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] ~̂ | 40e Fête du peuple jurassien
Décès d'un Holineur à l'exilé
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l'âge de 67 ans. M. Riesen, , , . - - , -  * T^ . - . -, u
né à La Chaux de-Fonds Le cortège de la 40e Fête du peuple j urassien a réuni hier a Delémont de nombreux groupes,
en 1920 avait annoncé le Gouvernement et l'ancien chef du Front de libération du Jura (FLJ) Marcel Boillat , arrivé
son retrait l'été dernier d'Espagne dimanche matin. Après un exil de 20 années , il foulait à nouveau le sol jurassien ,
pour des raisons de santé. Quelque 50 000 personnes ont suivi le cortège. Keystone

Romont et Châtel-Saint-Denis inaugurent

PC et locaux communaux
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Romont et Châtel-Saint-Denis ont vécu à l'heure des inaugurations Si à Romont,
le public a découv ert les secrets du nouveau centre de protection civile (notre photo
© Vincent Murith), il a admiré les nouveaux locaux communaux en Veveyse.

Oui à la Franre
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58,6% des électeurs ont par- elle désirait ou non rester
ticipé au référendum d'au- dans le giron de la Métro-
todétermination en Nou- pôle. Les indépendantistes
velle-Calédonie. La popu- avaient lancé un appel au
latinn était invitée à dire si hfwrrvttapf..

mu

Détecter
l'inexprimable

Enfants victimes
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Les chiffres sont élo-
quents: en Angleterre,
10% des enfants sont victi-
mes d'abus sexuels. Cette
statistique qui fait frémir
ne doit euère être éloignée
de la réalité européenne.
Ce suj et a été évoqué à
Fribourg par le Dr Eileen
Gorman , gynécologue,
professeur d'université et
expert auprè s des tribu-
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Après la Louisiane

San Antonio
accueille
le pape

Un point seulement
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Le week-end n'a pas été brillant pour les trois équipes fri-
bourgeoises de première ligue qui n'ont récolté qu 'un seul
point , celui obtenu par Châtel à Echallens. Alors que Fri-
bourg était étouffé à Delémont (4-1), Central s'est, en effet,
incliné à la Motta devant Lyss. Notre photo: le Centralien
Grand (à droite) tente de déborder le Bernois Schrayer.

GD Bruno Maillard

Lundi 14 septembre 1987
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Q| Sentiers pédestres:
la Glane pas à pas

(Q Hôpital de Riaz:
on demande crédit

© Automobilisme.
Fribourgeois
victorieux
au Gurnigel

Q3 GP de Jarama.
Haenggeli 20e
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Une habile
manœuvre
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Pourquoi n'habiteriez-vous
pas à Neyruz ? Ce charmant

village vous offre ses com-
merces, sa gare et l'auto-

route est toute proche. Nous
y vendons de ravissantes

VILLAS JUMELÉES
«ur plans (économie appré-

ciable des droits de muta-
tions I)

Vous y trouverez 5'/_ pièces
dont un superbe salon avec

cheminée, 4 chambres, une
grande salle de jeux, un en-

vironnement des plus plai- i
sants.

Passez commande main-
tenant!
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A vendre à Cottens en zone
villas

JOLIE VILLA
INDIVIDUELLE

neuve et d'excellente qua
lité offrant: 3 chambres à

M j  coucher plus 2 aménagea-
ï / blés, 2 salles d'eau, spa-

cieux salon/salle à man-
ger avec cheminée,

grande terrasse , caves , buan- J
derie, garage. L'endroit est M

calme et la vue sur les Al- M
pes splendide. Fonds pro- Ml

près nécessaires: env. ff f
Fr fin non - m l

Il ne reste qu'une parcelle
de

TERRAIN À BÂTIR
M l  équipé à vendre à Marly,

M I dans le lotissement Champ-
M I  Montant.

Ml Hâtez-vous!
W I D'autres magnifiques terrains
'/  sont disponibles à Avry-de- k
I vant-Pont, Belfaux, M
f Cheiry, Cottens, Cugy, M

Grolley, Hauteville , M l
Tavel, Vauderens. MI

Demandez un plan de situa- M fi
tinn I ™
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VILLA DE STYLE
RUSTIQUE

Votre maison
à Fribourg !

Dans le calme et la verdure de
i la Heitera, nous vous offrons

une

Sur les hauts de^̂ N
Farvagny-le-Grand,

au-dessus du
brouillard, jouissant d'un

norama de rêve, nous
Offrons une rare Ml MAGNIFIQUE VILLA

ff  JUMELÉE
/ d une architecture inté
' Heure ingénieuse et of

frant tout le confort mo-
derne, notamment cuisine

équipée ouverte sur la salle à
manger pour la conversation,

salon avec cheminée pour les
longues soirées d'hiver, un

bureau pour monsieur, de
la place pour les enfants et les

amis.
Elle est toute neuve et

pour Fr. 598 000.-
elle sera vôtre.

