et de culot. Contre
Sion, il a justifié la confiance placée
en lui en muselant Azziz avant de
tendre la perche à Chassot en lui
offrant, après une montée «à la
Ryf» (dixit le spécialiste local), la
balle de son premier but en ligue A.
A Lausanne, enfin, il a définitive-
ment prouvé qu'il représentait
mieux qu'une solution de fortune ou
de rechange, mais bien une solu-
tion d'avenir. Reste le plus dur; il
est seul à pouvoir le faire mais il est
maintenant conscient de pouvoir le
faire.

La porte étroite
Frédéric Chassot aussi. Il a

confirmé son coup d'éclat initial
contre Sion en offrant à Sutter la
balle d'égalisation à Lausanne. Plus
jeune - «Mais, c'est un gosse!»,
s'exclamait un journaliste dans les
vestiaires de la Pontaise — et bien
plus bouillant de nature, il sait
néammoins que, à Xamax, la porte
d'entrée est très étroite et la porte
de sortie, très large. «Il n'y a qu'à
voir qui est sur la banc et se rappe-
ler tous ceux qui sont partis», nous
disait-il la semaine dernière. Lui,
comme son copain de Frasses, veut
rester et ne pas être sur le banc. En
plus du talent qu'ils ont l'un et l'au-
tre, il leur faudra une grande patien-
ce, une volonté sans faille, énormé-
ment de travail et un peu de cette
chance qui, selon Jeandupeux,
passe une fois, rarement deux et
jamais trois: tout ce qui fait d'une
étoile naissante, en lui évitant
d'être une étoile filante, une étoi-
le. Marcel Gobet

Daniel Fasel (à droite, face à Tychosen): une constante progression. ASL
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La troisième épreuve fribourgeoise à Monterschu

On reprend les mêmes...
H 

MOTO- j§r3
CROSS &

On a souffert de la chaleur et de la
poussière à Monterschu dans le cadre
de la 3e épreuve comptant pour le cham-
pionnat fribourgeois de motocross.
L'organisation confiée au Motoclan de
Morat ne fit pas l'unanimité puisque la
course cantonale était jumelée avec une
course interne du club. De plus, la par-
ticipation dans une seule et même
course de tous les licenciés n'arrangea
pas la «fluidité du trafic». Dès lors, les
cartes furent quelque peu brouillées par
la présence de coureurs en surplus. Sur
un circuit n'autorisant guère les dépas-
sements, ceux qui ratèrent leur départ
eurent dès lors peu de chances de se
refaire. Ce fut notamment le cas pour
Rolf Dupasquier. Par rapport à la der-
nière course de Cutterwil , on a repris
les mêmes sur les têtes de liste.

Christophe Sudan qui n avait raté le
doublé qu'après une chute lors de la
dernière course s'est largement rat-
trapé à Monterschu. En licenciés 250-
500 cm3, le Brocois eut l'avantage de
partir à chaque fois très près derrière
les deux 500 cm3 du lot (Wenger et
Lambert). Le reste ne fut qu'une guerre
d'usure avec deux pilotes qui ne purent
soutenir le rythme sur toute la distan-
ce. L'absence du leader Dominique
Guillet (blessé) et celle de Jean-Paul
Schorderet, a permis à Eric Dupas-
quier de s'installer en tête du classe-
ment provisoire.

Comme d'habitude en licenciés 125
cm3, Frédéric Rouiller ne trouva per-
sonne avec qui rivaliser, si ce n'est avec
les pilotes des catégories supérieures.
Le pilote du Crêt en domina d'ailleurs
plus d'un, tandis que dans la même
catégorie Mario Brûgger était à chaque
fois victime de ses départs assez mo-
destes. Chez les Mini-Verts 80 cm3,
Philippe Dupasquier a réalisé son 2e
doublé de la saison, mais cette fois, le
Sorensois fut sérieusement accroché
par Sébastien Haenni.

Avec la blessure d'Eric Nyfeler,
Marcel Kubecek a profité de l'escale
lacustre pour se hisser en tête du clas-
sement non-licenciés 250-500 cm3.
Jean-Luc Maillard (deux fois 3e) de-
vient dès lors dauphin de Kubecek. La
seconde manche fut l'apanage sans dis-
cussion de Joseph Cattilaz de Plasselb.
Chez les non-licenciés 125 cm3, Michel
Maurer et Yves Sudan se sont partagé

Christophe Sudan: un bond vers la tête
terschu.

les honneurs, alors que Jean-Marc
Meuwly sauvait sa place de leader en
terminant les deux manches à la 3e pla-
ce.

Chez les seniors, le retour de Jaco
Wuillemin se concrétisa par deux vic-
toires de manche. La mésaventure de
Charly Ruffieux (serrage en 2e manche)
et les chutes de Bruno Corpataux font
que les positions se resserrent en tête
du classement.

3e épreuve du championnat fribourgeois
de motocross à Monterchu.

Licenciés 250-500 cm3. l rc manche:
1. Christophe Sudan (Broc) - 2. Hermann
Wenger (Alterswil) - 3. Claude Andrey
(Broc) - 4. André Lambert (Villeneuve/FR)
- 5. Rolf Dupasquier (Sorens) - 6. Eric Du-
pasquier (Sorens). 2e manche: 1. Sudan -
2. Eric Dupasquier - 3. Wenger - 4. Rolf
Dupasquier 5. Lambert - 6. Olivier Ropraz
(Gumefens). Intermédiaire (6 manches):
1. E. Dupasquier 82 - 2. Sudan 74 - 3. Do-
minique Guillet (Marly) 72 - 4. R. Dupas-
quier 61 - 5. Wenger 53 - 6. Martial Mesot
(Fiaugères) 46.

Licenciés 125 cm3.1™ manche: 1. Frédé-
ric Rouiller (Le Crêt) - 2. Mario Brûgger
(Plasselb) - 3. Alain Huguet (Courtion). 2e
manche: 1. Rouiller - 2. Brûgger - 3. Phi-
lippe Pauchard (Barberêche). Intermédiaire

u classement grâce a un double a Mon-
QD J.-J. Robert

(6 manches): 1. Rouiller 120 - 2. Brûgger
102-3. Huguet 82.

Mini-Verts 80 cm3. 1™ manche: 1. Phi-
lippe Dupasquier (Sorens) - 2. Sébastien
Haenni (Fnbourg) - 3. Mano Rumo (Che-
vrilles) - 4. Frédéric Waeber (Fribourg). 2e
manche: 1. Ph. Dupasquier - 2. Haenni -
3. Rumo - 4. Pascal Grosjean (Neyruz). In-
termédiaire: 1. Ph. Dupasquier 117 -
2. Rumo 84 - 3. Haenni 83 - 4. Waeber
63.

250-500 cm3 non-licenciés. 1" manche:
1. Marcel Kubecek (Massonnens)
2. Franzi Servadio (Bulle) - 3. Jean-Luc
Maillard (St-Martin). 2e manche: 1. Joseph
Catillaz (Plasselb) 2. Jacques-André Guil-
lod (Lugnorre) - 3. J.-L. Maillard. Intermé-
diaire: 1. Kubecek 87-2. J.-L. Maillard 84 -
3. Eric Nyfeler (Bulle) 72.

125 non-licenciés. lre manche: 1. Michel
Maurer (Lugnorre) - 2. Yves Sudan (Broc) -
3. Jean-Marc Meuwly (Pensier). 2e manche:
1. Sudan - 2. Maurer - 3. Meuwly. Intermé-
diaire : 1. Meuwly et Maurer 98 - 3. Sudan
80.

Seniors. 1" manche: 1. Jaco Wuillemin
(Morat) - 2. Charly Ruffieux (Planfayon) -
3. Jean-Marie Waeber (Fribourg). 2e man-
che: 1. Wuillemin - 2. Bruno Corpataux
(Chevrilles) - 3. Waeber. Intermédiaire:
1 .Ruffieux 97-2. Corpataux 96 - 3. Waeber
84.

J.-J. Robert

C0 Domdidier: 1re victoire de la saison

Le bon choix à Brunnen
choud (100 kg) a confirmé un retour à
son meilleur niveau en dominant de
bout en bout son combat , alors que
Gabriel Yerly marque des points pré-
cieux en plus de 100 kg. A Brunnen, il a
obtenu sa deuxième victoire consécuti-
ve, alors que la saison de lutte suisse
n'est pas encore terminée: une pré-
sence remarquable sur deux fronts.

Maeder sans gravité
Les trois vaincus de la soirée ont des

circonstances atténuantes. Ainsi, Mi-
chael Setzu (48 kg) effectue le difficile
apprentissage de la ligue A, si bien que
son adversaire, plus expérimenté, n'a
pas eu de peine à s'imposer. Alain
Maeder (52 kg), qui faisait sa rentrée,
n'a pas eu de chance. Alors qu'il avait
domine la première pénode, il a été
contraint à l'abandon pour blessure à
la nuque. Cette blessure n'est toutefois
pas grave, mais les Broyards n'ont pas
voulu prendre de risques samedi der-
nier. Enfin , Daniel Isoz (90 kg) était en
quelque sorte la victime de la soirée,
puisqu 'il a affronté le joueur étranger
professionnel de l'équipe adverse. «Un
bon choix, avoue l'entraîneur Charly
Chuard. Car l étranger de Brunnen
était supérieur à nos deux lutteurs sus-
ceptibles d'évoluer dans cette catégo-
rie. En «sacrifiant» Isoz, nous permet-
tions à Gachoud, meilleur technique-
ment, de défendre valablement ses
chances en 100 kg.» Cette victoire aura
donc remis en selle une équipe qui
recevra samedi prochain un des lea-
ders, Willisau.

M. Bt

III LUTTE <f ir\
Désireux de venger son échec de la

première journée face à Einsiedeln, le
CO Domdidier s'est rendu dans le fief
du néo-promu Brunnen avec une rage
de vaincre peu commune. Les Broyards
sont parvenus à leurs fins, puisqu'ils se
sont imposés sur le score sans appel de
24,5 à 15,5.

Sur le plan individuel, on note sept
succès du coté de Domdidier. Ainsi, le
Yougoslave Ramadani a pris sa revan-
che. Battu par forfait pour n'avoir pas
fait le poids une semaine plus tôt, il a
cette fois lutté en 57 kg, remplaçant
Urs Zosso, actuellement au service mi-
litaire. Dans un style très plaisant, le
Yougoslave a effectué une véritable
promenade de santé. Eric Torrent (62
kg) a rempli son contrat en s'imposant
de façon méritée, alors que Silvio Setzu
(68 kg) n'a pas eu la tâche facile face à
un adversaire qui chercha à l'impres-
sionner par son attitude.

Prises à cinq points
Charly Chuard (74 kg), qui pouvait

évoluer en toute décontraction puis-
que la victoire de son équipe était déjà
acquise, s'est livré à une belle démons-
tration technique, réussissant notam-
ment deux prises à cinq points. Roger
Mamie (82 kg) a également remporté
une facile victoire . Jean-Daniel Ga-
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Un Fribourgeois
champion suisse

Aux championnats suisses de vol ar-
tistique à San Vittore, deux membres
du « Groupe de voltige du CFA Ecuvil-
lens » se sont adjugé les deux premiè-
res places de la catégorie espoirs. Paul
Boschung, de Schmitten, s'est en effet
imposé devant Roch Dettwiler, de Bus-
sy. Notre photo : Paul Boschung (à
droite), champion suisse espoirs, en
compagnie du champion suisse élite,
Christian Schweizer.
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tes entreprises? Alors nous avons exactement ce tion- voll auf Sie zugeschnitten.
qu'il vous faut I _̂^^^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂

MIT SEINER AUFGABE APPEL AN IHRE KREATIVITÀT
Fur verschiedene Kunden der Maschinenbaubran-

Diese Môglichkeit bietet Ihnen die Stelle einer che suchen wir

SEKRETÂRIN D/ E  ZEICHNER/
KONSTRUKTEURE

in einen international tatigen Unternehmen. Mit
modernen Hilfsmitteln wie Télex. Telefax . die an selbstandiges, sauberes Arbeiten gewôhnt
Textverarbeitung usw bewaltigen Sie die Bestel- sj nd Wenn es Sie interessiert, Einblick in mehrere
lungsabwicklung von der Offerte bis zum Liefers- Unternehmen und Arbeitsweisen zu haben, dann
c \ nehmen Sie dièse Gelegenheit wahr.

L'EMBARRAS DU CHOIX LA MÉCANIQUE AVANT TOUT

OUVRIERS DU BATIMENT l"Jne entrePrise du canton de Fribourg cherche

+ DE L'INDUSTRIE MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
avec expérience. Joignez votre disponibilité au 0U IVItl#Hrill*ICIll IVI.U.

surc roît de travail auprès de différentes entrepri-
Vous serez responsable de I organisation et du
contrôle d'une équipe de production ainsi que du

Venez et choisissez I suivi des commandes.
Ce poste varié vous tend les bras.

m
NEHMEN SIE DIE HERAUSFORDE
RUNG AN...

KOORDINATORS / DISPATCHERS

die Ihnen die Stelle eines

bietet I Als ausgebildeter Elektroniker / Elektriker
verfûgen Sie ûber analytisches Denkvermôgen und
haben den Wunsch, selbstândig zu arbeiten. Mit
Hilfe von modernen Mitteln wie EDV betreuen Sie
einen grossen Kundenkreis aus der Ost- sowie
Westschweiz. Sie versuchen Ausfâlle und Pannen
bereits telefonisch zu lokalisieren/eliminieren oder
koordinieren die Reparatur der Anlage in enger
Zusammenarbeit mit den Unterakkordanten. Dièse
Aufgabe setzt organisatorisches Flair und Sinn fur
Administration voraus, bietet Ihnen die Môglich-
keit, sich in ein neues Gebiet einzuarbeiten und
wesentlich .zum Aufbau des neu geschaffenen
Postens beizutragen.

M

m
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UNE ACTIVITÉ CRÉATIVE AUTONOMIE ET PROMOTION
w . . .; PROFESSIONNELLE...Nous cherchons, au sein d une entreprise dynami-
que qui va agrandir le dép. de fabr. de moules SQnt , devjses rfed injection plastique, un K

OUTILLEUR CFC COMPTABLE (bras droit)
c- „,„. „ . , .. , . d'une fiduciaire. Vous avec l'expérience de cetteSi vous avez quelques années d expérience, cette u, u * i u . ,XJi ¦ _¦ , ,. „„ ,. ,, _ „ . .r- J . i branche, préparez le brevet fédéral de comptab eplace d avenir vous offre des conditions de travai „.„„..u„. L . -,,„ -„,, . ... . et souhaitez trouver un travail en rapport avec vosagréables dans un petit groupe ainsi que des près- ml„ii„«*i i u J u J
tatiôns modernes qualifications. Le cahier des charges , par sa diver-

site et ses responsabilités, ne vous décevra pas.

i mm l f g j jm  m ZiL
GESTION ET ORGANISATION

LE DOMAINE HOSPITALIER... ABWECHSLUNG M ACHT DAS Ce poste de

... n'a pas de secrets pour vous puisque vous SECRETAIRE DE DIRECTIONêtes Sie sind fr /ail
INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE ARBEITERIN dans une société commerciale vous permettra de

Que ce soit en soins généraux , chirurgie, médecine und wollen im Sensebezirk tàtig sein. vous occuper de façon indépendante du courrier
interne, maladies chroniques, etc. nous pouvons dans les deux lan9ues' du recrutement du person-
vous offrir des emplois stables dans toutes les Wir môchten Ihnen gerne die verschiedenen Môg- nel- de l'organisation de séminaires et de l'admi-
divisions. lichkeiten vorstellen; kommen Sie bei uns vor- nistration générale. Une activité réellement pas-

bei. - sionnante l

WM

DONNER LIBRE COURS À VOTRE
PASSION...
... des chiffres. Vous savez garder la vue d'ensem-
ble, aimez les responsabilités d'un travail auto-
nome et avez le flair de l'informatique, alors ce
poste de

COMPTABLE fr./all.
vous intéressera. La diversité des tâches confiées,
telles que comptabilité générale, gestion et salaire
mettra en valeur votre expérience professionnel-

.MMtWt^^^-— mmmiam
TRAVAIL ET LIBERTÉ
Combinez les deux avec ce poste intéressant de

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
fr./all.

à mi-temps l'après-midi

Cette entreprise, en plein centre de Fribourg, vous
offre, dans son service du personnel, un travail très
varié ainsi qu'un bureau moderne, équipé d'un trai-
tement de texte; 

FRIBOURG
Rue Saint-Pierre M
® 037722 50 33
M. Kurt Frank

lu I
VOS SOUHAITS - UNE RÉALITÉ
Vous voulez donner libre cours à votre dynamisme
et votre esprit entreprenant, tout en soignant les
contacts dans le canton de Fribourg. Vous cher-
chez également un employeur qui vous fasse
confiance, soit conscient de vos mérites et qui ait
des idées modernes.

Tels sont vos SOUHAITS, ils deviennent RÉALITÉ
avec le poste de

REPRÉSENTANT(E)
que nous vous offrons aujourd'hui.

Le portefeuille des clients qui vous sera remis ainsi
que ceux que vous allez acquérir , vous garantiront
un excellent revenu, composé d'un fixe à la hauteur
d'une entreprise de renom et de commissions.

Vous êtes de langue française ou allemande, voire
même bilingue? Cette fonction vous permettra
d'utiliser tous vos atouts.