"'' x,"%,.xx;vSs»xï»Ss«^

IM f sur 1388 m2 de terrain arb°IM I risé avec des prestations
'M I de toute première quali-
M j  té: salon de 40 m2 avec
f j  poutres apparentes, 5
/ chambres, 2 salles d' eau, 3
/ W. -C, cuisine habitable, hall j' avec puits de lumière, M

etc. M
A visiter absolument! Il ne Mlvous faudra que M S
t. Fr. 80 000.- de fonds M l

pronres environ

c A m W RUE PIERRE_AEBY 187
S/\ /" TEL. 037 81 51 01 FRIBOURGPROGESTION

~fr Tél. 037/45 33 33 f|ArïPMPP IMMHRII IPDP
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PAYERNE (VD) A VENDRE
villa mitoyenne de 5 1_ pièces, cal-
me, près du centre, prix sans
concurrence.

ASSaMOB SA « 024 31 10 71

A vendre à Sugiez dans situation ma-
gnifique, directement à l'eau

villa 4/ _ pièces +
appartement séparé

Salon avec cheminée, grand garage,
verger, etc. Construction 1980/85 ,
parcelle d'env. 1500 m2.

Offres sous chiffre C-05-304031,
à Publicitas, 300 1 Berne

B__________________BiP^81P ^ v _ ^ _ _ _ _ _ _ B
_H Î̂_9^nr̂ tVvnrî __l
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A 5 min. voiture
du centre ville

APPARTEMENT NEUF
DE 4K PIÈCES À LOUER

orientation plein sud - 3 chambres
à coucher - cuisine équipée - 2
pièces d'eau - plaisante distribu-

tion - finitions soignées.

Fr. 1380.- / mois + charges.
+ place de parc Fr. 85.- / mois.

VILLARS-SUR-GLÂNE
SPLENDIDES

APPARTEMENTS
Chemin du Verger

4V_ pièces dès Fr. 1031.- + charges
5V_ 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-Bugrîon
2 pièces dès Fr. 742.- + charges
31. pièces dès Fr. 890.-+ charges
5V_ pièces dès Fr. 1262 - + charges

Appartements bénéficiant de l'aide fédérale.
Pour visiter, s'adresser à M™ Nicolet,
• 037/41 16 76

Pour traiter, s'adresser à :
PATRIA, Service immobilier ,
Rue des Parcs 86.
2000 Neuchâtel * 038/24 44 46

IL Pa tria
As5.11ranf. p5.

À LOUER
à Belfaux, de suite ou à convenir

BEL APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES
Fr. 995.- / mois y c. place dans par-
king. Chauffage électrique.

* 45 25 89 ou 45 26 58

À VENDRE, dans quartier rési-
dentiel de Praroman, vue très
dégagée sur la campagne,

VILLA JUMELÉE
de 5-6 PIÈCES
de style plaisant

- architecture moderne,

conception d'avant-garde
- chambre indépendante avec

sanitaire
- jardin d'hiver
- terrasse couverte
- terrain de 700 m2
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Matran
A vendre belle

villa 5 (-7 pièces)
neuve; tout confort ;
belle vue et situation.
Prix de vente: Fr. 625 000.-.
HAUS & HERD / HOME & FOYER
Rte Châtelard 50
1018 Lausanne
«021/36 1061 (M. B. Gugler)

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

À LOUER À ROMONT
rue de l'Eglise 87

1 appartement pour bureaux
(1" étage)

d'une surface de 57 m2
et

rue de l'Eglise 91

1 appartement pour bureaux
(3* étage)

d'une surface de 55 m2
libres de suite.

Pour tous renseignements et visites,
s'adresser à:
Aloys Page, arch. SIA dipl. EPFL
rue de l'Eglise 91
1680 Romont
» 037/ 52 37 72 ou 52 15 08

17-56503

AGENCE IMMORIl IFRF
Route de Montaubert 84

1711 Corminbœuf
Grolley - Les Noutes

13 villas groupées, à 10 minutes de Fribourg

I OS J Harniàra.

villas 5^
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Venez vous aussi rejoindre les 10 premiers heureux propriétaires
et offrez à vos enfants le jardin Robinson dont ils rêvent.

Vous profitez doublement de ce succès:
1. Prix inchanaé deDuis seDtembre 1986.