El
REPARIEREN-ORGANISIEREN-MOTI-
VIEREN
Dièse Tâtigkeiten vereinigt der Posten eines

FEAM-ELEKTRONIK-
MECHANIKERS

bei unserem Kunden auf Platz Freiburg. Dank Ihrer
fachlichen Kompetenz, Ihrer Initiative und Ihrem
Durchsetzungsvermôgen sind Sie fâhig, ein kleines
Team von Mitarbeitern zu fùhren und zu motivie-
ren. Ein Flair fur Organisation sowie mùndliche
Franzôsischkenntnisse sind von Vorteil fur dièse
Aufbaustelle. ^̂ HUBi ^̂ HIfl 
UN TRAVAIL INDÉPENDANT POUR
VOUS TENTER...
Vous aimez être indépendant et responsable de
votre travail. Alors ce poste de

MAGASINIER
chargé de la préparation des marchandises pour la
livraison et appelé à conduire un élévateur (forma-
tion assurée) vous intéressera. Un environnement
des plus modernes ainsi qu'une bonne ambiance
vous y attendent.
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Ivan Lendl succède à lui-même à Flushing Meadow

Cinq heures pour un 3e titre
ĵ# Jkâft * * ' v m W

MÊT ™r iWm AM> k TlpP̂ îr
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl a lon-

guement et durement bataillé pour
remporter sa troisième victoire consé-
cutive en finale des Internationaux des
Etats-Unis, à Flushing Meadow. U lui
fallut en effet, pendant près de cinq
heures, repousser un à un tous les as-
sauts du Suédois Mats Wilander pour
vaincre 6-7 (7-9) 6-0 7-6 (7-4) 6-4.

Numéro 1 mondial, tête de série
N° 1, Lendl était certes le favori de ce
tournoi dont la finale avait été reportée
de 24 heures en raison de la pluie. Il
était arrivé là sans avoir perdu un set et
voilà que d'emblée, sous le soleil reve-
nu, Wilander , qui voulait devenir le
premier Suédois à s'imposer ici, battait
en brèche sa suprématie. Lendl ne s'in-
clina que dans le tie-break du premier
set mais son espoir d'un triomphe
complet , comme l'avait fait l'Austra-
lien Neale Fraser en 1960, était déjà
envolé.

Excepté le deuxième set, abandonné
par le Suédois après la perte de deux
services, le match commença de plus
en plus à ressembler à une guerre de
tranchées. Chacun était campé, le plus
souvent , sur la ligne de fond de court.
Les échanges s'éternisaient et se termi-
naient généralement par une faute de
l'un plus que par un point gagnant de
l'autre.

Match tactique
Fatigué de surcroît par un début de

grippe, Lendl avait-il à prendre des ris-
ques ? Wilander était le challenger mais

Mercredi 16 septembre 1987

«SSBJP^

Ivan Lendl: «Que ce fut laborieux!»

il savait que sa chance était de faire une balle pour mener 2 sets à 1. Le tie- avait opposé les deux mêmes joueurs il
durer le match. Il imposa donc un break lui fut fatal et il perdit ensuite la y a quatre mois. Et pire que la célèbre
match tactique, truffé de fautes de part quatrième et dernière manche. finale qui , en cinq sets, avait opposé
et d'autre. La bagarre avait duré 4 heures et sur le ciment de Flushing Meadow

Wilander laissa d'ailleurs passer sa 47 minutes. Pire que sur la terre battue l'Américain John McEnroe au Suédois
chance à la fin de ce set, quand il eut de Roland-Garros, lors de la finale qui Bjorn Borg, en 1980.

Stefano Mezzadri éliminé au premier tour à Genève

Leconte et Nystrôm : frayeurs
Tenant du titre, Henri Leconte a

connu quelques frayeurs dans son pre-
mier tour de « l'Open de Genève » face
à Henrik Sundstrôm. Longtemps ac-
croché dans le premier set, Leconte
s'est imposé 7-6 (7-5) 6-3 devant un
adversaire qui l'avait battu au premier
tour du dernier « Swiss Open» de
Gstaad.

Face à un Sundstrôm remarquable
au service, Leconte a dû attendre le
«tie-break» pour prendre enfin le lar-
ge. A 6-5 service Sundstrôm, le numéro
un français a construit un point de
toute beauté pour conclure avec une
volée croisée. Tombé à la 117e place du
classement ATP après avoir longtemps
figuré parm i les «top-ten », Sundstrôm
a offert une excellente réplique. Pour
rééditer sa victoire de Gstaad , le Sué-
dois aurait dû allonger davantage son
revers.

Adversaire présumé de Leconte en
demi-finale , Joakim Nystrôm, tête de
série N° 2, a été contraint d'écarter une
balle de 1 set à rien devant l'Argentin
Gustavo Giussani, un joueur issu des
qualifications. Finalement , Nystrôm
l'a emporté 7-5 6-3 au terme d'une lon-
gue guerre d'usure qui n'a pas été ap-
préciée par le public genevois.

^—PUBUCn ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —̂

Comme son frère Claudio, Stefano
Mezzadri a hérité d'un «lucky looser»
en la personne du Sud-Africain Denys
Maasdorp (ATP 291), qui a remplacé
l'Australien Paul McNamee, blessé au
dos. Bien trop nerveux, le Luganais,
321e à l'ATP, a été battu 6-4 6-4.

Adepte d'un jeu service-volée,
Maasdorp ne représentait pas un obs-
tacle insurmontable pour Mezzadri.
Seulement, le Luganais s'est montré
trop irrégulier dans l'échange. Après
avoir concédé son service dans la pre-
mière manche lors du fatidique septiè-
me jeu , Mezzadri s'est retrouvé mené
4-0 dans le deuxième set. Malgré une
belle réaction, le Luganais n'est pas
parvenu à renverser la situation. Ad-
mis dans le tableau principal à la fa-
veur d'une «wild card », le cadet des
Mezzadri a perdu une belle occasion de
marquer de précieux points ATP. Une
occasion qui ne se représentera pas
tous les jours.

Le panache de Gomez
Andres Gomez n'a pas raté ses dé-

buts dans le «Barclay Open» de Genè-
ve. Opposé à l'Haïtien Ronald Agenor,
le surprenant finaliste de Gstaad, le
gaucher de Guayaquil a laissé une ex-
cellente impression. Au terme du meil-

leur match proposé lors de ces seiziè-
mes de finaîe , Gomez s'est imposé en
trois manches, 3-6 6-3 6-2.

Face à la puissance d'Agenor, An-
dres Gomez a fait valoir un registre
technique bien plus étendu. Le Sud-
Américain a cédé le premier set en rai-
son d'une concentration défaillante
dans le septième jeu. Mais dans les
deux dernières manches, Gomez a
évolué à son meilleur niveau , ne lais-
sant aucune chance à Agenor.

Les organisateurs ont dû déplorer le
forfait du Soviétique Andrei Chesno-
kov, resté à Moscou. Il a été remplacé
par i'Argentin Gustavo Garetto, lequel
s'est qualifié pour les huitièmes de
finale en battant le plus Suédois des
Américains, Jimmy Brown. (Si)

Premier tour du simple messieurs : Henn
Leconte (Fr/N° 3) bat Henrik Sundstrôm
(Su) 7-6 (7-5) 6-3. Joakim Nystrôm (Su/N«
2) bat Gustavo Giussani (Arg) 7-5 6-3.
Eduardo Bengoechea (Arg/N° 5) bat Cassio
Motta (Bré) 6-3 6-1. Denys Maasdorp
(AFS) bat Stefano Mezzadri (S) 6-4 6-4.
Guillermo Perez-Roldan (Arg/N° 4) bat
Bruno Oresar (Bré) 7-6 (7-3) 7-5. Tomas
Smid (Tch) bat David De Miguel (Esp) 1-6
6-2 6-4.Andres Gomez (Equ/N° 1) bat Ronald
Agenor (Haï) 3-6 6-3 6-2. Gustavo Garetto
(Arg) bat Jimmy Brown (EU) 2-6 6-2 6-0.
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^_m_M_Ŵ  ̂ ^^Mm^ mm^S^tw^^ 
OFFRE 

SPÉCIALE 
DU 21 SEPTEMBRE AU 21 NOVEMBRE

_M C f̂l| ^L. Afin cle ne Pas manquer le jeu quotidien de «La Liberté» , j e désire recevoir le journal à la maison au prix spécial de
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Millier seul en Catalogne
ICYCLISME

Jôrg Muller, la champion suisse sur
route, a été le héros de la 6e étape du
Tour de Catalogne, courue entre
Tremo et Manresa sur 173,4 km. Il
s'est échappé en solitaire après 90 km
de course. Son retard au classement
général était trop important pour que
son opération puisse inquiéter les
meilleurs. On le laissa donc faire, d'au-
tant qu'avec la chaleur , on pensait
dans le peloton qu'il n'arriverait pas au
bout. Il a pourtant tenu.

Après avoir compté un moment
plus de neuf minutes d'avance, Jôrg

Muller a perdu un peu de terrain sur la
fin mais il s'est tout de même présenté
sur la ligne d'arrivée de Manresa avec
4'20" d'avance sur le, peloton , après
avoir roulé seul pendant près de
80 krh.

L'Espagnol Alvaro Pino a conservé
son maillot de leader avec 58"
d'avance sur le Colombien Edgar Cor-
redor.

Tour de Catalogne. 6' étape, Tremo-
Manresa (173,4 km): 1. Jôrg Muller (S) 4 h.
15'32". 2. M. A.' Iglesias (Esp) à 4'20". 3.
Maurizio Fondriest (It). 4. Suarez Cueva
(Esp). 5. Sean Kelly (Irl), même temps,
ainsi que le peloton. Classement général: 1.
Alvaro Pino (Esp) 26 h. 54'51". 2. Egar Cor-
redor (Col) à 58". 3. Patricio Jimenez (Col)
à l'IO" . 4. Inaki Gaston (Esp) à l'20". 5.
Pedro Delgado (Esp) à l'35": (Si)

Tour de la CEE : sprint soviétique
Le Soviétique Dimitn Konyshev a

remporté au sprint la 7e étape du Tour
de la Communauté européenne (ex-
Tour de l'Avenir), courue entre Sindel-
fi ngen et Strasbourg sur 151 ,5 km. Le
Français Marc Madiot , qui a terminé
dans le peloton , a conservé son maillot
bleu étoile de leader.

Konyshev (21 ans) a devancé au
sprint le Français Philippe Casado et
l'Italien Pierangelo Bincoletto, deux de
ses dix compagnons d'une échappée
lancée dès le 61e km. Le peloton, qui
comprenait l'ensemble des favoris de
l'épreuve, a terminé avec l'25 de re-
tard. Les candidats à la victoire finale
n'ont consenti qu'un minimum d'ef-
fort à la veille du contre la montre sur
55,5 km qui sera couru aujourd'hui
entre Landersheim et Sarrebourg.

km) : 1. Dimitn Konyshev (URSS) 3 h.
12'55 (moyenne 46,185). 2, Philippe Ca-
sado (Fr). 3. Pierangelo Bincoletto (It). 4.
Andréas Kappes '(RFA). 5. Karl Myyrylai-
nen (Fin). 6. Peter Roes (Be). 7. Julio César
Cadena (Col). 8. Valerio Tebaldi (It) m.t. 9.
Serge Uslamin (URSS) à 4". 10. Luc Le-
blanc (Fr) à 6". 11. Dante Rezze (It) à 9".
12. Christian Henn (RFA) à l'25 puis le
peloton , dans le même temps.

Classement général : 1. Marc Madiot (Fr)
24 h. 13'49. 2. Laurent Bezault (Fr) à l'43.
3. Yves Bonnamour (Fr) à 1 '53.4. Abelardc
Rondon (Col) à l'57. 5. Piotr Ugrumov
(URSS) à 2' 13. 6. Bruno Huger (Fr) à 3' 12.
7. Jérôme Simon (Fr) à 3' 14. 8. Kim Ander-
sen (Da) à 3 39. 9. Maurô Ribeiro (Bré) à
3'40. 10. Henry Cardenas (Col) m.t. 11.
Ruben Beltran (Col) à 3'42. 12. Janusz
Kuum (No) à 4'03. 13. Theddy Rinder-
knecht (S) à 4'36. Puis: 17. Thomas Weg-
mûller (S) à 6'57.;82. Severin Kurmann (S)
à 56'49. 91. Thomas Bràndli (S) à 1 h.
15*55.

(Si)

NI 1TRIAL &
Championnat du monde

Tarres confirme

Tour de la Communauté européenne, 7e
étape, Sindelfingen - Strasbourg (151,5

L'Espagnol Jordi Tarres, en enle-
vant l'ultime manche du championnat
du monde de trial, à Haellefors, en Suè-
de, devant Diego Bossis (It) et Philippe
Berlatier (Fr), a brillamment confirmé
son titre de champion du monde.

Championnat du monde de trial. Classe-
ment final : 1. Jordi Tarres (Esp), Beta 250,
197 points. 2. Diego Bossis (lt), Apri-
lia 276, 165. 3. Thierry Michaud (Fr), Fan-
tic, 163. 4. Saunders (GB) 122. 5. Berlatier
(Fr) 92. 5. Couturier (Fr) 87. (Si)

BASKETBALL % .
Ce soir, Beauregard
reçoit Novi Zagreb

Ce soir à 20 h. à la halle de Sainte-
Croix, le BBC Beauregard accueille, en
match amical, l'équipe yougoslave de
Novi Zagreb.

Evoluant en série A2 de leur pays,
les visiteurs ont terminé 3e du dernier
championnat. Composé essentielle-
ment de jeunes, Novi Zagreb, dont la
taille moyenne de 201 cm, compte
dans ses rangs trois internationaux ju-
niors. Un excellent ban d'essai pour
Beauregard.

S. L.

IsiJR GLACE ilTv
Ajoie-Gottéron 2-13(1-5 1-4 0-4)

Une formalité
Gottéron a entamé, hier soir, la der-

nière phase de sa période de prépara-
tion. Opposés au HC Ajoie, dans le
cadre de la Coupe du Jura, les hommes
de Bengt Ohlson n'ont fait que répon-
dre aux formalités d'usage. Supérieurs
en tous points de vue, les Fribourgeois
ont démontré une grande part de leurs
possibilités. Facile en la circonstance,
l'opposition ajoulote se limitant au
strict minimum. Samedi soir, Gotté-
ron participera à la finale à Ajoie.

Buts: 3e 0-1 Sauvé (Theuss), 8e 0-2 Sauvé
(Montandon), 1 I e 1-2 Kôhler , 13e 1-3 Mon-
tandon (Rotzetter-Sauvé), 14e 1-4 Sauvé
(Schwartz), 15e 1-5 Thévoz; 23e 1-6 Mon-
tandon , 30e 1-7 Lacroix (Montandon), 33*
1-8 Pfeuti (Silling), 35e 2-8 Métivier (Le-
blanc), 36e 2-9 Brasey (Sauvé-Montandon),
56e 2-10 Mirra, 57e 2-11 Montandon , 57'
2-12 Lacroix (Martin), 57e 2-13 Lûdi
(Theuss).

Autre résultat à Sierre : Sierre-La Chaux-
de-Fonds 6-4. . Ph. D.

Bienne: Dupont «out»
Le Canadien du HC Bienne , Nor-

mand Dupont , s'est grièvement blessé
aux ligaments d'un genou lors de la
rencontre de demi-finale de la Coupe
industrielle, à Lyss, face à Sierre,
match que les Valaisans ont remporté
par 5-2. Sans anticiper sur le diagnostic
de la faculté, il semblerait que la saison
du Franco-Canadien soit terminée.
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T&Sk Palmolive  ̂_«̂iV '-lIX AmmmiM\ \lm\ fl \ Mousse à raser A»M%t%tW m? 200 g

NllAtfc) "îl-

A X̂ M ?#s +90
2. ¦>* ifl | Shampooing j M k m m m M m r  250ml
\ lll^ 

100ml 1.16

ââJ^MUM »JO
VA—'t-  ̂"1~JTM̂  Rollette déodorant ÉmXmWmw
P*t ^V HH PB Recharge 40ml 2.60 

^̂  ̂m* 40ml

1|§|LUX MSO
T\\>x> 

 ̂
Savon de toilette 5 pièces m\\WW 5x100g

\'\ \̂ r 100g-.70

i^ Ĵ^m^ 990
X^^^^^^^^^HHserv/e'tes pour le visage h^W^È

\W ASàAIW^ Kleenex Boutique 1.60 9 r̂ 
m* 3 pièces

\ iimîA^-' "' "Wi

\%JojJ GIORîA £20
X ' \ - \ ' \ Laque pour cheveux kmj mr 300 g
\ #\ &\ -'• J 100 g 1.40

k̂ Selgine 
£ £0

A M^̂A<̂  ̂ Dentifrice 2 pièces ^^F9 2x80 g
vKJtZm^^ '°°a 2- 81

&̂\P&*3sŒa&? JIQf%
<1^ÂA ^ ^AA ^ FLUOR IP̂ SSOO _̂W

 ̂mw L̂w
^Q@*s&/ Dentifrice 2 pièces L̂Xf mr 2x75 ml
^̂ AyA  ̂ 100ml 3- 20

\Sk fissan rSO
\ j ÊÊtm\ \  Shampooing pour bébés LWmXWmw
\^M m) Bain pour bébés 500 ml 6.50 M̂r m* 500 ml

w  ̂fenjal JC90
\--'\A\ J mmwm

A' \A~'~ A. Crème-douche 2 pièces ^mW^W 2x250'ml
V- *̂^ N—•Çy 100 ml 1.38

â̂ \̂ fenjal Q90
\-A-y \y -̂' y Lotion après-douche 2 pièces ^mŵ mV 2x250 ml
A_A -̂—  ̂ 100 ml 1.78

V * A A~̂ \ avec sPray de poche gratuit 60 g

m̂ Fhïettf if O
\c A\ A Laque pour cheveux ^^LW^^r 280 g
\Vc>* \TA^ 100 g 3.18

m

<jlUcleMCL, ĴT/}<z2 ' >% k+%r
kmmWSShampooing 2 pièces m  ̂mr 2x250 ml

100 ml 1.10

yy î  930, W' \î- l  m\WMk 
^̂ Iv^r" \Revitalisant pour les cheveux mW^mr 200 ml A

_̂ _̂  ̂ \^^Xj&___7 100ml 1.85_ _̂\
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Agence officielle

Olivetti
Machines à écrire et à calculer

Ecriture électronique
traitement de texte
à partir de Fr. 390.-

Renseignements
ou mise à l'essai
par le spécialiste:

fil8BH.l.M.mfeH
Machines et meubles de bureau

Fribourg: Père-Girard 10
© 037/22 19 57

Bulle: rue St-Denis 23
¦a 029/2 55 02

- Entretien par nos soins -
' 17-961

^Mm

POMPES À EAU
Groupe de surpression

dès Fr. 500.-

POMPES IMMERGÉES
(vide cave)

dès Fr. 200.-

VENTE-RÉPARATION
TOUTES MARQUES

/ f i m l f^m .  Ateliers Clément
\Af  1711 Ependes

^̂ mmuf v 037/33 19 65
17-916.̂  _ 

m \ XtSîteSLf]
\v\\V§3ft \

m^^
^̂  Opel

^̂ ^  ̂
direct service:

Remplacement des
plaquettes de frein
Tout compris...
Notre prix tout
compris, notre prix
net: *
p. ex. Opel Corsa 1.2 OHC

109.-
Pièces et accessoires Opel d'ori-
gine, qualité à 100% et travail soi-
gné. Voilà les prestations «direct
service» aux prix «direct service»!
Auto Schweingruber
Mariahilfstr. 283
1712 Tafers
s 037/44 17 50
DSH 10.17b H*

Véhicule de
démonstration

Mazda E 2000
pont'basculant sur 3 côtés

iUff MHK9éJJK 2̂ WK..