2. Jusqu 'au 31.10.1987:

cuisine en granit
supplément.

rose < ___ n<_

Capital nécessaire seulement Fr. 42 000.-
Demandez-nous une visite, une documentation et un plan finan
cier. Pour vous _ '__ . nratit;

r — N
nnonJIS\ ser9e eî daniel

immoSWbU,l'ard
Il Mil IUUIII.lt! >̂ ^  ̂ I700ln_ouig/ch f_e sl-pieTO 22

tel 037 224755

MARLY, LES ÉPINETTES
nouvelle formule groupée, la solution qui plaît

À VENDRE OU À LOUER 5-6 pièces
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Séjour avec cheminée et coin ou salle à manger - 4 chambres
à coucher - 2 pièces d'eau, excavation complète - chauffage
électrique au sol, basse température.

Prix de location dès Fr. 1600.- / mois + charges.
Prix d'achat dès Fr. 460 000.-
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A vendre à env. 5 min. de voiture de Fri-
bourg dans situation très tranquille et en-
soleillée

BELLE VILLA
Séjour de 70m2, 4 chambres, bureau, 2
salles d'eau, garage double.
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Immobilière
m^m ̂ ^V j - P , Widdermm mj Place de de la Gare 5
mt mf ;yoo Fribourg
? , T Tel 1037) 22 69 67
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CHAMONIX
Confortable 2 piè-
ces, 4 pers. Cen-
tral, vue, chemi-
née. Fr. s. semai-
ne.-. Noël 2 se-
maines. Rabais
janvier et mars.
» 021/22 23 43
Logement City

PAYERNE , CALME ET VERDURE

à louer dès le 1" novembre 1987 ou à convenir

SUPERBE 3 PIÈCES
cheminée, place de parc comprise, Fr. 950.- par mois +
charges.

Dès le 1" décembre 1987

GRAND 2 1/2 PIÈCES
tout confort , ascenseur , Fr. 650.- par mois + charges.

S'adresser entre 19 h. et 20 h. au
s 037/61 37 68 ou 61 50 06

17-56623
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A vendre à MAR-
H LY, à proximité

des commerces ,
écoles, transports

1 ' mmmUUUUUmumumUUma9 LUXUEUSE
VILLA
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de 847 m offrant
Réparations toutes r"̂ _̂_| c„ ¦. -, ..

x ¦ _. / ^ I  6V_ pièces, 2 salles
marques , sans frais de ( (Ty \  d'eau 2 W-C  ' '
déplacement. '/ - ' _. ' ¦' -
i/cM-rce -,- . ^  ̂ pares, cheminée.
VENTES. Tous les

, .  L___ / garage, terrasse
appareils ménagers et ~ — —V z.
industriels. .
o u LU. A J i l -  • r.r,^ La maison de vos
Schulthess, Adora, Unimatic , BBC,
im- i A __r- ? u _. i u rêves vous attendMiele.AEG, Bosch,Bauknecht. . .. - ._ ,
M .. r .„ peut-être a Marly.
Nos occasions des Fr. 490.- *- .
DOM-ELEKTRO Pittet I. F?"dS 

- 
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• 029/5 10 82 - 037/37 12 06 ^"̂ onT
'

BULLE - AVRY-DEVANT- n« 
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Ecoie BGTÈGQIGL
Début des cours du SOIR de

LANGUES e. de
BRANCHES

COMMERCIALES
lundi 21 sept. 1987

¦s 037/22 17 76
Rue Saint-Michel 5, 1700 Fribourg

§*<:- 
Veuillez me faire parvenir , sans engagement , une docu-
mentation

FRANÇAIS D ALLEMAND D
ANGLAIS D

DACTYLOGRAPHIE ? INFORMATIQUE D

Nom: Prénom : 

Adresse: 

17-706



Lundi

Les retraités AVS montent à Berne
Des actes

Environ un millier de retraités
des deux sexes en provenance de
toute la Suisse se sont rassemblés,
samedi après midi, devant le Palais
fédéral pour réclamer une augmen-
tation réelle de leurs rentes, l'égalité
des droits entre homme et femme
ainsi qu 'un abaissement de l'âge
donnant droit à l'AVS: «La 10e ré-
vision de 1 Avis doit être l occasion,
pour nos autorités, de montrer leur
__ r\ ir_ r_ t_ i i* _f» rKQnopmpnt Mr\nc l_ ĉ

jugerons à leurs actes», ont affirmé
les manifestants. (AP)

ivianirestation électorale raaicaie
Question de prisme

Quelque 700 personnes se sont
réunies, samedi à Aarau, POUr éCOU-
l -I  H-_ t \ _ l l U l „ MU X ai IX l l lUJ-UI-UL-

mocratique (PRD) et notamment le
président et conseiller national
oiuiio nuriziKer , prcscmci îespeis-
pectives électorales du parti. Il a été
surtout question d'engagement,
d'espoir et d'assurance. Penser au-
trement, pour M. Hunziker, signifie
penser et agir autrement mais dans
un tout cohérent! Lors des élections
fédérales, il ne s'agira pas de savoir
«qui a inventé la protection de l'en-
vironnement», il faudra choisir des
femmes et des hommes capables de
"AntrihiiAr ô la _"_ar*l __ ar_-»li-» H» c_-\ï i i _

tions aux futurs problèmes politi-
ques. (ATS)

Vente de terrain
aux Ponts-de-Martel
Refus souverain

L'électorat neuchâtelois a refusé,
dimanche, qu'un terrain apparte-
nant à la ville de Neuchâtel et situé
aux Ponts-de-Martel soit vendu.
Des promoteurs pnves projetaient
de construire sur ce terrain un cen-
tre de cure utilisant des bains de
tourbe. Le Législatif de Neuchâtel
avait autorise cette transaction.

Attitude face à la santé

Bonheur béat
Deux tiers des Suisses jugent les

coûts dans le domaine de la santé
très élevés. Selon une enquête réali-
sée par la Société des recherches
sociales pratiques, trois Suisses sur
quatre estiment être en bonne san-
té. La majorité des personnes inter-
rogées vivent au jour le jour et ne
s'inquiètent que lors de l'apparition
de symptômes particuliers. (ATS)

Accidents divers
Neuf morts

Trois personnes ont trouvé la
mort ce week-end à la suite d'acci-
dents d'aviation qui se sont pro-
duits à Vionnaz (VS) et à Birrfeld
(AG). Divers accidents de la route
ont coûté la vie à cinq personnes.
Une jeune Portugaise s'est tuée en
descendant d'un train en marche à
Wiggen. Un avion de tourisme s'est
écrasé, samedi, dans les environs de
Vionnaz , en Bas-Valais. Ses deux
occupants ont été tués. A l'aéroport
de Birrfeld, la chute d'un planeur à
moteur a causé, samedi, le mort de
la femme qui le pilotait. (ATS)
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Vous trouverez votre
balance METTLER au
COMPTOIR SUISSE
à la halle 1 au
stand 159.

L'équipe METTLER
vous souhaite la / >,
bienvenue. / ^^ /̂M4^
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Liquidation de l'empire Plumey aujourd'hui à Vaduz

Un conventionnel partage des miettes
Des victimes de l'escroc jurassien André Plumey, ou leurs avocats, se réuniront

aujourd'hui à Vaduz. Ils veulent obtenir certains éclaircissements supplémentai-
res avant de signer une convention qui permettrait à Alfred Steinbrugger, l'admi-
nistrateur judiciaire des quatre établissements que Plumey possédait au Liohtens-
tein , « de procéder sans délai et aux meilleurs cours à la vente de l'ensemble des
titres, actions, métaux précieux » restant du précaire empire.

Mais une incertitude règne encore
quant à l'approbation de cette conven-
tion qui ne pourra entrer en vigueur
que si tout le monde signe (le délai de
signature est justement fixé à ce lundi
14 septembre). Or, de nombreuses
questions restent ouvertes, même si
l'administrateur Steinbrugger a consi-
dérablement réduit ses honoraires
pour les biens de Plumey récupérés en
Suisse : il ne demande plus que 300 000
francs contre 700 000 francs, puis
495 000 francs il y a encore quelques
mois.

Reste 15 millions sur 207
Les victimes de Plumey affirment

avoir investi 207 millions dans les qua-
tre sociétés installées à Vaduz, 118, 1
millions dans Promix, 56,8 millions
dans Petrogas, 23,3 millions dans Pe-
troclub et 8 millions dans Heguwi. Les
frais de justice' et d'avocats payés, ils
devraient retrouver de 2 à 8% de leur
mise, selon la société dans laquelle ils
ont investi.

Depuis plus d un an et demi que 1 es-
croquerie d'André Plumey est connue,
la faillite traîne en longueur. Les inves-
tisseurs se battent toujours pour récu-
pérer les 15 à 20 millions qui reste-
raient des 207 millions investis chez
Plumey et engloutis dans des puits de
pétrole, des mines d'or, des immeubles
et... les festivités pompeuses organi-
sées par l'ex-financier jurassien.

Le principal intérêt de la convention
proposée est sans doute d'éliminer le
fossé juridique existant entre Bâle -
l'endroit où André Plumey a commis
ses délits et où quelque 5 à 10 millions
auraient pu être soustraits à la faillite -
et Vaduz , où les sociétés de Plumey
étaient domiciliées. Les créances re-
connues à Bâle comme à Vaduz seront
prises en compte. Une fois ce docu-
ment signé, c'est le tribunal de Bâle-
Ville qui sera compétent et le droit
suisse applicable.