Leasing sur 4 ans sans restriction
de km Fr. 645.- par mois.

GARAGE AUT0CAMET SA
Rte des Daillettes 4

1700 Fribourg
* 037/24 69 06

péiSoïlr
Rue de Lausanne 91 - bâtiment Plaza - 4* étage

1700 Fribourg v 037/22 69 27

FITNESS SAUNA SOLARIUM

DANS UNE AMBIANCE TOUJOURS AGRÉABLE, J.-C. ROSSIER
ATTEND SA FIDÈLE CLIENTÈLE.

Lundi, mercredi, vendredi de 16 h. 30 à 21 h.
Mardi, jeudi de 14 h. à 21 h.

Qg^^^Q^Q^Mj

Fromage pour gâteaux

«Mélange spécial»

le cornet M̂
250 g $K Oî™

^ l̂lllffîfli
HONDA! ECMEINlDV6-2.5i.

6 cylindres eh V, 2493 cm3, 110 kW/150 ch DIN , 2<

soupapes , injection électronique PGM-FI , cataly

seur US-83 , 5 vitesses, traction avant , vitesse d

pointe 203 km/h , accélération 0-100 km/h en 8,'

sec , toit ouvrant et lève-glace électriques , stabilisa

teur de vitesse , HiFi. Fr. 34 500.-.

Legend Option Package: comme V6-2.5i plus jante

alu , climatisation , lave-essuie-phares , sièges avan

chauffants , siège du conducteur à réglages électri

ques. Fr. 43 400. -. (Hondamatic-4 : + Fr. 1600.-.)

/ ^UHIGNTf CHFm

A '̂ M&MWMMMMMMMMMM  ̂ \v\
/ àW fSÊr 1 \ vv\/ mœ T 11 ii—i A%mM \ \mj /  UM idM^AY --

AA ^  Â̂  ̂ °̂ 0 Ẑ—— —̂-\M

if.JiiSiJi ' il « msàsm ¦MH0Ka^̂ 5PSnfi fir ¦sgsaz ^̂ H m 
sa- 
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G
ŷ Garage Gabriel Guisolan S.A.

_mZ Agence HONDA
f»  Rtedu Jura13 Tél.263600 Fribourg
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tonitruant

Mercredi 16 septembre 1987 LAjjIBERTE Ol ^—J \ \  I O

AFF: Siviriez tenu en échec à Bouleyres
Bl 

r \ Groupe 3 Groupe 4 |||||| 
LE POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES ÏS5£ i l l l n - i î  ï vX *™ iVillt ïi JUNIORS EUT
PAR JEAN ANSERMET I  ̂Tavel 4 3  0 1 1 2 - S 6  3. Dompierre 4 2 2 0 1 3- 6 6  CANTONAUX1 ' ' 4. St-Ours 4 1 3  0 6 - 4 5  4. Montagny 4 2 1 1  12-10 5 ¦" ¦ ' I 

, '" . , _ . , , . . , „ , . .  5. Plasselb 4 2 1 1 4- 4 5 5. Prez 4 1 3 0 9- 7 5
A I issue de la quatrième ronde du championnat de 3e ligue de l Association 6. Dirlaret 4 1 1 2 10-11 3 6. Noréaz-Rosé 4 2 1 1  7 - 7  5 m J m  ¦!!#%

fribourgeoise de football , il ne reste plus que trois équipes pouvant s'auréoler de 7. Chevrilles 4 1 1 2  6 - 7  3 7. St-Aubin 4 1 2  1 8-10 4 [jU 116
posséder le plein de points : Belfaux, Heitenried et Schmitten. En effet, en visite à 8. Chiètres 4 0 3 1 3 - 4 3  8. Montbrelloz 4 0 2 2  7 - 9 2  ¦»! *¦¦ W
Bouleyres afin d'y affronter les réserves bulloises, Siviriez a été contraint d'aban- 9. Planfayon 40  3 1 4 - 8  3 9. Cheyres i\ n \ « » ?
donner un point. En 4« ligue, plusieurs phalanges de pointe ont laissé des plumes. 10. Wûnnewil 4AH\  \ \W\  ï?' D ï. 11! c",, ,
Ainsi, Pendant que Central IIa, Courgevaux et Estavayer-le-Lac II P ï SÏÏS? 4 0 0 4  tl6 0 t S2S n 4 0 1 3  M3Ï
premier point de la saison, car ayant ete tenus en échec, respectivement par Etoile
Sport II, Givisiez lb et Saint-Aubin II, Gruyères et Cottens subissaient leur pre-
mier revers du championnat et étaient, du coup, évincés de la marche supérieure
des groupes 2 et 4 au profit de Broc II et de Billens. Quant à Semsaies, il a gagné le
match au sommet du groupe 1 en imposant nettement sa loi à Mézières. En
5e ligue, la rencontre phare du groupe 2 entre Corbières et Riaz est demeurée sans
vainqueur (2-2). Pour sa part, accueillant Le Mouret III, Charmey Hb n'a pas pu
faire mieux que match nul et concédait, de surcroît, ses premiers buts de la saison
(3-3). De leur côté, les seniors-vétérans et les juniors ont bien entamé leur boucle.
Un petit bilan intermédiaire s'impose donc.

Afin de donner un coup de fouet au
football juniors fribourgeois, l'AFF a
structuré différemment ses champion-
nats. Par conséquent, depuis cette sai-
son, il existe un palier intermédiaire
entre les catégories interrégionales et
cantonales. Il s'agit des groupes «éli-
tes» qui , hormis les formations évo-
luant en divisions interrégionales, réu-
nissent les 1 2 meilleures phalanges ju-
niors A, B, C et D du canton. Le pre-
mier classé du championnat «éli tes»
de chaque classe d'âge sera champion
fribourgeois.

Pour les juniors A et B, les deux der-
niers du classement et, pour les juniors
C et D, les trois derniers du classement,
seront relégués dans le tour qualifica-
tif. Les équipes éventuellement relé-
guées des catégories interrégionales 2
joueront en catégorie «élites» avec
pour conséquence que la (les) équipe(s)
se trouvant en bas de tableau sera (se-
ront) également reléguée(s) dans le
tour qualificatif. Cette innovation de-
vrait rendre plus compétitifs les divers
championnats juniors. En tout cas,
c'est un premier pas dans l'optique
d'améliorer le niveau du football chez
les juniors fribourgeois.

En effet, bien que cela ne soit pas
encore défini tif, on se dirige gentiment
vers l'obligation pour toutes les sec-
tions juniors des clubs de l'AFF
d'avoir des activités J+S et d'être natu-
rellement entraînées par des moniteurs
J+S reconnus pour pouvoir participer
aux championnats juniors.

Main tenant, si on jette un regard
furtif sur les classements provisoires
des groupes «élites», on remarque que
Bulle a pris un remarquable départ
chez les juniors A car soignant autant
la manière que le «goal average». Chez
lesjuniors B, Estavayer-le-lac se trouve
déjà seul aux commandes. Quant aux
juniors C et D, ils sont pour l'instant
emmenés par des duos formés respec-
tivement du Crêt et Bull e ainsi que de
Guin et Richemond.

Classements
Junors A, groupe « élites »

1. Bulle a 4 4 0 0 28- 6 8
2. Tavel 4 4 0 0 16- 9 8
3. Estav.-Lac 4 3 0 1 17- 7 6
4. Fribourg 4 3 0 1 1 1 - 7 6
5. Beauregard 4 2 1 1  20-23 5
6. Morat 4 2 0 2 8 - 7  4
7. Schmitten 4 1 2  1 15-18 4
8. Central 4 1 0  3 9-14 2
9. Châtel a 4 1 0  3 10-19 2

10. Cormondes 4 0 1 3  8-14 1
11. Ueberstorf 4 0 1 3  9-15 1
12. Sales 4 0 1 3  4-16 1

Juniors B, groupe «élites »
1. Estav.-Lac 3 3 0 0 18- 4 6
2. Schmitten 3 2 1 0  7 - 2  5
3. Courtepin 3 2 0 1 17- 5 4
4. Semsaies 3 20  1 11- 4 4
5. US Gibloux a 3 2 0 1 9 - 4 4
6. Attalens 3 2 0 1 9 - 7  4
7. Tavel 3 2 0 1 6-10 4
8. Villars 3 1 1 1  9 - 6  3
9. Ueberstorf 3 1 0  2 4-20 2

10. Marly 3 0 0  3 4-12 0
11. Riaz 30  0 3 1 - 9  0
12. Richemond 3 0 0 3 0-12 0

Juniors C, groupe «élites »
1. Le Crêt 4 3 1 0 14- 2 7
2. Bulle 4 3 1 0 15- 6 7
3. Guin 4 3 0 1 12- 6 6
4. Ep.-Arconciel 4 2 2 0 15-11 6
5. Planfayon 4 2 1 1 13- 9 5
6. Lentigny 3 2 0 1 12- 5 4
7. Ueberstorf 4 1 1 2 12-12 3
8. Estav.-Lac a 4 0 3 1 5-12 3
9. Villars 4 1 0  3 11-10 2

10. Belfaux 4 0 2  2 7-16 2
11. Richemond a 4 0 1 3  5-20 1
12. Wûnnewil 3 0 0 3  3-15 0

Juniors D, groupe «élites »
1. Guin 3 3 0 0 17- 4 6
2. Richemond a 3 3 0 0 12- 2 6
3. Belfaux a 3 2 0 1 24- 7 4
4. Planfayon 3 2 0 1 13- 8 4
5. US Gibloux a 3 2 0 1 8 - 7 4
6. USBB a 3 2 0  1 11-12 4
7. Fribourg 3 1 0  2 4 - 6  2
8. Wiinnewil 3 1 0 2  11-13 2
9. Porsel 3 1 0  2 4 - 9  2

10. Bulle a 3 1 0  2 4-17 2
11. Central a 30  0 3 3-14 0
12. Villars 3 0 0 3  5-17 0

Jan

III I SENIORS ; vj$\+.
L'efficacité de Portalban

Le FC Châtel II néo-promu dans le groupe 1. Debout, de g. à dr.: Colliard

A l'instar de ce qui s'est pratiqué ces
dernières années, le championnat des
seniors connaît ra deux phases. La pre-
mière, appelée tour préliminaire, a
déjà vécu trois journées. Rappelons
que les trois premiers classés de chaque
groupe seront promus dans le degré 1
au terme de ces qualifications. Dans ce
contexte, il est primordial de réussir un
bon départ. Dans cet ordre d'idée, Por-
talban tient actuellement le haut de
l'affiche. En effet, non content de
comptabiliser trois matches et autant
de victoires, il a poussé la gageure à
soigner son «goal average» en ce sens
qu'il a déjà trouvé à 22 reprises le che-
min des filets adverses.

Classements
Groupe 1
1. Gumefens 2 2 0 0 4 - 0  4
2. La Tour 2 2 0 0 7 - 4  4
3. Bulle I 2 1 1 0 10- 2 3
4. Ep.-Arconciel I 2 1 0 1 4 - 5 2
5. Ep.-Arconciel II 3 1 0  2 6 - 4 2
6. Riaz 2 0 1 1  3 - 4  1
7. Bulle II 3 0 0 3 1-16 0

Groupe 2
1. Romont 3 2 1 0 12- 9 5
2. Siviriez 3 2 0 1 13- 7 4
3. Ursy 3 1 1 1  7 - 9  3
4. Villaz 2 1 0  1 3 - 1 2
5. Semsaies 2 1 0  1 3 - 3  2
6. Vuist./Rt 2 1 0  1 3 - 5  2
7. Mézières 30  0 3 4-11 0

Groupe 3
1. Portalban 3 3 0 0 22- 4 6
2. Estav.-Lac 2 2 0 0 10- 1 4
3. Montbrelloz 3 2 0 1 4 - 7  4
4. USCV 2 1 0 1 13- 5 2
5. Montet 3 1 0  2 8-12 2
6. Combremont 2 0 0 2 2-21 0
7. Gletterens 3 0 0 3 2-11 0

Groupe 4
1. Villars 3 2 1 0 12- 4 5
2. Corminbœuf 2 2 0 0 4 - 0  4
3. Etoile Sport 2 1 1 0  8 - 4  3
4. Belfaux 3 1 1 1 10- 5 3
5. Richemond 2 1 0  1 3 - 6  2
6. Domdidier 3 0 1 2  2 - 7  1
7. Vallon 3 0 0 3  3-16 0

Groupe 5
1. Payerne 3 3 0 0 17- 5 6
2. Farvagny 3 2 0 1 9 - 6  4
3. Granges-Paccot 2 1 1 0  4  ̂ 2 3
4. Central 2 0 2 0 3 - 3  2
5. Beauregard 3 1 0  2 3 - 5  2
6. Cottens 3 0 1 2  3 - 6  1
7. Matran 2 00  2 3-15 0

(soigneur), Brunisholz, Vuilloz , Jomini,
Zimmermann, Dumas, Bouche, Sardinha (coach) et Hottiger (entraîneur). Accroupis: Saiamanca. Fardel, Dominguez, J.-M.
Déglise, E. Déglise, Negroni et Bosco. m Vincent Murith

Groupe 6
1. Cormondes 3 3 0 0 1 1 -  3 6
2. Courtepin 3 2 0 1 5 - 4  4
3. Morat 3 1 0  2 6 - 6  2
4. Chiètres 3 1 0  2 4 - 5  2
5. Courgevaux 3 1 0  2 4 - 8  2
6. Vully 3 1 0 2  7-11 2

Groupe 7
1. Schmitten 3 2 1 0 10- 3 5
2. Ueberstorf 2 2 0 0 9 - 4  4
3. Wûnnewil 3 2 0 1 7 - 7  4
4. St-Antoine 3 1 1 1  5 - 5  3
5. Guin 2 1 0  1 4 - 4  2
6. Bôsingen 2 0 0 2 1 - 6  0
7. Heitenried 3 0 0 3  5-12 0

Groupe 8
1. Planfayon 3 2 1 0 12- 4 5
2. Tavel 2 2 0 0 15- 6 4
3. Alterswil 3 2 0 1 7 - 6  4
4. Dirlaret 3 2 0 1 8 - 8  4
5. Chevrilles 3 0 1 2  8-12 1
6. Plasselb 2 0 0 2 2 - 8  0
7. Marly 2 0 0  2 4-12 0

Jan

TROISIÈME LIGUE . \\-f( | | ,

Défaite de Granges-Paccot
Le championnat est à peine vieux de

quatre journées qu'une première es-
quisse des valeurs semble se dessiner.
Dans le groupe 1 , cinq équipes parais-
sent particuli èrement bien armées
pour briguer le titre : Siviriez, Attalens,
La Tour, Vuisternens-devant-Romont
et Bulle H. Du reste, deux d'entre elles
se sont opposées dimanche passé. Re-
cevant Siviriez, les réserves bulloises
ont obtenu leur troisième match nul en
autant de prestations. Quant à la sur-
prise du jour, elle a été l'œuvre de Broc
qui a nettement imposé son point de
vue au néophyte Châtel II (7-4) et
conquis de la sorte son premier succès
de la saison. De son côté, victorieux
d'Ursy, l'autre néo-promu, Sales, s'est
avéré être la seule équipe à gagner à
l'extérieur dans ce groupe. Quant à
Charmey, il a quelque peu réagi en
remportant aux dépens de La Tour son
premier point du championnat jus-
qu'ici.

Dans le groupe 2, Granges-Paccot
marque un temps d'arrêt. Villars en a
profi té pour venir le défaire dans ses
pénates. Par la même occasion, la phy-
sionomie du haut du classement a été
légèrement modifiée. Si Belfaux reste
un chef de file incontesté, Villars juste-
ment et le Mouret, facile «tombeur»
de Neyruz, le suivent à un point. Se
tenant à l'affût du groupe de tête, Vuis-
ternens-en-Ogoz effectue lui aussi un
excellent début de championnat. En
effet, depuis sa déconvenue initiale
contre Belfaux, la troupe dirigée par

Christian Berset ne s'en laisse plus
conter. En revanche, Corminbceuf a
connu un cheminement inverse. Le
week-end écoulé, il a même essuyé un
sérieux revers face au néo-promu On-
nens qui a signé du coup sa première
victoire depuis son retour dans cette
catégorie de jeu.

Dans le groupe 3, l'étonnant Sch-
mitten continue de côtoyer Heitenried
au faîte du tableau. Si le second
nommé ne fait généralement qu'une
bouchée de ses rivaux, Schmitten est
plus modeste dans ses performances
car ayant remporté ses quatre matches
avec seulement une marge d'un but. Ce
duo est talonné par Tavel qui a décro-
ché un probant succès au détriment de
Planfayon (5-1). En revanche, lanterne
rouge, Cormondes est toujours à la
recherche de sa stabilité et de ses pre-
miers points du championnat.

Dans le groupe 4, Portalban et Vully
affi chent présentement une meilleure
constance que; leurs concurrents. Il n'y
a donc rien d'étonnant à les voir déte-
nir conjointement les commandes.
Toutefois, même s'il a égaré de façon
surprenante un point contre Montbrel-
loz, Dompierre n'est pas loin . Il pré-
cède Montagny et Prez qui ne sont pas
arrivés à se départager l'autre soir. Ac-
cueillant Saint-Aubin, Ponthaux s'est
bien comporté en lui ravissant un
point alors que Noréaz-Rosé glanait
deux précieux points aux dépens de
Cugy.

Classements
Groupe 1

1. Siviriez 4 3 1 0 13- 3 7
2. Attalens 4 2 2 0 10- 7 6
3. La Tour 4 2 2 0 10- 7 6
4. Vuist./Rt 4 3 0 1 7 - 5  6
5. Châtel II 4 2 0 2 17-12 4
6. Sales 4 2 0 2 8 -9  4
7. Bulle II 3 0 3 0 3 - 3 3
8. Broc 4 1 1 2  13-17 3
9. Ursy 3 0 2 1 4 - 5 2

10. Grandvillard 4 0 2 2 5 - 7  2
11. Le Crêt 4 1 0  3 5 - 8  2
12. Charmey 4 0 1 3  5-16 1

Groupe 2
1. Belfaux 4 4 0 0 17- 4 8
2. Le Mouret 4 3 1 0 12- 4 7
3. Villars 4 3 10  9 - 5  7
4. Vuist./Ogoz 4 3 0 1 1 1 - 5 6
5. Granges-Paccot 4 2 1 1  9 - 3  5
6. Onnens 4 1 1 2  7 - 9  3
7. Corminbœuf 4 1 1 2  6-10 3
8. Matran 4 1 1 2  4 - 9 3
9. Ep.-Arconciel 4 0 2 2 5-11 2

10. Etoile Sport 4 1 0 3  4-13 2
11. Lentigny 40  1 3  5 - 8  1
12. Neyruz 4 0 1 3  5-13 1

H
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VÉTÉRAN S f̂r l:

Fribourg en force
Le championnat 87-88 des vétérans

vient de vivre ses premiers moments.
Détenteur du titre, Fribourg a démarré
d'un pas très alerte. Ce n'est pas Ue-
berstorf, battu 5-0, qui nous contredi-
ra. Quant à Morat , il siège provisoire-
ment en tête du groupe même s'il a dû
se résoudre à composer avec Chevril-
les. Rappelons que ce championnat
réunissant sept phalanges se dispute en
matches aller et retour.

Classement
1. Morat 2 1 1 0  7-1 3
2. Tavel 2 1 1 0  5-2 3
3. Fribourg 1 1 0  0 5-0 2
4. Guin 1 1 0  0 2-1 2
5. Chevrilles 2 0 112 -3 1
6. Central 2 0 1 1 2 - 8 1
7. Ueberstorf 2 0 0 2 0-8 0

Jan

Il fer M
Marly

Juniors E: Marly I-Marly II 3-2, Epen
des I-Le Mouret I 5-6. Juniors F: Epen
des II-Marly I 0-14, Marly II-Marly III 5
1.

Guintzet
Juniors E : Belfaux-Granges-Paccot 22-

1 , Schoenberg-Central 0-6, Richemond b-
Belfaux 1-4. Juniors F: Central-Fribourg 2-
3, Belfaux-Richemond b 7-0, Fribourg-
Schoenberg 6-0, Richemond b-Riche-
mond a 1-8, Central-Belfaux 1-2.

Broyé
Juniors E - Groupe 1 : Estavayer/Lac I-

Montbrelloz 9-2, Portalban-Montet 1 15-1 ,
Montet I-Montbrelloz 3-8, Portalban-
Domdidier l 1 7-0. Groupe 2: Dompierre-
Estavayer/Lac II 1 5-0, Montet II-Fétigny
0-2 1 , St-Aubin-Domdidier II 2-3, Esta-
vayer/Lac II-Fétigny 0-23, St-Aubin-Mon-
tet II 1 7-2, Domdidier II-Dompierre 3-2.

Jan

Marqueurs: Eriksen rejoint
par Paolo César et Thychosen
LNA: 1. Paolo César (Grasshoppers),

John Eriksen (Servette) et Sten Thychosen
(Lausanne) 7. 4. Beat Sutter (Neuchâtel
Xamax) 6. 5. Alain Sutter (Young Boys),
Georges Bregy (Sion) et Heinz Hermann
(NE Xamax) 5.

LNB, ouest: 1. Antonio Regillo (Etoile
Carouge) et Mongi Ben Brahim (Marti-
gny) 9. 3. Wlodzimierz Ciolek (Granges) 7.
4. Didier Mann (Yverdon), Robert duBuis-
son (Granges) et Emilio Oranci (Chê-
nois) 6.



A louer région Le Mouret
spacieuse VILLA

6V2 pièces, complètement équipée,
cheminée de salon, chauffage électri-
que, ensoleillement maximum, en
bordure de forêt.

© 037/33 16 95
17-304815

A LOUER IMP. DE LA FORÊT

APPART. 5 CHAMBRES
cuisine-bains dès Fr. 1400.—, char-
ges non comprises.

Libre dès le 15 septembre ou à
convenir.

Régie Louis Muller, Pilettes 1,
1700 Fribourg. « 037/22 66 44.

17-1619

A louer à Montet (Broyé)

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 3'/2 PCES, env. 100 m2

et 4V4 PCES, env. 120 m2.

Pour tous renseignements : Société
immobilière Pasvito SA , Payerne,
© 037/61 41 02.

' . 17-56033

A louer ou à vendre au
Schoenberg

superbes appartements
neufs
de 3% et 4% pièces

- situation et finitions de
1" ordre

- cuisine équipée

- parking souterrain

- Transformables en bu-
reau ou autres activités

•Renseignements ou visite :

JENAG SA
e 037/28 56 56

17-5503

A vendre, à Farvagny, près de
l'école secondaire,

VILLA
INDIVIDUELLE

comprenant :
5 chambres à coucher , séjour-cuisi-
ne, 3 salles d'eau, garage, terrain
aménagé 970 m2.

Libre de suite.

DEGiL SA, route du Midi 9,
1723 Marly, © 037/46 52 81, en
cas de non réponse:
037/46 52 80.

VILLARS-SUR-GLÂNE
SPLENDIDES

APPARTEMENTS
Chemin du Verger

4'/2 pièces dès Fr. 1031.- + charges
5'/2 pièces dès Fr. 1180.- + charges
Appartements bénéficiant de l'aide fédérale.

Pour visiter , s'adresser à
M™ Roulin. «037/24 13 83.

Quartier des Dailles-Bugnon
2 pièces dès Fr. 742.- + charges
3'/2 pièces dès Fr. 890.-+ charges
514 pièces dès Fr. 1262 - + charges

Appartements bénéficiant de l'aide fédérale.
Pour visiter , s'adresser à M™ Nicolet,
«037/4 1 16 76

Pour traiter, s'adresser à :
PATRIA, Service immobilier.
Rue des Parcs 86,
2000 Neuchâtel « 038/24 44 46

IL Pa tria
Assurances 

CORCELLES s/PAYERNE
à louer

SPACIEUX 3 '/* pièces

100 m2

aveccheminée, W.-C. séparés, 2
balcons, cuisine moderne.

Loyer mensuel: Fr. 1350.- avec
place de parc.

GITIBAT SA, ch. des Calvaires
9, 1005 Lausanne
« 021/20 43 18, M"» Schùtz

A LOUER 1" octobre 1987
Beauregard

APPARTEMENT
3 chambres, cuisine bains,
Fr. 1053.— par mois, sans char-
ges.

Régie Louis Muller, Pilettes 1,
» 037/22 66 44: "

17-1619

Ch. du Riedlé 15 FRIBOURG
A louer, au Schoenberg inférieur,
spacieux appartement de:
5 PIÈCES, hall, cuisine, bains /
W.-C, 5° étage, 97 m2 env.,
Fr. 1050.- + charges.
Immeuble doté du confort moder-
ne, proche des transports publics
magasins, écoles.
Situation dégagée, vue, soleil.
Pour visiter: M. Chatagny
©28  26 16. Pour traiter: Géran
ces P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne,
e 021/20 56 01

VOUS CHERCHEZ À
ÉTABLIR VOTRE CENTRE

ADMINISTRATIF
A LAUSAIMIMNE

(10 min. du centre) ?

Nous CONSTRUISONS prochaine-
ment un superbe immeuble de 4 éta-
ges + parking souterrain (env.
2100 m2 disponibles), très bien si-
tué, qui pourrait vous convenir en
tout ou partie (location ou vente I)

AGENCES OU INTERMÉDIAI-
RES S'ABSTENIR

Ecrire sous chiffre 83-78/JP ASSA ,
Case postale 2073, 1002 Lausan-
ne.

A VENDRE à CORMINBŒUF dans petit im
meuble à 2 étages + comble, entouré de pré, en bordure
un petit ruisseau et d'une forêt.

APPARTEMENT
de 21/z - 31/z - 41/z pièces

Cheminée, cuisine super agencée
position.

Financement a dis

Transport public toutes les 30 minutes.

Sans tarder appelez le « 037/24 47 15

A louer aux HAUTS-DE-SCHIFFENEN

APPARTEMENTS de
APPARTEMENTS

A louer a la route du Coteau
Granges-Paccot
dans immeuble neuf

de 41/2 PIÈCES 2% PI?CES : * 7"a—¦—
31/z PIÈCES: Fr. 868.-+  charges

Loyer: dès Fr. 965.- + charges
- grand balcon 41/2 PIÈCES: Fr. 1060.-+  charges
- 2 salles d'eau
- situation tranquille et ensoleillée. Libres de sujte ou pour date à convenir.
Libres de suite ou pour date à convenir.

M 037/22 64 31
P 037/22 75 65

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17 -1706

/ » 037/22 64 31
f 037/22 75 65

ouverture, des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. w-1706

A louer à la route Loèche-les-
de la Gruyère 3, _ .
à Fribourg, Bains

LOCAL A loulr..... ,,.„..,, appartement de
COMMERCIAL vacances avan-
(35 m2 environ), tageux
conviendrait égale- 2 - 4  personnes,
ment pour bureau. balcon, garage,
(meubles de bu- » 037/74 13 62
reau 17-1700
à vendre). ———————
• 029/ 2 82 29 FERME

17-304881^———— a vendre
A vendre à Oleyres
JOLI PETIT en zone vj iiage.
IMMEUBLE FIBAFA SA , place
RESTAURE Grand -St-Jean 2,

AVEC JARDIN l
1°?,

2
OAMMirLAUSANNE,

+ PL. DE w 021/20 34 24
PARC, 
SITUÉ CENTRE 
VILLE A louer à Givisiez,
deux pas gare et Fin-de-la-Croix
Uni. Habitable par
une famille, ou 3 lo- APP. 4% PCES
gements. Prix: pr 1220.-
Fr. 980 000.- ch. comprises,
financement à dis-
position, w 26 11 60
Agence bureau
Nelly Gasser, • 26 36 09

037/22 66 00 Privé
17-1632 7-304904

Au centre de Montet (Broyé) nous
louons le dernier

appartement neuf
de 3 pièces

- grand confort
- installations modernes
- caves, etc.
Libre de suite. Loyer avantageux.

Renseignements et visites:

A )fev2j$ Fiduciaire ? Gérance

^̂
BEAT BUCHS

3186 GUIN ^037-43 26 08

Pour amoureux de la nature
A vendre à 12 km de Fribourg, situa-
tion privilégiée en bordure de forêt et
zone agricole, vue imprenable

VILLA INDIVIDUELLE
au prix avantageux

Son spacieux séjour, salle à manger
et coin cheminée vous enchante-
ront.

Prenez rendez-vous pour la visiter.

© 037/24 65 10.

J3 E1I0@S@5L

"W^̂ ^̂ g
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GRIMENTZ/VALAIS
A vendre un STUDIO à
proximité des pistes de
ski, meublé et équipé, cré-
dit possible, bons reve-
nus locatifs .
Prix Fr. 38 000.-.

TA -̂ Â AAA

Grimentz : village de
dition et d'accueil,
d'hiver et d'été.

Visite :
samedi également

station

CHAMBRE À LOUER
est cherchée par monsieur soixantai-
ne.
Environs, rue de Morat et rue de Lau-
sanne.
« 22 44 55 (heures de bureau)

17-304860.

Nous cherchons pour nos clients à Fri-
bourg ou environs

IMMEUBLES neufs ou anciens
VILLAS individuelles ou
groupées
TERRAINS à bâtir
Ecrire à C.P. 949, 1701 Fribourg

17-1618

A louer dès le 1.10.87, appartement
de

3V2 PIÈCES
Loyer Fr. 766.- + chauffage

Tél. 28 14 37.

A louer, à Villars-sur-Glâne

magnifique
appartement

4V4 pièces 110 m2

Fr. 1350.— y.c. charges
- équipé de plusieurs amoires
- cuisine habitable, lave-vais-

selle
- parquet dans toutes les pièces
- proche transports publics, éco-

le, Hôpital cantonal

De suite ou à convenir,
s- 24 64 65

A louer à
CORCELLES-près-PAYERNE

très beau 2 % pièces
avec petit jardin

- cuisine agencée
- intérieur au choix du futur loca-

taire
- plain-pied (très pratique pour per-

sonne handicapée).

Loyer mensuel: Fr. 1000.-.

Gitibat SA, Lausanne
« 021/20 43 15

A |A vendre sur l'axe Romont
Bulle

ferme
comprenant : 5 chambres , eut
sine agencée, garage, et du dis
ponible.
Situation exceptionnelle.
Terrain 2300 m2.
Prix Fr. 395 000.-.
Renseignements:
Immaco SA
« 037/46 50 70
le matin. i—

çeJifntno
Tl C. ROBERT II G. MONACO

GÉRANCE ET VENTES IMMOBILIÈRES
AVENUE DE LAVAUX 35 - 1009 PULLY
TÉL. (021) 296131

A LOUER de suite ou à convenir
dans quartier Schoenberg

APPARTEMENT
de 3 % PIÈCES
Loyer: Fr. 1035 -
charges comprises

Pour visiter: s 28 32 77
Pour traiter: s 021/29 61 31

f A vendre ^Vw

à Montsoflo/ 1
La Roche
VILLA INDIVIDUELLE
DE 5 PIÈCES
habitable à l'année ou comme
maison de vacances.
Vue et tranquillité exception-
nelles.

t A *\nKm\\\\\m\m\m\m^.^LV * 037 ''22 64 3 ¦
WUtrW^M ̂ k^k 

037/22 75 65

WmÈ ^L S ouverture
^J ¦ des bureaux

Vm W Ë 9~ 12et
vl m M 14 ° 7h j

I AGENCE IMMOBILIÈRE

 ̂
Rte de 

Montaubert 
84 1711 Corminbœuf l̂

Avry-sur-Matran

splendide villa 5% p.
750 m3

Très belle villa rustique, jumelée, exposi-
tion plein sud, site campagnard, proche
village et communications. Jardin aména-
gé, vue dégagée sur les Préalpes.

Construction très soignée pour amateur
exigeant.

Prix intéressant.

Visite et renseignements sans engage-
ment, ni frais pour vous.

fk «037/45 33 33 [t

À VENDRE
À GRANGES-PACCOT

UNE VILLA
GROUPÉE

NEUVE
6V2 pièces, salon avec cheminée,
5 chambres , 2 salles d'eau + W.-
C. séparés.
Fonds propres nécessaires pour
traiter, y compris frais d'acquisi-
tion Fr. 50 000.-.
Loyer mensuel Fr. 2000.-, amor-
tissement compris.

Pour renseignements et visite :

GAY-CROSIER SA
muMMmmmM Transaction mmobdiere

C\#J  ̂037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 — Fribourg^



Il—
A louer, à partir du 1* janvier 1988

chambre frigorifique 240 m2

dans entrepôt moderne à Givisiez, avec
rampe de chargement et raccordement
rail.

c 037/83 11 55

A vendre ou à louer à Grolley
« Les Noutes »

BELLE VILLA
MITOYENNE
de 5 pièces

Renseignements, «r 037/53 17 72
17-304893

GIVISIEZ. Nous louons un apparte-
ment très confortable situé route de
Jubindus, l

app. 31/2 pièces
dès Fr. 961.- par mois, charges incl.

Disponibles: de suite ou dès le 1«r octo-
bre 1987
- sauna individuel
- bonnes liaisons avec le centre de la ville

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

tre d'achat

Demandez de plus amples renseigne-
ments ou le prospectus de location
auprès de

ÏÏSSffliBrrB
A vendre de suite
dans petit quartier en pleine ver-
dure situé entre la ville et la com-
mune de Tavel

magnifique
villa neuve

de particulier
6V4 pièces, intérieur boisé, splen-
dide cuisine, chauffage au sol, che-
minée de salon, exécution très soi-
gnée.
Hypothèques à disposition.
Renseignements et visites :
Fiduciaire Gabriel Musy
imp. Saint-Sébastien 1
1723 Marly, « 037/46 47 48
(bureau), 037/46 51 45 (le
soir).

P̂ ^̂ MëI

r A  
louer

à Corminbœuf
(5 min. centre Fribourg)

site ensoleillé, tranquille
et vue dégagée

CHARMANTE MAISON
5 PIÈCES NEUVE

séjour cheminée , 4 chambres ,
2 bains/douche , garage, cave ,

aménagements intérieurs
de bon goût.