Mais avant de pouvoir verser quel-
que chose aux créanciers floués , il fau-
dra payer les frais de justice , une nuée

d'avocats et la fiduciaire ATAG (de
500 000 francs à 1 million) qui est tou-
jours en train d'examiner le méca-
nisme de l'affaire Plumey et se penche
notamment sur le rôle de la Fiduciaire
suisse et d'Experta , les deux établisse-
ments qui devaient contrôler les comp-
tes de Plumey en Suisse.

Des questions
Resté que cette convention ne ré-

pond pas à plusieurs questions: qu 'ad-
viendra-t-il des victimes de Plumey
qui n 'ont pas ouvert d'action en recon-
naissance de dettes? Certains y ont
renoncé, pas toujours par peur du fisc ,
mais parce qu 'ils n'avaient plus assez
d'argent pour le faire. Leurs créances
seront-elles quand même reconnues
par la convention?

D'autre part , le liquidateur Stein-
brugger contestait jusqu 'ici une bonne
partie des créances (pour 81 millions
exactement) sous prétexte que ces in-
vestisseurs-là étaient liés à Plumey par
des contrats fiduciaires. Les investis-
seurs concernés contestent. Selon la
convention , ce litige devrait être sou-
mis au juge des faillites du Liechtens-
tein.

Autre question des investisseurs
auxquelles ne répond pas la conven-
tion: que sont devenus les avoirs de
Plumey aux Etats-Unis? Ne restait-il
plus rien des actions du pétrole et de la
mine d'or? Les créanciers demandent
une meilleure information.

«Ça eut payé»

En annexe du projet de convention ,
on trouve un tableau de la rentabilité
des programmes pétroliers d'André
Plumey. Fort instructif: il montre que
les premiers investisseurs des années
1978 et 1979 ont obtenu une rentabi-
lité de leur mise de plus de 143% en 7 et
6 ans. L'ennui , c'est qu 'ils ont souvent
réinvesti leurs gains, plus le reste. Alors
que Plumey payait jusqu 'à 30% d'inté-
rêt en 1980 (23,9% en moyenne en
1979), les investisseurs arrivés depuis
198 1 sont perdants. La convention dis-
cutée aujourd hui à Vaduz permet aux
investisseurs d'additionner leur
créance d'un intérêt de 7%. Si cette
convention est signée, les investisseurs
floués pourraient recevoir un premier
acompte cet automne déjà.

(BRRI/Roger de Diesbach)
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Les besoins ignorés des défavorisés

Obtenir justice

Delémont se fait plus gros que le bœuf. Du «noms en matière de loyers. Une
véritable explosion des coûts est en effet intervenue ces dernières années. Dans un
premier temps, les promoteurs ont endigué la pénurie d'appartements. Objectif
atteint aujourd'hui. Dans un second jet, les gérances et autres propriétaires réno-
vent les logements vétustés. Une phase en pleine réalisation actuellement. Mais à
quel prix ensuite ! Une famille économiquement faible, les rentiers AVS ou AI ne
trouvent plus chaussure à leur pied dans la capitale jurasienne. Ou très difficile-
ment, puisque les bénéficiaires de loyers modérés, privilégiés, s'accrochent à leur
gîte avec la dernière énergie. A Delémont comme à Genève, certaines agences
immobilières pratiquent une politique de hausse tous azimuts. Sans se soucier des
besoins réels de la population défavorisée.

«A louer, appartement de quatre
pièces, partiellement rénové, 780
francs + 120 francs de charges». Lors-
qu'on visite ce logement, à l'affiche
publicitaire depuis des mois, ont com-
prend aisément qu 'il n'ait pas trouvé
preneur. En fait de rénovation , seul un
léger coup de pinceau est vaguement
perceptible dans une des chambres. A
ce prix, le commun des mortels espère
mieux, d'autant que la cuisine n'est pas
équipée.

«Appartement neuf à louer, trois
pièces, 1150 francs sans charges». Le
luxe transpire de tous les murs. Le
living est accueillant. La cheminée fait
envie. Il ne maque plus que la peau
d'ours... Les exemples de ce type, aux
antipodes , se multiplient. Ni l' un ni
l'autre des appartements proposés ne

40e Fête du peuple jurassien

Le Jura a commémoré samedi et
dimanche la 40e Fête du peuple juras-
sien. Samedi soir, le président du Gou-
vernement Pierre Boillat a affirmé que
l'Exécutif cantonal, fort de l'appui de
tous les partis politiques et du Rassem-
blement jurassien (RJ), poursuivra son
action en vue de la reconstitution du
Jura. S'exprimant hier lors de la tradi-
tionnelle conférence de presse, le secré-
taire du RJ Roland Béguelin a une nou-
velle fois évoqué la possibilité pour le
canton du Jura de rompre avec la Suis-
se.