SSBiiilMMÉMiHhÉMMM BHMKMMnB

Y
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Profitez de votre déplacement à LAUSANNE , au COMPTOIR SUISSE (Stand 135) ^̂ ^̂ k

f̂CS'- / n.ennAe.T.A« \ Mi ,̂^̂  BOULANGER-
^H(ft- f̂e / 

DISP0SIT,0N 
\ S

|3S
MÏP PÂTISSIER

'¦* / Réalisations dans toute la suisse romande \ ^̂ ^M^BÂA Pas de travai| de
VISITEZ nuit ,
>¦*%«• un t mm ¦*¦¦ nm.r-r- Entrée à convenir.SSi! B E » #¦ ¦ £5Sr "Poute Le Mont s/Lausanne a Bottens mmMMM L̂\\W W ouniiacnc

A I H^Ë ^^  ̂I A. Bulliard
du 14 septembre au 3 octobre 1987 k̂mmmW MJH Hm. ^B ¦ Rue de Romont

M'-rTà lS h ' CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF 13
. Samedi 10 et dimanche 11 octobre 1987 O /̂l TE TP ^1  ̂ **««¦ fl 1

700
Fribourg

L de 10 h. à 18 h. \J *C,Ht O X  I t JL I __W ^ 22 34 19
 ̂ —mW 17-658

A louer dès le
1.10.87

STUDIO MEUBLÉ
Loyer Fr. 456.- + chauffage.

© 037/ 2814 37.

En ville de FRIBOURG nous ven-
dons un

immeuble locatif
8 appartements, 1 restaurant
Possibilité d'introduire encore un stu-
dio et un appartement duplex.
Partiellement à rénover.
Intermédiaires s'abstenir.

Visites des lieux par:
Chiffre 17-58743 1 Publicitas SA,
1701 Fribourg.

ftssr )̂A 15 minutes de la Riviera et de Lau-
sanne
Très belle propriété au village sur
parcelle de 1470 m2. Actuellement
8 pièces, possibilité d'aménage-
ment jusqu'à 12 pièces. Surface ha-
bitable 700 m2.
Agréable jardin, dégagement sur
toute.la campagne.
Prix de vente Fr.s. 980 000.-

i y>piM,. i
S 

AGENCE IMMOBILIERE Rue du Château 1 J
^1814 

La 
Tour-de-Peilz Tél. 021/54 

62 
62^r

Nous vendons

divers immeubles

à Cudrefin, Porrentruy, Givisiez,
Romont , Hauteville, Riaz, Bulle,
Neirivue et Ursy.
Financement à disposition.

Demandez sans engagement nos
notices de vente.

ï^sl&HhWt liÊL
mih iitlfliPinM'MTOiTlijfeffWWrm

A. -, ! L̂mmm\mW ' mM

OFFRE EXCEPTIONNELLE

A vendre à Grimentz/val d'Anni-
viers (VS)

appartement de 4 pièces en
duplex

Cheminée à feu ouvert - proximité
du tennis - meublé et équipé.
Prix : Fr. 168 000.-.
Visite samedi également

Rens. : R. VOUARDOUX - 3961
GRIMENTZ, © 027/65 18 22 bu-
reau - 65 18 20 privé

A louer, cause ab- A LOUER 10 km de
sence 4 mois, ré- Fribourg
gion Domdidier

CHAMBREappartement MEUBLÉEVA ent.
meublé w --c- Part salle
___ de bains.
650.- + charges.
© 037/75 10 69 © 037/33 26 64

17-304901 (hres repas).

A vendre à :

Châtillon
chalet de 5 pièces, situation domi-
nante, vue sur le lac de Neuchâtel,
à 5 min. du lac.
Terrain de 1350 m2

Réf. 174
Pour tous renseignements s'adres-
ser à: 

E2?>En
03

e
7
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,
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17-1572

A vendre

fermette de 4 pièces
avec rural + verger et jardin, centre
d'un joli village de la Basse-Broye.
Prix de vente: Fr. 310 000 -
Réf. 227

Pour tous renseignements s'adres-
ser à:

BBBSBEE B̂^Case postale 16 -i.*- ^ _,. _,.
Q37/75 31 35 1564 Domdld.er |

17-1572

f FRIBOURG ^
à vendre

appartement de

4J£ pièces
au 2e étage

comprenant salon avec balcon
3 chambres, bain/W. -C. séparés

Mensualités dès Fr. 791.-
(charges comprises)

Pour traiter:
10% de fonds propres
Toutes informations

complémentaires
sur rendez-vous

iifê

a
A LOUER A FRIBOURG

quartier Schoenberg

MAISON MITOYENNE
DE 6-7 PIÈCES

séjour de 33 m2, avec che-
minée de salon
pièce de 37 m2 dans les
combles

- cuisine luxueusement ame
nagée

- garage pour 2 voitures
- dépendances.

Loyer mensuel: Fr. 2000.-.
Location-vente possible.

E=tncM: iALLim™:=
AGENCE IMMOBILIERE

A LOUER A louer centre viile A remettre
à la rue Marcello, à 

^
r.ibour9 . Q7 

à Grolley [WEdes novembre 87 . iWiT^̂ Tr^HFnbourg, en mm appartement ht**ïiU(anc. bât.) OIUUIU 2% PIÈCES PWifnl
appartement DUPLEX Prix : Fr. 756.- PffftfnpfJ
3 pièces + terras- env 55 m2 charges ¦ËMËH W
se. loyer 950.- 

comprises. l l̂ t̂^
Libre dès le 15 oc- + charges ^45 1404 (heu- 

B̂ T^̂ Ntobre. a- 037/71 50 39 res des repas) M /fâ&AAA^
¦s 037/22 26 15 de 8 h. à 10 h. « 45 18 75 après j  ft || 

|̂^ |

l̂ —î
HvSf^&MÉP l̂ W * A V J Ï ^ ^mW

UN MONTEUR U^^Sî5r*Vf* 1
SANITAIRE |V5î*«B,S* „m, 1

Excellent salaire. ftvï Jea Q\ IK ŜHP '̂-" '
• * ¦ A _v\ A r \  ' -~ J""r~"̂ TMfcùi ^̂ Êr *

Contactez lei 22 51 51. W"ÈS*. P9^̂ "-^W

Quatrième *̂ i£S Nous che^honS
' ' * • / r̂^JM> FILLE ougénération! J&^Ê& GARC0N

—-
L 

DE MAISON

^̂ ^
 ̂ Pour une importante ' nourri ' '̂  sans

^T entreprise industrielle de permis s abstenln

^p Fribourg, nous sommes à la recherche d'un S'adresser au
- Àf Restaurant du

Jr programmeur-analyste £mSr
^̂ ^̂ ^  ̂ 7R 1 9 \A \Çi%A - possédant une solide formation et quelques an- B / a  li:"
%^̂ T 

nées 
d'expérience 17-56 713

©SjHI - de langue maternelle française avec de bonnes
t̂ WE connaisances d'anglais

|k - un esprit d'initiative Aj ^
H - le sens de la collaboration
S II s 'agit d'un poste d'avenir bien rémunéré . ^̂ P

Pour tous renseignements complémentaires, appe-
lez Michèle Mauron. 

^
~̂
\ L annnnrp

¦ ¦ iCïvÏ 5û 5  ̂ reflet vivant
¦̂ J^̂^̂ l A^J^^ du marché¦ IfiPII- rL
^̂̂ UIIP M dans votre
Conseils en personnel m^^U journal
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

^  ̂ -
13. 

Ẑ. Nous cherchons pour nos succursales de Genève
— ZmZZ. ——— et de Lausanne de jeunes collaboratrices et

-Z- ~ ~— T 
 ̂

collaborateurs appelés à devenir

ingénieurs techno-commerciaux

Activités
- Assistance à notre force de vente et à nos clients

pour la mise en exploitation de systèmes

- Gestion de projets
- Formation spécifique à notre clientèle
- Support à donner dans le domaine des logiciels

ainsi que dans celui de la bureautique et des inter-
connexions de systèmes.

Profil souhaité
- Diplôme universitaire, de préférence en gestion

d'entreprise, informatique ou ingénieur EPF
- Envie de s'engager pour donner à nos clients une

assistance efficace
- Bonnes connaissances de l'allemand et de l'an-

glais
- Avoir une première expérience en informatique

telle que par exemple : pratique du PC et connais-
sance d'un langage de programmation.

Nous vous offrons
- Une formation approfondie entièrement rétri-

buée
- Une activité variée au sein d'une équipe jeune
- La connaissance et la pratique des matériels et

logiciels les plus récents
- De multiples possibilités d'évolution.

Si vous vous sentez concerné, venez parler avec
nous de vos aspirations et des possibilités de déve-
loppement que notre société peut vous proposer.

Veuillez pour cela envoyer votre candidature à :
M. R. Frébourg, IBM Suisse, 48, avenue Giusep-
pe-Motta , case postale, 1211 Genève 2,
* 022/91 54 22.



COMMENT CONCILIER SPORT ET CONFORT?>_• V/lT JLXV I I A A. i _L >-• v^A 1̂ \-s I I i I I A A. v k_/ _L v^A V J- 1 4 JL >»• >»• A 'IA v^JL v JL •

Wk Pas de doute, la Kadett GSi est une

sk -̂i^̂ ^̂ ^ES*È sportive. Avec son moteur 2.0i déve-

j M_ \  KRYN loppant 115 ch (85 kW) , son injection

Wk. v j f  ̂ L̂XŴ . -^ mL\. Motronic ML 4.1 ultramoderne et sa
¦̂ Î̂ ^̂ HB m J_A f̂lH BH^^W

BflL JE [fSs B^v boîte sport 5 vitesses, elle grimpe à
p& «p^m f̂ev s ŵ.

El JB \̂ k XW K̂ ^^. 100 km/h en 9 secondes. Suspension

j&K. flV î llfet -ssÉp? 2^V sport, traction avant, direction précise,

H^^B] 3k ~ Kw instrumentation LCD, sièges baquets :

[̂  ^| ^» toute sa 
conception répond aux critè-

BfiflSr mmmmm\ WPI ĤjJ Ë™ ŝS* lïBBW.̂ f̂lJ BflflB .̂ ^ B̂k  ̂ flft
f  J__\ ®L b̂ Br^ M9 &B^̂ ^̂ / f̂ci ^Kif fll res 

^e 'a vra^e voihire de sport
îw -̂ m̂é ï\u%' ^Ëy Y à\\ /̂ j IK ĤI9 flW/ ¦ ¦- , - flB

II», i/rr ' - ':~ Jm MÊ ^Ëœ- A 'A m\ Mais la GSi gagne un autre pari:¦ ¦;:Hflw V^ i&< M/ lÊËB m!% «m,Il¦ / \ B̂ 
BL JKwJ

al 
HÉkS C^&B I 

celui du confort offert à 4 passagers,
I MmW'' m Ĥ H^ l̂& Ê̂ïBl fe' f̂l^̂ ^̂ S I '̂ V\ TA li^*Bk^B B̂ 

pour 
un v°ya8e 

dans 
une 

atmosphère

\ / l  \WWW0im HÉk B̂k^W détendue et cela même sur longue dis-
-m wJ Ww -• ' 4yfl flh f̂lfl i&J^flW^̂KÉi ¦' m «S BH? ' . Ajfl ^̂ f̂lim / ĵ  iff i ' Mm Ĥ Ik f̂lw x tance. GSi: la performance.

Pggl| V ^B ^_\ GSi, 3 ou 5 portes, Fr. 22'875.~

^. ^ DWsBW  ̂ flk (3 portes, jantes alu non comprises).

fl  ̂ J&, _>&f ¦£&. ,./ °Pel Kadett, à partir de Fr. 16'300 -
fl f̂lk^K/B l̂l BWfrh Ĥ BSlhi  ̂ BBBh^B JOF mmmmmmmm\\\\\\\\\ML..\'̂' f t___% BVVXS WW\mJA9L BW^S - .M L̂^ -̂. "

¦B ĵS Blr (LS 1.3i, 3 portes) . 6 ans de garantie

^_ contre la perforation due à la corro-

\\W, ÈBm ̂1 i t̂S mr SVOVL.

L̂ ^
C ^̂ A NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. 

\

jjjjfo LE NO 1 EN SUISSE. *

¦n̂ xl B̂ BPtSSBS lÉÉt \ *

f /Oi flfllre DrAH SB I «3^ «MOB B T|I|1IHHII iiif
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Vos distributeurs OPEL:
Avenches : J.-P. Divorne, Garage , *? 037/ 75 12 63. Bulle : André Wolf , Automobiles , rue de Vevey 50, s 029/ 2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne, •© 037/ 24 98 28/29. Morat :
Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch, •» 037/ 71 41 63. Tavel : 0. Schweingruber , Touring Garage , s 037/ 44 17 50,
et vos distributeurs locaux OPEL:
Attalens : Garage J.-P. Perroud, e 021/56 41 10. Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , s- 037/ 45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser , s 029/ 7 1 1 52. Chavannes-les-Forts :
Roger Monney, Garage , « 037/ 56 11 50. Chénens: Garage du Chêne, V. Giuliani, s 037/ 37 15 15. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller , s? 029/ 8 54 29. Marnand : De Blasio Frères SA , ¦» 037/ 64 10 57. Payerne :
Garage City, A. Renevey, s- 037/ 61 29 80. Planfayon : Garage-Carrosserie E. Zahnd, s 037/ 39 23 23. La Roche : V. Brùlhart , Garage de la Berra , s 037/ 33 20 13. Tinterin : Garage B. Oberson, m- 037/ 38 16 87.
La Tour-de-Trême : Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , œ 029/ 2 84 84. Wûnnewil : Garage Paul Perler , s 037/ 36 24 62.
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©
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Le Maroc sous la loupe de seize étudiants

'envers de la carte DOS
Les étudiants en géographie doivent obligatoirement

compléter leur formation par un voyage de découverte à
l'étranger. Au printemps dernier , seize étudiants et étudian-
tes de l'Université de Fribourg, accompagnés de deux pro-
fesseurs, ont passé quinze jours au Maroc. Outre les élé-
ments purement scientifiques (hydrologie, climat...) qu 'ils
ont approfondis, ils se sont également intéressés aux aspects
touristiques, sociaux, économiques du pays. L'occasion,
pour eux, de réviser passablement de clichés et de découvrir
une réalité beaucoup plus complexe que l'image véhiculée
par les prospectus des agences de voyage. Ils livrent ici quel-
ques impressions de ce Maroc plein de contrastes.

Première image du Maroc : l'aéro-
port Mohammed V de Casablanca -
hypermoderne et flambant neuf - et
puis, quelques heures plus tard dans un
café de Rabat , un Marocain qui nous
parle de chômage et de problèmes de
logement; les profonds contrastes de
ce pays nous frappent dès notre arrivée
et nous surprendront souvent durant
les deux semaines de notre séjour.

Le climat et le relief, d'abord , offrent
une très grande diversité qui nous fait
passer des verdoyantes forêts méditer-
ranéennes aux steppes du Sahara, des
hivers très doux des côtes atlantiques
aux neiges des chaînes de l'Atlas, des
plateaux intérieurs arides aux versants
les plus arrosés, des plaines fertiles aux
sommets pelés culminant à près de
4000 m.

Les pluies ont lieu principalement
au printemps et en automne, mais leur
importance diminue du nord au sud et
des côtes vers l'intérieur. Les chaînes
du Moyen et du Haut Atlas sont cepen-
dant bien arrosées. La meilleure saison
pour visiter ce pays est certainement le
printemps. Les températures y sont
clémentes et le voyageur y découvre
une harmonie de couleurs vives, le vert
tendre des champs de seigle, le rouge
ocre des terres dénudées, le blanc
éblouissant de la neige sur les hauts
sommets et le bleu profond du ciel.

A Rabat, nous rencontrons une so-
ciologue marocaine qui défend le sta-
tut juridique de la femme musulmane
et , quelques jours après, nous croisons
dans la montagne une vieille femme
transportant sur son dos une charge
considérable de bois de feu. Un monde
sépare ces deux personnes, l'urbaine et
la villageoise, la sociologue et la pay-
sanne. Toute la société marocaine est à
l'image de ces femmes. Une petite par-
tie en est riche, très riche, cultivée,
urbaine ; elle vit sur les côtes, a le
regard tourné vers l'Europe et le mo-
dernisme tout en restant fermement
attachée à sa culture et à ses traditions ;
elle se soucie du développement éco-
nomique et industriel du pays ; elle dé-
tient le pouvoir et l'argent.

L autre partie, de loin la plus impor-
tante, est très pauvre, partiellement
analphabète, rurale ; elle vit dans le sud
ou dans la montagne ; sa principale
préoccupation est la survie dans un
environnement hostile, avec des tech-
niques rudimentaires. Entre ces deux
extrêmes, il n y a presque rien, si ce
n'est une classe moyenne de fonction-
naire s qui fait timidement son appari-
tion dans les grandes villes. Ces
contrastes économiques et sociaux,
sans parler de la diversité raciale, nous
ont vraiment déroutés, habitués que
nous sommes au nivellement helvéti-
que. 00 LP

Les dpx faees du
Grâce à sa diversité et à ses attraits naturels, humains et culturels, le Maroc est

un pays à vocation touristique. Les Marocains l'ont très bien compris et le tou-
risme à l'heure actuelle constitue un atout majeur de l'économie. N'importe quel
type de touriste trouvera son compte dans ce pays étonnant: vacances balnéaires,
circuits à l'intérieur db pays grâce à un réseau routier bien développé, trekkings
dans le Haut Atlas, ski, aventures sahariennes, détente dans la fraîcheur des
oasis, animation des souks, richesses de l'artisanat, trésors architecturaux et
culturels, et, surtout, une population qui, en même temps que son identité cultu-
relle, a conservé son sens de l'accueil,

Le Maroc est donc une sorte de « pa-
radis», à condition qu'on se place du
côté des touristes. Du côté marocain, la
réalité n'est pas toujours aussi rose...
En pleine palmeraie de Marrakech,
l'une des merveilles du pays, un grand
industriel de Casablanca construit un
gigantesque complexe touristique qui
s'étendra sur près de 106 ha. Nous
avons pu visiter cette réalisation qui
sera achevée en janvier 1989. Deux
hôtesses d'accueil nous ont montré ce
que l'on propose aux acheteurs : 11
types d'habitations de vacances, cons-
truites dans un style marocain assez
agréable, allant du duplex de 197 m2 à
la villa de 381 m2. Seule restriction de
l'Etat pour cette réalisation, sauvegar-
der la palmeraie.