Le président du Gouvernement ,
alors que l'ancien militant du Front de
libération du Jura (FLi) Marcel Boillat
était attendu de son exil d'Espagne, a
rendu hommage aux personnalités qui
ont sonné le réveil du peuple jurassien
en 1947 , opposant l'action de ces hom-
mes de culture à celle «d'agitateurs
irresponsables». M. Pierre Boillat a
également annoncé que le Gouverne-
ment allait porter l'affaire des «caisses
noires» bernoises devant les Cham-
bres fédérales. Il a en plus souhaité que
la Confédération légifère sur l' unifica-
tion du Jura , comme le lui permettrait
l'article 42 du projet de Constitution

seront loués avant longtemps. Or, il
semble que le manque de succès du
premier n'affecte en rien la politique
de l'agence lausannoise Cogestim, gé-
rante de l'immeuble. « Il leur est bien
égal que l'habitation reste vide »,
confie la présidente de l'association
des locataires, Josiane Etique, «de
toute manière, la société compensera
le rendement». La barre est fixée haut
et on récupère la perte dès les premiers
mois de location. En outre, cette ma-
nière de procéder contribue à encoura-
ger les autres propriétaires à augmenter
leurs prix. «L'agence répercute sans
doute une hausse générale, qu'elle n'a
pas obtenue, en partie sur ce seul
loyer», suppute Hubert Vauclair , di-
recteur d'une société immobilière de la
place.

fédérale de 1977. Si le canton du Jura
ne parvient pas à obtenir justice au sein
de la Confédération , il devra envisager
de s'en séparer , quitte à créer une ré-
gion européenne indépendante , a no-
tamment déclaré M. Béguelin. Il a
aussi dénoncé la passivité du Conseil
fédéral dans l'affaire des «caisses noi-
res» du canton de Berne, qui s'est
déclaré incompétent pour examiner les
doléances jurassiennes. M. Béguelin a
encore évoqué la possibilité de faire
appel à un organisme international
chargé de condamner les agissements
fédéraux dans la procédure péblisci-
taire qui a coupé le Jura en deux.

Quant à l'ancien activiste du FLJ
Marcel Boillat , qui était réfugié en Es-
pagne depuis 20 ans , il est arrivé hier
matin à 7 h. 25 à la gare de Genève,
pour assister à la Fête du peuple jur as-
sien. Il devait donner une conférence
de presse en fin d'après-midi à Delé-
mont. Arrêté en juin 1964 à la suite
d'attentats à l'explosif , Marcel Boillat ,
âgé aujourd'hui de 58 ans, avait été
condamné en 1966 à huit ans de réclu-
sion. Il s'était évadé en 1967 et avait
gagné l'Espagne , où il avait demandé
l'asile politique. (ATS)

Trop d'appartements ?
Les constructions effrénées de ces

années passées, certes indiscutables,
ont provoqué un trop-plein d'apparte-
ments. Malheureusement, les 54 loge-
ments encore inoccupés d'après une
statistique de l'OFIAMT ne proposent
pas tous des loyers modérés. Tant s'en
faut. En fait, 45 font partie de nou-
veaux ensembles et acesuent des prix à
l'évidence difficilement abordables.
Mais , en désespoir de cause, d'aucuns
n'entrevoient d'autre solution que
d'habiter pour un temps un apparte-
ment visiblement au-dessus de leurs
moyens, partisans de l'« advienne que
pourra». «Certains promoteurs n'hé-
sitent pas à envoyer les mauvais
payeurs frapper à la porte des œuvres
sociales qui, franchement, n'existent
pas dans ce but », s'indigne Josiane Eti-
que.

Il est devenu inutile , maintenant , de
bâtir de nouveaux immeubles à Delé-
mont. Les agences donnent donc dans
la rénovation. Avec toutes les adapta-
tions que cela suppose », constate la
présidente de l'association des locatai-
res, « lorsqu'une personne quitte , les
gérances en profitent pour augmenter
les loyers de 150 ou de 200 francs.

Faire jouer
la concurrence

Le problème est encore plus poi-
gnant pour les personnes du 3e âge et
les invalides. « La municipalité a égale-
ment participé à des constructions à
tarifs préférentiels», signale le maire
Jacques Stadelmann , «mais curieuse-
ment, personne ne se presse au portil-
lon. Ces appartements, tous occupés,
ne sont pas facilement abandonnés... »
En définitive , pour contrer l'augmen-
tation sensible et constante des loyers,
la commune ne dispose d'autres
moyens que de se lancer elle aussi dans

la bataille , en créant un vrai marché du
logement où s'exercerait une libre
concurrence. En cédant , notamment ,
des terrains à vil prix aux coopérations
de logement. «Hélas», avoue Jacques
Stadelmann, «les stocks ne sont pas
inépuisables, ce qui limite le rayon
d'action de Delémont dans le domai-
ne».

Rendement avant tout
Les agences, elles, embouchent in-

variablement les trompettes du rende-
ment. Hubert Vauclair explique que
«le prix du terrain , jusqu 'à 1200 francs
dans certains quartiers, les coûts de
construction font que les loyers, même
au plafond, suffisent à peine pour cou-
vrir le rendement. Il faut dire que les
propriétaires sont parfois gourmands
et exigent des taux difficiles à attein-
dre. «A Delémont , souligne encore
Hubert Vauclair , « le parc immobilier
a été particulièrement mal entretenu.
Les anciens bâtiments ont absolument
besoin de réfections». Plus ou moins
chères... Les statistiques prouvent en
effet des augmentations de 54% après
rénovations , portant un loyer d'abord
moyen à plus de 1000 francs. Pour un
modeste trois pièces. «Dans ce cas»,
stipule Josiane Etique , «si les habi-
tants ne sont pas simplement expulsés,
ont leur offre des appartements de
remplacement dont les loyers n'ont
plus rien de commun avec ceux qu'ils
connaissaient auparavant».

La situation n'est pas toujours aussi
noire . Néanmoins, les bons exemples,
suivant les loyers modérés, se raré-
fient. Les immeubles de la Caisse de
pension de la République du Jura, vé-
ritables îles au milieu de la mer, propo-
sent des prix variant en fonction des
salaire s et du nombre des enfants. La
liste d'attente, longue de quelques mè-
tres, ne ressemble en rien à une peau de
chagrin. Daniel Hanser

Le loyer: souvent un exercice d'équilibrisme financier pour les familles et les
personnes âgées.
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A louer à Fribourg .

dans le quartier de Bertigny

10 min. a pied gare CFF
2 min. à pied arrêt de bus

APPARTEMENTS
NEUFS

DE 31/i ET 41/. PIÈCES

verdure et tranquillité
grande place de jeux
garage souterrain

Disponibles de suite
convenir.

A remettre a Givi
siez pour déc
1987 ou à conve
nir

GRAND APP.
4'/4 PIÈCES
calme, •
loyer Fr. 1099 -
+ chauff. élect.
® 037/26 42 97

17-304864

Suis acheteur

immeuble
en état ou à réno-
ver, région Suisse
romande, de préfé-
rence canton de
Fribourg.

Sous chiffre
17-586 413,
Publicitas SA ,
1700 Fribourg

A louer

CHAMBRE
INDEPENDANTE
MEUBLÉE
centre ville
de suite.

«• 22 89 29.
17-304857

A louer,
de suite,
Beaumont 3.

APP.
3 PIÈCES
Loyer Fr. 1050 -

© 24 44 59
dès 18 h. 15.

17-304856

louer à Neyruz

STUDIO
MEUBLÉ
de suite.

® 029/3 12 33
(prof.)

17-461601

spacieuse VILLA

vu
âgée.

vente
le m2.

individuelle
6-7 pièces (1050 m3)

grand salon, salle à manger , 3
chambres à coucher , chambre de
ménage et cave, garage pour 2 voi
tures.

Terrain 1427 m2.

Prix: Fr. 495 000.-

Tél. 037/ 22 42 45 (bureau).

À VENDRE OU À LOUER
à Praroman, pour le début jan
vier 1988

VILLA JUMELÉE DE
4 1/_ PIÈCES

E^IIE^L àÀLL.n ̂ ...RG
AGENCE IMMOBILIERE

avec terrain de 700 m2 env.

Construction neuve tradition-
nelle.

Ecrire sous chiffre 81-60988
à Assa, cp. 1033,
1701 FRIBOURG

Quartier Beauséjour
à Givisiez

APPARTEMENT
de 51/2 pièces

dans les combles
Loyer : Fr. 1380 -

• chauffage individuel
• à 5 min. centre commercial
• à 5 min. de l'école
• à 3 min. du bus

APPARTEMENTS DUPLEX
de HAUT STANDING
de 4 ^ PIÈCES

A louer à Granges-Paccot dans immeuble neuf

- séjour avec cheminée et parquet
- moquette dans les chambres
- balcon.

Loyer: Fr. 1430.- + charges.

Disponibles de suite.

037/22 64 31
037/22 75 65

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17- 1706

A louer à la Grand-Rue immeuble
entièrement rénové

Si!