La clientèle visée est à 80% étrangère
et ce ne sont à coup sûr pas des habi-
tants de Marrakech qui représenteront
les 20% de nationaux (Marrakech pos-
sède le plus bas revenu moyen par
habitant du Maroc : quelques dizaines
de francs par mois!). Tout est prévu
pour que les touristes puissent vivre en
vase clos dans ce complexe, sans de-
voir mettre le nez dehors : restaurants ,
night-club, piscine, lac artificiel pour la
planche à voile, bowling, tennis, bouti-
ques d'artisanat, magasin de meubles,
etc... Ce genre de réalisation reflète
bien une certaine demande de la part
des touristes qui désirent le dépayse-
ment sans renoncer pour autant à un
certain confort «comme à la mai-
son».

Notre but n'est pas de condamner ce
genre de réalisations, mais si l'on exa-
mine de plus près les avantages retirés
par la population de Marrakech, on
reste songeur: l'investisseur est certes
Marocain, mais il vient de Casablanca
avec sa propre entreprise de construc-
tion , ses ouvriers, ses magasins de
meubles... Les artisans de la Médina (=
Vieille Ville) n'en retireront pas grand
avantage. Quant à la main-d'œuvre lo-
cale, elle sera juste un peu sollicitée
pour l'entretien du complexe. Lorsque
nous avons demandé aux hôtesses si
l'on avait prévu des machines à laver la
vaisselle dans les luxueuses cuisines,
elles nous ont répondu: «Vous savez,
la main-d'œuvre est très bon marché,
ici...». Lorsque l'on sait en plus que la
ville de Marrakech a des problèmes
d'alimentation en eau, on s'étonne de-

Mais la médaille a son revers.

vant ces doubles salles de bain , ces pis-
cines et, surtout , ce lac artificiel...

Un quartier « clandestin »
de 87 300 habitants

Après avoir fait, avec des profes-
seurs à la Faculté de Marrakech , un
rapide survol, des problèmes urbains
de cette ville, nous avons parcouru en
minibus les rues étroites et populeuses
du «douar» (= village) de Sidi Youssef
Ben Ali. A voir les regards méfiants ou
amusés des gens à notre passage, peu
de touristes doivent s'aventurer dans
cette partie de la ville.

Ces vingt dernières années, un
exode rural important a affecté toutes
les campagnes marocaines et a entraî-
né la croissance spectaculaire de quar-

toppme
tiers plus ou moins anarchiques autour
des agglomérations. Le plan d'exten-
sion de la ville de Marrakech ne pré-
voyait rien à l'endroit où ce grand
«douar» clandestin s'est élevé. Cepen-
dant , les autorités n'ont rien pu raser
car, selon une très vieille coutume,
toute maison érigée avec son toit pen-
dant une seule nuit ne peut être détrui-
te. C'est ainsi que dans les années
soixante s'est constitué ce quartier au-
jourd'hui officialisé. Il abrite toute une
population de ruraux venus en ville
dans l'espoir de trouver du travail et
sert ainsi de lieu de transit entre la ville
proprement dite et la campagne ou la
montagne.

Bien que les façades des maisons
soient refaites, les intérieurs sont sou-
vent délabrés et abritent des familles
nombreuses dans des conditions très
précaires. En principe, ces «douars »
clandestins ne sont pas aménagés et ne
recevaient ni eau, m électricité. Ils ont
fini par être raccordés aux réseaux ur-
bains, les autorités ayant été contrain-
tes de reconnaître officiellement une
communauté de l'importance de Win-
terthour , campant au pied des murail-
les de la ville traditionnelle. QD LP

Cest vous l'étranger!
Les danses des Berbères ont quelque chose d'envoûtant

L'accueil chaleureux que nous
ont réservé les montagnards figure
parm i les plus beaux souvenirs de
notre voyage. A insi, après avoir étu-
dié un phénomène géologique dans
le Haut Atlas, nous redescendions à
pied dans la vallée. Près d 'un petit
village fait de maisons de terre rou-
ge, un homme nous invita à nous
asseoir au bord du chemin et à l'at-
tendre. Il revint cinq minutes plus
tard avec ce fameux thé vert à la
menthe dont les Marocains ont le
secret. En levant très haut la théière,
il nous versa du thé bouillant, très
sucré. Il nous offrit des galettes de
pain avec de l'huile d'olive. Nous
avons échangé quelques mots, puis
nous avons repris notre route pen-
dant que notre Berbère de rencontre
regagnait sa maison avec son grand
p lateau et sa théière.

Cette simplicité et cette chaleur
humaine nous a touchés, nous qui
avons tendance à nous refermer
dans un petit égoisme confortable.

Un autre exemple de la qualité de
l'accueil marocain nous a été donné
le dern ier soir de notre périple , dans
une casbah du Haut Atlas. Durant
la fête organisée pour nous, nous
avons pu apprécier les meilleures
spécialités culinaires du pays, la
«pastilla », sorte de pâté de poulet
sucré enrobé d'une f ine pâte crous-
tillante, le «couscous », le « tajine
d'agneau aux pruneaux » et, bien
sûr, le traditionnel thé vert. Pour
agrémenter la f ê te, une trentaine de
Berbères du village voisin nous ont
pr ésenté des chants, des rythmes et
des danses traditionnelles qui réson-
nent encore en nous comme quelque
chose de magique et d'envoûtant.

S'il fallait donner quelques
conseils à ceux qui p artiraient pro-
chainement au Maroc, nous les en-
couragerions à faire un tour dans la
montagne, si possible à pied; et puis
- recommandation valable pour
n 'importe quel pays, mais surtout le
tiers monde - n 'oubliez jamais que,
là-bas, c 'est vous l'étranger ! QD LP

Un complexe touristique en construction QD Luc Perritaz
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Nous cherchons, de suite ou à convenir

SERRURIER-CONSTRUCTEUR
Nous demandons:
- un à deux ans de pratique
- capacité de travailler d'une manière indépendante.
Nous offrons :
- travail varié
- salaire intéressant
- bonnes prestations sociales.
AWA SA
Route de Chésalles 39
1723 Marly, «46 42 42.

17-4108

Les PME travaillent avec la SBS, et elles ont bien raison.
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Avec le crédit PME de la SBS,
mon magasin a tout de suite tourné rond.

Les nouveaux commerces, c'est entreprises soient servies comme
avant tout «Bonjour les factures!». les grandes. Avec des prestations
Voilà pourquoi un crédit de lance- taillées sur mesure qui leur per-
ment de la SBS aide à joindre mettent de mieux contrôler leurs
les deux bouts jusqu'à ce que les frais d'exploitation. Ainsi, en nous
affaires tournent. confiant votre trafic des paiements,

Il y a aussi les vous avez la certitude que vos ren-
variations saisonnières. Avant Noël, trées d'argent seront virées sans
le tiroir-caisse fait tilt toutes les deux délai et sans pertes d'intérêt sur
minutes ; à d'autres périodes, il ouvre votre compte,
à peine le bec de la journée. Avec Venez nous voir:
les frais qui courent, autant se pré- notre conseiller PME est un inter-
munir. Grâce à un crédit saisonnier locuteur compétent. Et puis, entre
SBS, par exemple. une PME comme la vôtre et une

A la Société grande banque comme la nôtre, il .
de Banque Suisse, nous trouvons y a certainement des affinités à
normal que les petites et moyennes exploiter.

*&* Société de
£9$& Banque Suisse

Une idée d'avance

URGENT I 
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Cherchons : l̂&̂ ™
1 menuisier de pose

(poste à responsabilité) Famille

3 aides-électriciens Meuwly Erich
«433092

1 mécanicien poids lourd, fr./all.
(connaissance banc d'essai) Cherche

10 peintres + aides d'urgence

3 plâtriers + aides une
10 serruriers-constructeurs sommelière

« 037/ 23 21 21 17-1744

Nous cherchons un

charpentier qualifié
pour notre secteur charpente et un

menuisier qualifié
pour notre secteur menuiserie. En-
trée immédiate ou à convenir.

Suisse ou permis

«037/23 28 52

Sans risque de chômage!
Ancienne maison suisse du secteur
alimentaire offre à personne dynami-
que sa

représentation régionale
exclusive

- formation gratuite par nos soins
- important fichier clients
- aussi pour débutant(e).

Renseignez-vous au
«037/73 12 78.

Menuiserie, banlieue de Lausanne,
cherche

menuisier
et

menuisier-ébéniste qualifié
pour établi

menuisier machiniste qualifié
avec expérience, responsable du
parc machines avec moulurière, te-
nonneuse double, toupie, etc.

Place stable et bien rétribuée assurée
à personne compétente.

Menuiserie André Giuppone,
ch. des Pâquis 4 - 1008 Prilly,
« 021/24 01 61.

Cabinet médical à Fribourg cherche

AIDE MÉDICALE
DIPLÔMÉE

à temps partiel

pour la réception, la radiologie et
ECG.

Ecrire sous chiffre 17-56698 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

Entreprise internationale de
services cherche pour son
agence de Fribourg

jeunes
collaboratrices

ayant le sens du contact , sou-
riantes, efficaces et disponi-

_,. blés, formation assurée pour
s'intégrer à une équipe de re-
lations publiques, jeune et am-
bitieuse.
Les candidates intéressées
sont priées d'appeler le
«021/20 01 55.

Nous cherchons pour la Gruyère
REPRÉSENTAIMT(E)

Si vous possédez de l'expérience
(éventuellement en assurances,
etc.)
nous attendons votre offre avec cur-
riculum vitae sous chiffre 17, à Publi-
citas SA 1701 Fribourg.
A personne capable et dynamique
bon gain assuré.

Pour compléter notre équipe
nous cherchons

UN
OUVRIER
D'USINE

Suisse avec expérience

Contactez le « 22 51 51

Cherche

sommelière
remplaçante

du I» octobre au 15 décem-
bre.
Horaire de travail de 9 heu-
res.
« 029/6 15 65.

17-461573



VENTE D'UNE MAISON FAMILIALE
UNIQUE ENCHÈRE

Office cantonal des faillites,
Fribourg

Le vendredi 9 octobre 1987, à 10 h. 30, dans une salle de
l'Hôtel du Chevreuil, à Villarlod, l'Office cantonal des faillites
vendra, en une seule enchère, au plus offrant et à tout prix,
l'immeuble dépendant de la faillite de Raymond Cudry, à
Fribourg, à savoir:
Art. 381 du cadastre de la commune de Villargiroud, au lieu
dit «Es Erouvenaux», immeuble N° 96, maison familiale
(chalet), comprenant:
- au rez-de-chaussée : 1 pièce (salon) - 1 salle de bains +

W.-C.
- au 1" étage : 2 chambres - cuisine agencée - salle à man-

ger. Chauffage électrique.
- terrain: 881 m2 + 1 cabanon.
Estimation de l'office: Fr. 190 000.-.
Visite : le vendredi 18 septembre 1987, de 14 h. à
15 h.
Les conditions de vente et l'état des charges seront dépo-
sés à l'office dès le 23.9.87.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et
pour les sociétés d'un extrait du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions
concernant l'acquisition d'immeubles par les personnes
domiciliées à l'étranger.
L'Office cantonal des faillites, Fribourg.

17-1620

W"W LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE.
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Rambardes pour toit en suric dès la GLS.

OMEGA CARAVAN.
Nouvelles perspectives pour les breaks.

Elle introduit de nouvelles normes en
matière d'élégance, de confort , d'économie et
d'espace (capacité de chargement max. 1850 1,
VDA) : l'Oméga Caravan.

OF>EI_e

Rafraîchissant naturel incomparable au goût. . .  à toute heure CYNAR-LONGDRINK avec peu d'alcool
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"©- EAI
LsïeJiBSi financement uu leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.
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GARAGE MAJESTIC - Chartes Boschung

s? 029/2 84 84 - La Tour-de-Trême
GARAGE DES VANILS - Alfons Mooser SA

*¦ 029/7 11 52 - Charmey
GARAGE DU CRÊT - Gérard Rouiller

« 029/8 54 29 - Le Crêt
GARAGE ET CARROSSERIE DE LA BERRA SA
Victor Brùlhart - © 037/33 20 13 - La Roche
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/ Fr. 5.50

FrTëSÔ

V V I  lOLvJl lw soins de beauté naturels à l'huile aux germes de blé

Beauty Milk 150 ml Fr. 6.— . , , ¦
Skin Tonic 150 ml Fr. 6 —  ** H| ffj .^%m\m m̂m^F m̂
Crème de jour mi-grasse 45 g Fr. 5.50 ¦ »JÉ Ul Mil fci M M fV
Crème de nuit 45 g Fr. 5.50 | WW \ M WW^^wM^ M M L\Ww
BeautV Fluid 150 ml Fr.9.80 | Le grand magasin des idées neuves
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nouvelles aventures fantastiques et rocambolesques I

BUD SPENCER est ALADDIN 

lllil \fSŜ !SBÊFlmÊ!fm'
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M i l  wBEéàEmJMm 20h30 10ans, derniersjours20h30,

10 ans. derniers jours

JAMES BOND 007 TUER N'EST PAS JOUER
(The Living Daytights). Avec Timothy Dalton - 5» sem.

llll l KSMIB MEP 21h 12 ans. Première suisse avec
Lausanne, Genèvel Depuis «Retour vars le futur», tout lui

réussit ! - MICHAEL J. FOX dans
LE SECRET DE MON SUCCES
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lllll UâtiUI ¦ 21 h, 16 ans, VF s.-t. ail. Première
suisse. Avec Depardieu. Sandrine Bonnaire. Maurice Piatat.

Palme d'or Cannas 1987
SOUS LE SOLEIL DE SATAN 2« sem.

Drapfès l'œuvre de Georges Bernanos. 

I I I I I  WniK m̂mÊmÊÊmmmmmWmnMMMMMMMmmm
III ! ËiiSmmÊm 2QMS, 14 ans, jusqu 'à ME. Une
comédie musicale délirantissime t Une frénésie hilarante

pleine de trouvailles... une réussite totale !
LA PETITE BOUTIQUE DES HORREURS

2" sem. ^_
lllll ITClclliV11111""11"1"11"111"11̂ ^
ll lll WàSMfmmWm 21h jusqu'à ME. 16 ans, 1". VO

angl. s.-t. fr./a». De SP1KE LEE.

SHE'S GOTTA HAVE IT
NOLA DARLING N'EN FAIT QU'A SA TÊTE

Nola Darfing ne pense qu'à ça... L'effet d'un gaz hilarant...

lllil l5UtaB»*sîBr2aiÏ0 derniers jours , 12 ans. Le
grand succès de ce printemps... à découvrir, ou à revoir l

Tendre, drôle, d'une émouvante sensibilité.
LE GRAND CHEMIN

De Jean-Loup Hubert. Avec Anémone, Richard Bohringer.

Le 29 septembre débute notre prochain cycle de

cours du soir
par exemple: destiné à toutes et à tous

'
àiit i êt ..  ̂e 
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- Introduction à
l'informatique

pour découvrir ce que peut vous apporter un ordinateur.

10 leçons de 1 h. 50, pour Fr. 350.-,

également

- Logociel intégré
- Programmation
- Formation professionnelle.
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PREMIÈRE SUISSE

...DES

VOTRE FILS A-T-IL ENVIE DE CHANTER?
Il peut se joindre à nous. Pour plus de renseignements nous sommes à votre disposition le

samedi 19 septembre 1987
entre 10 h. et 12 h., ainsi qu'entre 14 h. et 16 h. à l'école de l'avenue de Rome 7, à la salle de conférences (rez-
de-chaussée, face à l'entrée). Vous pouvez également écrire à la Maîtrise de Fribourg, case postale 607, 1701 Fribourg,

ou nous téléphoner au -B 037/ 26 24 82.
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RENCONTRES
Vous messieurs, qui ne cherchez
pas une aventure mais une amitié
durable et sincère, prenez contact
avec nous, beaucoup de dames at-
tendent de faire votre connaissan-
ce.
Inscription gratuite pour les dames.

L'amitié, centre de rencontre,
rue Boverie 6, 1530 Payerne

m- 9-13 h., 17-20 h. 30, sa 9-12 h.

f *

anglais, allemand,
français, espagnol, etc.
- cours de conversation
- cours commerciaux
- cours diplôme

Petits groupes, petits prix:
1 x par sem.: Fr. 85.-/mois.

Saisissez l'occasion
contactez-nous.

N'oubliez pas notre service de tra-
duction.

e 037/ 23 28 23
Ecole ROBINSON
Rue de l'Hôpital 39
1700 Fribourg
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ESCOR SA

Guin (Dudingen FR)

Placement de 20 000 actions au porteur de Fr. 200.- nom. chacune.

Prix de placement : Fr. 1300.- net par action au porteur d'une valeur nomi-
nale de Fr. 200.-.

Souscriptions : acceptées sans frais par les banques soussignées

Délai de souscription : 15-2 1 septembre 1987 à midi

Libération : jusqu 'au 5 octobre 1987 au plus tard

Droit au dividende: dès le 1er octobre 1987 (un quart du dividende afférent
par action au porteur , pour l'exercice 1987) coupons
N° 2 ss.

Attribution : après clôture du délai de souscription.
Si les souscriptions dépassent le nombre d'actions dis-
ponibles, les banques ont le droit de procéder à des
réductions.

Livraison des titres : dès que possible

Numéro de valeur: 170 397 action au porteur

Les établissements suivants tiennent les formules de souscription et les pros-
pectus à disposition :

Banque J. Vontobel & Cfe SA , Zurich
Banque Lombard Odier & O SA Pictet & Cte
Banque Hypothécaire et Banque de l'Etat de
Commerciale Fribourg

Occasions
intéressantes
Toutes marques

ent. révisées

E. WASSMER SA
Rue de Lausanne 80
¦s (toi 122 80 81

Palettes

EUR
Fr. 18.- franco.
Cadres CFF d'oc
casion. Palettes
EUR occasions.
Palettes perdues.

Reppalette SA
¦s 024/24 32 62

A vendre

MAIS
plantes
entières, et

TRUIES
à saillir.

« 037/37 13 83
17-1ÎR771

A vendre

TERRE
VÉGÉTALE

» 037/46 53 66
Marly



MEUBLES ET
DÉCORATION

Si le mobilier idéal existe , il se
trouve certainement au Comp-
toir Suisse ! Vous ne trouverez
nulle part ailleurs un choix aussi
complet.
A voir spécialement : le salon
des décorateurs d'intérieur.

es # saions
capitaux
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2 ::';:ï;::.^^^^̂ :v.;::;;".;:-. ¦; : ; '¦¦ .; '¦* ;ARTISANAT
Objets de décoration ou utilitai-
res, jouets... L'artisan crée sous
vos yeux !
m^^^^^m^^^^^^^^..- -. .-¦¦.¦y,A « ,̂1

MODE ET TEXTILE
La plus grande boutique de
mode du pays! Les collections
d'automne-hiver et les nouveau-
tés textiles pour la maison.
A voir spécialement : un super
défilé de mode au cinéma de la
foire (plusieurs fois par jour).

FOIRE AUX VINS I %%% ^&>
SUISSES

LA
PHOTOGRAPHIE

1$M

Mille crus du pays réunis en une
exposition unique en Suisse.
Traditionnel concours Jean-
Louis.

^^^^^^^^ŝ ^^* Depuis Narcisse , l'homme rêve
mu^^^

m^^m^^^^m\

&%M'Êri de conserver ses traits. Histoire-. HhAlwl**̂  ̂ du portrait et en exclusivité pour
^% * * ^^^^^^^^^̂̂  la Suisse reconstitution gran-
W\*̂m\̂ ^^̂  ̂ deur nature d'un tombeau égyp-

tien.

L'EGUATEUR NEUCHÂTELPavillon inspiré par l'architec-
ture coloniale de cette jeune L'avenir en fleur dans un pavil-
République d'Amérique du Ion conçu comme un jardin ,
Sud. Economie , culture et tou- pour détendre et séduire les visi-
risme à la découverte des Gala- teurs . Sculptures dans les jar-
pagos (à 1000 km des côtes équa- dins et rétrospective du peintre
toriennes). P.E. Bouvier.
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AGRICULTURE
ANIMAUX

D un côté , les produits - fruits ,
fleurs , légumes, viande , pois-
son , pain... De l' autre , les ma-
chines et outils pour travailler la
terre .
A voir spécialement : la cour
d'honneur de l'agriculture - l' at-
traction préférée des visiteurs ,
la ferme modèle avec animaux
domestiques et les marchés-
concours aux halles rurales.

pius:
I DIAMANT

ET MODE
Prologue au secteur textile , bril-
lant de mille feux , présentation
de la fabuleuse "Rainbow-Col-
lection" 300 diamants de toutes
les couleurs. Démonstration de
la taillerie du diamant et collec-
tion "Diamants d'aujourd'hui" .

e

ARTS MENAGERS
Tout, tout , tout , et le reste pour
vous simplifier et vous agrémen-
ter la vie... Du plus petit gadget
au plus gros appareil.
A voir spécialement : les nom-
breuses démonstrations (un vrai
spectacle !)

LA SLOVÉNIE
Eventail des principales activi-
tés économiques et culturelles
de cette belle région de You-
goslavie , à l'héritage slave
encore vivant.

CHAUFFAGE
ÉNERGIE

—am

Préférez-vous le bois , l'électrici-
té , le gaz, le mazout , le charbon ,
ou alors... les énergies nouvel-
les ? Tout est là , pour mieux
choisir ! Et en plus , des profes-
sionnels pour mieux vous con-
seiller.

SPORTS D'HIVER
Coup d'envoi de la saison d'hi-
ver. Des spécialistes sont pré-
sents pour vous guider. Toutes
les grandes marques , sans ou-
blier la mode sportive.

"NOTRE TERRE
À TOUS"

Exposition mondiale sur l'envi-
ronnement s'articulant autour
de sept thèmes: l'eau , la forêt
tropicale, la désertification , la
perte des terres cultivables, la
pollution atmosphérique , les
substances toxiques , la conser-
vation des espèces. Le but : faire
que cette planète reste "notre
terre à tous".

SPORTLAND
RIVELLA

Des attractions sportives pour
tous à pratiquer à tous âges :
basketball , western rodeo , base-
ball , formule-1, descente à ski ,
football et moto. La nouvelle
attraction du Comptoir Suisse.
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LA CHASSE AUX TRESORS, une chasse
LA LIBERTE* a le plaisir de vous présenter

exceptionnelle aux 300 prix d'une valeur de
Fr. 32 000.-.

mes.
popularis

" * .r*̂
****%

à=^Lz û'r?'-

vm
Comment jouer ?
Vous recevrez prochainement
votre carte de participation:
Conservez-la précieusement, elle vous permettra
de composer votre ligne de chance et de gagner
peut-être la voiture, les téléviseurs, les lingots d'or,
les bons de voyage , et d'achat, les vols en
montgolfière, etc., etc.

Toutes les informations détaillées vous seront
communiquées au dos de la carte: il vous suffira, du
21 septembre au 21 novembre, de gratter les
cases des numéros publiés dans LA LIBERTE et de
reporter les chiffres grattés dans votre grille. Ce jeu
est ouvert à tous **, sans obligation d'achat.

D'avance, bonne chasse et bonne chance !

'* à l'exception des collaborateurs du iournal.
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Son essor date du haut Moyen Age
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Dessin

Du point de vue botanique, le hou-
blon est apparenté au mûrier (Morus),
et à l'orme (Ulmus) : comme eux, il a
des feuilles rêches au toucher. Sa pa-
renté est encore plus étroite avec le
chanvre : le houblon (Humulus lupu-
lus) et le chanvre (Cannabis saUva,
sont les espèces principales de la fa-
mille des cannabinacées. Toutes deux
possèdent de longues fibres dans leui
écorce, textiles dans le cas du chan-
vre.

Stomachique et sédatif
Venons-en à l'emploi pharmaceuti-

que et médicinal ! La poudre de lupulin
(Glandulae lupuli) donne, par une ex-
traction appropriée , la lupulone qui a
la consistance (avec d'autres substan-
ces moins abondantes) d'une résine
molle ; une autre fraction de l'extrait
plus dure que la précédente, contient
principalement l'humulone. Lupulone

l BOTANIQUE

t

et humulone sont des substances amè-
res qui - nous le devinons - ont une
influence stimulatrice sur l'estomac
Sans que l'on sache encore très bier
pourquoi , on constate aussi que ce;
substances du houblon produisent de:
effets apaisants que Ton met à profit er
les incorporant, avec d'autres sédatifs
dans certaines compositions galéni-
ques.

Pratiquement , on peut faire soi-
même sa tisane stomachique à partii
de cônes de houblon que l'on achète
(Strobuli lupuli) : 2 cuillerées à café
pour une tasse, infuser à chaud, laisseï
tirer 10-15 minutes et passer ; 2 à 3 fois
par jour ou encore avant le coucher.

Remarquons que les cônes de hou-
blon séchés doivent être conservés a
l'abri de la lumière et de l'humidité. La
drogue qui a gardé son efficacité, doil
avoir une odeur épicée et appétissante
La drogue trop vieille exhale une odeui
d'acide valériariique.

P. Aloïs Schmid

Qui dit houblon pense bière. En ef-
fet, les cônes de houblon confèrent
arôme et saveur à la bière, si bien
qu'aujourd'hui, une bière sans houblon
est inconcevable. Les brasseries achè-
tent cette matière première importante
à des houblonnières étrangères. Par
ailleurs, l'industrie pharmaceutique
extrait des substances actives des cô-
nes de houblon, qui sont à la base de
remèdes stomachiques et sédatifs.

Il porte encore le nom de «vigne du
Nord », et ceci pour deux raisons:
d'une part, le houblon porte des feuil-
les qui ressemblent à celles de la vigne
et ses tiges grimpent le long de perches
ou de fils ; d'autre part, les deux vignes,
celle du Sud (la vraie) et celle du Nord
(le houblon) sont à la base de la pro-
duction de nos principales boissons
populaires.

Pris en culture en Europe
On préparait déjà des bières dans la

plus haute Antiquité. Mais l'aromati-
sation au moyen des substances amè-
res du houblon (le houblonnage) ne
date, pour la France, que du VIIIe siè-
cle. Sainte Hildegarde (en Allemagne.
XIIe siècle) connaissait déjà les deux
emplois du houblon, celui que l'on
pourrait appeler médicinal et celui
qu'en fait le brasseur. Dans ce dernier
cas, la grande moniale explique que le
houblon confère à la bière un agent de
conservation; et elle avait parfaite-
ment raison en cela. On a également
remarqué très tôt que grâce au hou-
blon, la mousse de bière écume bien et
se maintient longtemps.

En Suisse, nous n'avons qu'une pe-
tite production de houblon. On trouve
des houblonnières actuellement au
nord-est de notre pays, près de Stamm-
heim notamment (un village qui se
trouve aux confins des cantons de Zu-
rich et de Thurgovie). On fait grimpei
les plants de houblon à des hauteurs de
6 mètres le long de fils qui sont ingé-
nieusement attachés à des supports
transversaux. On n'emploie que les
plants femelles. Ceux-ci produisent un
grand nombre d'inflorescences , en cô-
nes serrés, qui n'ont pas besoin d'être
fécondées par du pollen. Elles ne pro-
duiront pas de graines, mais d'autant
plus de substance de lupuline, ce qui
est le but recherché.

Les cônes de houblon , tels qu 'on les
voit sur notre dessin, sont constitués
de bractées dont la fonction consiste à
protéger les petites fleurs et, plus tard, à
pourvoir à la dissémination des grai-
nes par le vent. Ces bractées portent à
leur base, cachées à l'intérieur du cône,
une infinité de petites glandules qui se
détachent facilement lorsque les cônes
sont secs. En secouant et en battant les
cônes, la pharmacie obtient ainsi la
poudre de lupulin. La brasserie em-
ploie directement les cônes. Du mo-
ment qu 'il y a des plantes de houblon
mâles et des plantes femelles, on dil
que l'espèce est dioïque - elle a deux
maisons

Un grimpeur original
Le houblon sauvage indigène croît

facilement dans les forêts d'aulnes en
bordure de rivières, parfois à la lisière
de bois humides et près de toutes sortes
d'enclos qu 'il utilise comme support.
Si nous allons à la recherche de hou-
blon sauvage, nous trouverons aisé-
ment des exemplaires des deux sexes.
Les mâles portent de belles grappes de
fleurs blanches que l'on peut voir fleu-
rir jusqu 'au mois d'août. La saison ac-
tuelle est favorable à l'observation des
cônes. Quant aux tiges, deux détails
intéressants peuvent être observés : les
tiges du houblon s'attachent à leur sup-
port non par des vrilles, comme le font
par exemple vignes et concombres ,
mais par de petits poils raides portant
chacun deux crochets; les extrémités
des tiges volubiles effectuent leurs
mouvements en spirale dans le sens
des aiguilles de la montre (lorsqu 'on
regarde d'en haut , vers la pointe), alors
que la plupart des plantes grimpantes
tournent dans le sens opposé. Obser-
vons un haricot sur sa perche : il enlace
son support toujours dans le même
sens; ainsi fait le houblon , mais en
direction inverse. Au Jardin botanique
de Fribourg, nous pouvons actuelle-
ment admirer une perche à houblon ,
avec des tiges de plus de 11 mètres.

Connaissez-vous votre
composition corporelle?

Comptoir suisse

L'Université de Lausanne et sa fa-
culté de médecine proposent aux visi-
teurs du Comptoir suisse un test origi-
nal et inédit, dont le but est de faire
connaître la composition corporelle de
chaque individu. A l'issue du test, il esl
possible de comparer ses propres résul-
tats aux valeurs de référence.

Présente pour la première fois à la
Foire nationale d'automne de Lausan-
ne, l'université vaudoise tient à faire
connaître au grand public quelques as-
pects de sa recherche en mettant l'ac-
cent sur l'utilité de ses travaux pour la
collectivité. La contribution de sor

institut de physiologie répond à cel
objectif.

Un test gratuit , anonyme et san;
douleur, d'une durée d'environ dix mi-
nutes et réalisé par des médecins, me-
sure le poids du tissu adipeux et de;
tissus maigres (muscles, cœurv foie,
reins) qui constituent l'organisme.

La haute école lausannoise espère
obtenir une participation suffisam-
ment élevée et diverse à son test pour
constituer un échantillon représentatif
de la population. Elle sera ainsi en pos-
session de données utiles pour la pour-
suite de ses recherches, notamment
dans le domaine de la nutrition. (ATS

VE QUOTIDIENNE 3Ç

Comme la veille après le dîner ,
Alexis Volbert s'installa au piano.
Cette fois-ci, c'était du Liszt qu'il
jouait avec une virtuosité que n'aurail
pas renié le Maître. Bien qu 'il accordai
à l'Etude d 'exécution transcendantt
une concentration certaine, il ne pou-
vait s'empêcher de couver Ehzabetr
d'un regard lourd qu'Albert de Favi
gny d'Estombes n'aurait pas manque
de trouver inconvenant s'il ne s'étai
endormi dans son fauteuil dès les pre
mières notes ! «Ma parole, il l'hyp
notise!» se dit Herbert Smith.

Il lui semblait que l'air qu'il respiraii
dans cette pièce se chargeait d'électri-
cité, que les êtres humains eux-même;
étaient prêts d'exploser. Adolphe Bri-
son qui avait toujours eu la musique er
horreur se tortillait sur son siège
comme sur un fer rouge. Il alluma ur
cigare, se brûla et poussa un juron , ce
qui fit sursauter la belle Sonia. Pierre
Fournier se leva et quitta le salon san:
un mot d'excuse. Elizabeth le suivi
des yeux en fronçant les sourcils. Ell<
avait remarqué que son mari dormait
mais stoïque, elle s'efforça de demeu
rer assise, probablement partagée entn
le désir de suivre le metteur en scène e
celui , plus troublèf dè"SUbiF l'emprise
du pianiste.

«Si elle n a pas encore succombé
cela ne tardera guère!» pensa le ro
mancier.

Nymphomane, la comtesse l'était, i
n'en pas douter. Elle avait passé sa vu
à courir le guilledou. Oh ! elle avait été
jusqu 'ici assez discrète pour ne pa;
déchaîner la critique. Sa liaison avec
Pierre était à peine finie qu'elle lor
gnait déjà du côté d'Alexis !

Pauvre Elizabeth ! Si belle, si riche e
tellement esclave de ses penchant:
qu'on la voyait mal prendre de l'âge
des rides, et s'en accommoder!

Plus il l'observait et plus Herber
s'inquiétait de la lettre qu'elle avai
reçue. Ce «vous êtes en danger» lf
poursuivait d'une façon lancinante
Courait-elle réellement un grand ris
que? Malgré ses préoccupations, l'An-
glais se retira dans sa chambre le der
nier, mais il ne se déshabilla pas. I
enfila au contraire son loden, mit sor
chapeau et s'assura qu 'il avait bien sui
lui les clefs de sa voiture. Trois minu
tes plus tard , il descendait à Aix-les
Bains.

Il pénétra dans un pub, se com
manda un whisky, s'enquit d'une ca
bine téléphonique et décrocha le com
biné.

- Allô, John?
- Yes, Sir, toujours à vos ordres.
Dans l'ombre, Herbert sourit en bé

nissant le ciel d'avoir à son service ur
valet non seulement stylé mais intelli
gent. Ils faisaient une fameuse pain
d'amis tous les deux ! C'est qu'il leur er
était arrivé des aventures depuis ving
ans qu 'ils cohabitaient ! Herbert recon
naissait bien volontiers que sans John
il n'aurait pu mener ses enquêtes avec
le même brio.
- Quel temps fait-il à Londres?
- Il pleut, Sir.
- Cela ne vous empêchera pas de

prendre le premier avion. J'ai besoir
de vous...

- Vraiment, Sir?
Le valet ne se départait pas de sor

flegme, mais perçait cependant dans sa
voix une certaine curiosité. Se doutani
que l'écrivain allait l'entraîner dans de
nouvelles péripéties, John laissait d(
bon cœur au vestiaire sa tenue de par
fait majordome et son plumeau : «Qu<
diable! il y a autre chose dans la vie d<
plus passionnant que la chasse à h
poussière!» se disait-il.

Herbert Smith, qui , lui, abandon
nait volontiers sa machine à écrire
pourvu que l'affaire à laquelle il étai
confronté lui parût mériter une parti
culière attention, était bien de ce
avis.

III

John arriva à Aix-les-Bains le di
manche en fin d'après-midi. Maigri
son self-control habituel , son em
ployeur l'attendait sur le quai de 1:
gare, tout excité.

- Venez vite... Je n'ai que peu d<
temps à vous consacrer maintenant
Nous parlerons plus amplement tout ;
l'heure. Je vous conduis à votre hôte
et je remonte au Repaire pour ne pa:
manquer le dîner. Albert de Favign;
n'a plus qu'un seul plaisir dans la vie
la gastronomie. Cela explique qu 'il soi
si strict sur les horaires. Quant à soi
épouse, je vous ai explique succincte
ment au téléphone la situation dan;
laquelle elle se trouve. Evidemment , le
message peut être l'œuvre d'un plai
santin...

(A suivre

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 462
Horizontalement : 1. Sortilège

2. Osé - La - Ave. 3. Ra - Lèse - Ac. <
Do - Sa. 5. Pe - Ul - Ih. 6. Générei
ses. 7. Lit - la - Ela. 8. Anse - Tsar. '
Ce - Titi - Sa. 10. Galère.

Verticalement : 1 . Sort - Glace. 2
Osa - Peine. 3. Ré - Dents. 4. Lô
Eta. 5. Ile - Uri - II. 6. Las - Léa - Te
7. Es - Tir. 8. Gâ - Aisés. 9. Eva
Hélas. 10. Secs - Sarah.

A Q 3 V 5 6 7 8 9 - K

PROBLEME N" 463
Horizontalement : 1. Instru

ments à vent. 2. Non préparées. 3
Arbre - Trous au jeu de golf- Mor
ceau de verre. 4. Perdu par un am
nésique - Dans les - Monnaie étran
gère. 5. Cause une douleur aiguë
Prénom masculin. 6. Ancienni
ville d'Italie (Lucanie) - Berceau di
notre civilisation. 7. Possessif - /
l'extrémité de la France - Le pre
mier à voir le jour. 8. Fin de soirée
Blessure - Annonce une suite. 9
C'est mourir un peu... dit-on. 10
Dépasse la mesure - Excepté.

Verticalement : 1. Celui des dent:
trahit le mécontentement. 2. Traci
qu 'une bête laisse de son pied. 3
Note - Se voient quand on casse 1;
croûte - Arrose Turin. 4. Débu
d'octobre - Règle - Direction de
l'axe d'un navire - De l'arrière i
l'avant. 5. Ses excès finissent pai
vous rendre malade - Résulte le
plus souvent d'une étroitesse. 6
Roulées - Du verbe avoir. 7. Per
mettent de tracer droit - L'éclairage
du Pharaon - Nez dans un certair
langage. 8. Lettres de Tunisie - Nui:
- Début de roman. 9. Rabais. 10
Eléments d'un service de table.
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Cinéma-TV: liaison dangereuse
«CinémAction» ouvre le dossier sur le mariage du siècle

Comptez vous-même: depuis same-
di, la télévision, si l'on prend en compte
la totalité des chaînes captables en
Suisse romande (à l'exception de Télé-
ciné dont c'est la seule et unique voca-
tion) a diffusé pas loin d'une vingtaine
de films. On avouera que si mariage il y
a, il est particulièrement prolifique.
Mais le phénomène est connu et fait le
bonheur des amis du couple.

Ce qui l'est moins, c'est cette autre
chose: que parmi ces quinze films, sans
doute un bon tiers n'aurait jamais vu le
jour sans que la télévision n'y déverse
une grosse part du budget. Là encore,
sans doute rien à dire: si dans le couple
l'une pille un peu de la magie de l'autre,
il est après tout normal qu'il le paie de
retour Mais cette union a atteint de-
puis quelques années une sorte de
point de fusion: télévision et cinéma
sont désormais si intimement mélan-
gés qu'un long métrage se paie bientôt
presque à moitié sur son passage sur le
petit écran. Pire encore et sans doute à
cause de ce qui précède: la pauvreté
esthétique des images de télévision ga-
gne du terrain sur le grand écran. Voilà
brossée (au peigne pas très fin) une
situation à laquelle la revue «Ciné-
mAction» (1) vient de consacrer un
remarquable numéro spécial. Indis-
pensable pour qui ne veut pas «regar-
der idiot».

Et encore cette brève introduction
ne fait-elle qu'un compte partiel des
oerversions qu 'entraîne le «phaeocv-
tage» du cinéma par la télé. Il faudrait
en effet y ajouter au moins celui-là: dif-
fusion sur petit écran d'œuvres pré-
vues pour le grand et qui font dire à
Jean-Luc Godard qu'à la TV, un f ilm
n 'est qu 'une copie de l'original. Mais là
n'est pas ce qui intéresse au premier
chef la vingtaine d'auteurs qui ont
planché sur le sujet pour «CinémAc-
tinnvw
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11.45 Demandez le programme I
11.50 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 francs par semaine
10 AG. T l-mirt ;

13.10 Danse avec moi
18. Série

13.45 Mystère, aventure et Boulde-
gom
13.45 Heidi. Feuilleton
14.30 Le vent dans les saules : Le
sanvntann
14.50 Quick & Flupke
14.55 Le coin des ferrailleurs
15.10 Les Schtroumpfs
15.30 Quick & Flupke
15.35 L'ours, le tigre et les au

15.45 Les naufragés de l'île per-
due
16.10 Quick & Flupke
16.15 L'autobus du professeur
Poopsnaggle
16.35 Petites annonces jeu-

16.45 II était une fois... la vie
17.20 4,5,6,7... Babibouchettes
17.35 Vert pomme
18.00 TJ-flash
18.05 Guillaume Tell

Série
18 3fi I a riininim HB la Fnrôt-Nniro

Série
19.05 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 Cœur à cœur
21.50 ... Voilà 200 ans,

naiccait lo nonoml Hiifruir

22.15 TJ-nuit
22.35 Football

Coupes d'Europe
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A tout seigneur, tout honneur, on y
parle en effet d'abord de sous. Pour
dire que s'il est vrai que la télévision
soutient désormais à bout de bras le
cinéma - en France, en Allemagne
mais aussi en Angleterre et en Italie -
de l'autre main, elle contribue para-
doxalement à son déclin irrémédiable.
Un seul exemple suffira: l'an prochain,
la France verra disparaître pas loin de
mille salles de cinéma.

Produits bâtards
La contrepartie de cet élan généreux,

c'est évidement un contrôle des sujets,
voire une manière de les filmer qui
font que sont apparus depuis quelques
années - et singulièrement en France -
des produits bâtards oui ne sont ni des
téléfilms ni du cinéma. Un phénomène
qui n'est pas à proprement parler nou-
veau: dans les années 60, la télévision a
littéralement avalé à son profit le sys-
tème de production d'Hollywood,
transformé en succursale du petit
écran, explique Michel Cieutat.

C'est que le téléspectateur a pris dé-
sormais le pouvoir à la TV: installé
dans son fauteuil, la télécommande à
la main, il choisit le programme en
fonction du plaisir immédiat que cons-
titue le rythme soutenu des images.
«CinémAction» dresse d'ailleurs une
liste assez impressionnante des films
où la «patte» de la télévision se sent
davantage qu'ailleurs.

Mais le tableau n'est pas fait que de
couleurs sombres: on l'a dit, la télévi-
sion soutient encore à bout de bras la
production cinématographique, au
tout premier chef parce qu'elle en a
besoin. Elle assure aussi la formation à
l'image déjeunes cinéastes et celle par-
fois d'une véritable cinémathènue

I
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même si elle n'a pas toujours et partout
trouvé le moyen de parler du cinéma
autrement que dans les termes d'un
«service après-vente» (Henri Chapier,
critique à FR 3 ne va-t-il pas jusqu 'à
dire que les émissions de cinéma sont
entièrement sous la coupe des attachés
de presse?)

Enfin , ce dossier ne pouvait être
complet sans un examen de la produc-
tion télévisuelle de fiction de ces 20
dernières années. Et là, si certains au-
teurs relèvent l'existence (déjà loin-
taine de grands réalisateurs comme
Bluwal, Lorenzi), ils regrettent du
même coup leur progressive dispari-
tion, sacrifiés qu 'ils furent sur l'autel
des coûts de production (une heure de
fiction coûte trois fois plus cher qu'une
heure d'informations).

Mais pire, sans doute, «CinémAc-
tion» soulève avec pertinence l'inexis-
tence d'une véritable critique de la télé-
vision qui serait autre chose qu'un
complaisant affichage des programmes
(nostra culpa...).

Ce numéro remarauable de la revue
française peut alors s'achever sur cette
déclaration de résistance d'un gra,nd
téléaste (Marcel Bluwal): si le cinéma
est à l'agonie, il est temps pour les
cinéastes d'investir la télévision pour
ne pas laisser faire des images aux seuls
industriels.

AAi/tKal 7A.nAA, \ i

1) «L'influence de la télévision sur le ciné-
ma», N° spécial de CinémAction, Editions
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6.45 Télématin
7.00 Les journaux
8.30 Jeunes docteurs

Feuilleton
9.00 Récré A2

Présenté par Marie, Charlotte
Cabu, Bertrand
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12.05 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Chapeau melon et bottes de cuir

Le tigre caché
14.40 Récré A2

Présenté par Marie, Charlotte,
Bertrand, Emmanuelle, Jean, Ber-
nard fit Franr.nis

17.30 Mambo satin
Au programme: minireportage
Les batailles
Qui est Marianne?
Mambo prof
Fabrication d'un jean.

17.55 Flash info
18.00 Ma sorcière bien-aimée
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CEF.
18.25 Des chiffres et des lettres
18.50 1 DB de plus
19.10 INC
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le bon mot d'A2
20.00 Journal
20.30 Musique au cœur:

f^allae à ITlnôra

A l'occasion du dixième anniver-
saire de la disparition de Maria
Callas, Eve Ruggieri présentera un
grand gala à l'Opéra de Paris.
Cette première partie sera trans-
mise en direct , tandis que la se-
nnn j. ~ A..A. A4 : ( ( . . ^A A. \ A. *J:~ 1—

20 septembre, vers 22 h.
21.35 Football

Bordeaux-Berlin à Bordeaux
23.35 Journal
23.55 Histoires courtes

Bébé
Réalisation de Christophe Jean
ri!.

7.55 Antiope 1
8.25 La Une chez vous
8.55 Dorothée matin

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.35 Haine et passions

Série fiction
14.20 C'est déjà demain
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14.45 Club Dorothée
16.55 Football

Coupe d'Europe des clubs cham-
pion : Leipzig-Marseille

17.40 Flash info + mi-temps
18.55 Info sports
19.00 Santa Barbara

55/320. Feuilleton
19.30 La roue de la fortune

.Ifiu nrfisfint» nar Christian Mnrin
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journaf
20.25 Météo
20.28 Tirage du Loto
20.30 Sacrée soirée

Chaque semaine, Jean-Pierre
Faucault reçoit un invité d'hon-
neur et deux autres personnalités
du monde du spectacle, du ciné-
ma Hfi la littfiraturp Hn Qnnrt ntuc
un invité surprise (lié à l'invité
d'honneur).

22.00 Supersexy
Charme et amour, indiscrétion
et sensations : un rendez-vous
sexissime.

23.00 Journal
oo 1C D~,m:„.-;„„ ,i„ _:_..:.

Magazine présenté par Fr. Mitter-
rand. Au programme de minuit :
Le jeu du faux play-back - Le clip
inédit - Les diagnostics impitoya-
bles du Docteur Look - La minute
de la haine - Le hit-parade de la
FNAC (littérature, classique, va-
riétés, rock) et celui de CNC pour
les films à l'affiche.
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16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Carnot. Té-
léfilm. 16.30 Rivediamoli insieme. 17.45
Tre ragazzi, tre storie. 18.45 Téléjournal.
19.00 II quotidiano. 20.00 Téléjournal.
20.30 Estate avventura 12. puntata. Sa-
hara : montagne di sabbia. 21.30 II
mondo degli anni'30 Documentario.
22.30 Téléjournal. 22.40 Mercoledi
cnnrt OO RE Télôiniirnal
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Hirsch (réinvente Tartuffe
Le chef-d'œuvre de Molière revisité

S'il a fallu cinq ans à Molière pour
imposer son « Tartuffe » par deux fois
interdit, c'est que Louis XIV, le soleil
de Versailles, avait trouvé plus fort que
lui : la « Compagnie du Saint-Sacre-
ment», lieue secrète aui avait été raûi-
dement surnommée la « cabale des dé-
vots ».

Le 12 mai 1664, Louis XIV fait
jouer le premier «Tartuffe» (qui
n'avait que trois actes) à Versailles,
pendant les fêtes des «plaisirs de l'île
pnrhantpp »

Ami du plaisir et peu enclin à la
dévotion au début de son règne, Sa
Majesté déclare «qu'elle ne trouvait
rien à dire dans cette comédie». Pour-
tant, la pièce sera interdite. Les «dé-
vots » ont avec eux la Reine Mère, l'ar-
chevêque de Paris, l'ancien précepteur
de Louis XIV, Perefixe , et le Premier
Drésident Lamoicnon.

Molière donne alors, le 5 août 1667,
une nouvelle version de sa pièce, sous
le titre «L'imposteur », au Théâtre du
Palais-Roval. Mais si la Lieue est dis-

12.00 En direct des régions
13 00 Stinfir Sr.hmihlin

13.30 La vie à pleines dents
14.00 Décibels
14.30 Amuse 3

Les naufragés de l'Ile perdue
15.03 Récital

Léo Ferré
16.00 L'invité de FR3

Sherlock Holmes
17.00 Flash info

1 -r no \/:..« i« .. -. A.
Série

17.30 Amuse 3
18.00 L'or noir de Kornac

Feuilleton
18.30 Thibaud ou les croisades
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 II était une fois ia vie
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20.35 Le Tartuffe
De Jean-Baptiste Molière. Réali
sation de Pierre Badel. Avec : Jac
ques Charron, Roger Hirsch, Jac
ques Toja, Jean-Noël Sissia, Ber
nard Alane, Denise Gence

22.40 Journal
23.05 Océaniques

Documentaire. Des œuvres
OA CtCt Mncimioc miieiniio

soute et si la reine Anne d'Autriche est
morte, Lamoignon et l'archevêque
veillent.

Le premier fait interdire la pièce et le
second défend de «représenter , lire ou
pntpnHrp rpritpr la «nsrlitp cnn-ipHip pt
ce, sous peine d'excommunication ».

Ce sursaut de la « cabale des dévots »
ne durera que deux ans. Le 5 février
1669, Molière peut faire représenter sa
pièce, à laquelle il redonne le titre ini-
tial de «Tartuffe», sans être inquiété.

Ce soir, c'est Robert Hirsch qui in-
carne «Tartuffe», un Tartuffe inou-
bliable , troublant , diabolique, qui
avait fait, lors de la précédente diffu-
sion de cette version de la pièce, il y a
nnp rlnii7a inp d'années, l'unanimité de
la critique. Dans «Le nouvel observa-
teur», on pouvait lire : «Hirsch a trou-
vé le moyen de renouveler un texte
qu'on sait par cœur : souvent , on dirait
qu 'il l'invente, et parfois même qu 'il
l'essaie». (AP)

• «Tartuffe»
FR3 00 h 3R

I SUISSE ALÉMAN . 1
16.05 Téléjoumal. 16.10 Liebe, Schmerz
und Tod. 16.55 Spielfilmzeit. Film pour
les enfants. 17.40 Gutenacht-Geschich-
te. 17.50 Les aventures de Lassie. 18.15
Karussell. 18.55 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal-Sports. 20.05 Miroir
du temps. Pourquoi Walter Stûrm ? 21.00
Parteien zur Wahl. 21.15 Tatis Schûtzen-
fest. Film de Jacques Tati. 22.40 Télé-
journal. 22.55 Sports. Football : Coupe
HTurnno f t  1H Rtillatin A A. n,,;*

I | ALLEMAGNE 1 J
15.50 Téléjournal. 16.00 Auto '87.
16.45 Der Pickwick-Club. 17.15 Das ge-
heime Tagebuch des Adrian Mole. 17.45
Téléjournal. 17.55 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Schalom
Jérusalem I Halle Kôln I Soirée israélo-alle-
mande. 22.00 Le fait du jour. 22.30 Foot-
ball. Coupe d'Europe: 1" tour , matches
aller. 24.00 Show-Bùhne. 0.45 Téléjour-
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ni m
14.00 L'île au trésor. 14.25 Plein la
gueule 114' -1974. Film américain de Ro-
bert Aldrich. Avec : Burt Reynolds, Berna-
dette Peters. 16.25 Disney Channel
Avec : Les aventures de Winnie l'ourson -
Zorro - Davy Crocket , etc. 18.05 Berlin
Affair Film italo-américain de Liliana Cava-
ni. Avec : Gudrun Landgrebe, Kevin Mc-
Nally. 20.00 Ces merveilleuses com-
munes suisses. 20.30 On ne meurt
mit» rlniiv fois Film Hfi .lanniifis Dprav
Avec : Michel Serrault, Charlotte Ram-
pling. Au départ l'affaire simple : le cada-
vre d'un pianiste célèbre, une belle jeune
femme qui déclare être l'assassin. Pour-
tant l'inspecteur Staniland n'est pas satis-
fait ; cette histoire et cette coupable le
troublent et le fascinent... 22.15 Série
noire pour une nuit blanche. Film améri-
cain de John Landis. Avec: Jeff Gold-
blum, Michelle Pfeiffer. 0.10 Projection
nri\/fifi

Il RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin première. 9.05 Petit déjeu-
ner. 10.05 5 sur5. 12.30 Midi premiè-
re. 13.15 Concours j 'ai l'ouïe. 13.20
Interactif. 17.05 Première édition : Eli-
sabeth Herrgott , enseignante et épis-
tolière. 17.30 Soir première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suis-
se. 20.30 Fair play. Coupes d'Europe
de football. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax. 0.05 Relais de Couleur

11 Radio: ESPACE 2

6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05
C'est à vous ... Gabrielle Nanchen, du
Valais à l'Europe. 10.00 Les mémoi-
res de la musique. Maria Callas, au-
delà de sa légende. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.05 Musimag. 13.00 Journal
de 13 h. 13.35 A suivre... Journal
î 'm* ^ 'A mir.i 1.1 ne diiccA m,.ci-

que. 16.05 Silhouette. Jean-Marie
Diem, psychologue. 16.30 Cadences
16/30. Baroquissimo. 17.30 Maga-
zine 87-Sciences humaines. 18.30
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 L'été des fes-
tivals. CIEM : Concert final des lau-
réats. 22.30 Journal de nuit . 22.40
nôm^mo f» ne Nnttnrnn