Bulle
A vendre unique

parcelle pour villa
près du centre, complètement
équipée,
908 m2 à Fr. 140.-/m2
HAUS & HERD / HOME & FOYER

Rte Châtelard 50
1018 Lausanne
©021/36 10 61 (M

2 PIECES - CUISINE
Libre de suite

3 PIÈCES - CUISINE
Libre : 15 octobre 87

037/22 64 31
037/22 75 65

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. W-1706

/ .^• «ï' . K'Jsr ' ?v * ___ _£# ¦•.' ¦S'-

u

À Lift

à 3 min. du

sup
APPAR1

très er

îse + g3M> pièces, tei
rr. nou.-

414 pièces, dans les combles
avec cachet particulier dès Fr. 1750 -

Egalement à louer ou à vendre des surfaces de bureaux.

HAUS+HERD
HOivIE+FOYER

Lùthy)

Architecture et construction à prix fixes

iî
annonce

reflet vivant
du marché

dans votre
journal

TUIS

___ i

rage

SPLENDIDE
VILLA GROUPÉE

NEUVE DE 5 Vz PIÈCES

À VENDRE A VILLARS-SUR-GLÂNE

VENDRE

VILLA INDIVIDUELLE
de 4V_ ch. à Domdidier

360 000

REZ :
hall d'entrée vestiaire, W.-C, bureau, cuisine avec sortie
sur terrasse, grand séjour de 41 m2 avec cheminée et
sortie terrasse.
ÉTAGE:
chambre parents avec salle de bains, 3 chambres dont
une avec balcon + 2 salles d'eau.
SOUS-SOL:
disponible de 41 m2, buanderie entièrement équipée,
cave 23 m2.
Toute installation individuelle. Surface du terrain
480 m2. Proximité école, transports publics et commer-
ces.
Prix y compris garage, place de parc , part à la piscine et
local sauna Fr. 570 000.-
Fonds propres nécessaires Fr. 100 000.- y compris
droit de mutation et notaires.
Loyer mensuel Fr. 2383.- amort. compris.

Pliilllll
llll11111 "1'

L11"1:,

Jeune couple cher
che

maison privée
ou

appartement
3 M. pièces
à Fribourg,
prix modéré,
t. 23 28 87
dès 18 h.

17-304850

louer

app. 3V_ pièces
confort , Fr. 988.-
ch. compr.,
rte Chamblioux

« 26 46 41

17-879

A vendre

JOLI PETIT
IMMEUBLE
RESTAURÉ
AVEC JARDIN
+ PL. DE
PARC,
SITUÉ CENTRE
VILLE
deux pas gare el
Uni. Habitable par
une famille , ou 3 lo-
gements. Prix:
Fr. 980 000 -
financement à dis-
position.
Agence
Nelly Gasser ,
037/22 66 00

17-1632

îâi
faites-vous comprendre
A respectez
W la priorité _^i

F?WGAY-CROSIER SA...
-̂ -éWa Rte de

Transaction immobilière
? 037/24 00 64
Beaumont 20 - Fribourg

A louer dans maison familiale , quar
tier du Jura, à 1 min. arrêt trolley.

APPARTEMENT 3tt PIECES
salle de bains, balcon, part au jardin
et év. garage. Préférence à person-
nes aimant bricoler et participer à
l'entretien du jardin d'agrément.

Libre dès février 1988.

Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffre 17-304736
à Publicitas SA, 1701 Fribourg

MARLY
vendre dans un petit

immeuble
appartements de

3V2 pièces
comprenant :

salon avec balcon, 2 chambres
cuisine agencée, coin à manger.

Pour traiter: 5% de fonds propres
ou location-vente possible.

Nous vous renseignerons
volontiers

lors d'un prochain rendez-vous

Magnifique situation,
à ARCONCIEL
A VENDRE, directement du
priétairelimll U3 4

À DOMDIDiER

APPARTEMENTS
de 21/2 pièces
dès Fr. 790 -
de 3V_ pièces
dès Fr. 920.-
de A-Vz pièces
dès Fr. 1190.-

appartement en attique
de 147 m2

Libres immédiatement

J'achète

IMMEUBLES
locatifs, commerciaux ou mixtes, en
état ou à rénover.

Faire offre à case postale 13, poste
du Bourg, 1700 Fribourg.

RÉSIDENCES *AGY>

Aux portes de la ville de
Fribourg

A vendre

VILLAS GROUPÉES
C1i Cl/_ CI/- nm/.(__
iJ 72 SJ fa. W t*. |_M Ï̂\»^.»

dès Fr. 398 000 -

Possibilité d'obtenir l'aide fé-
dérale.

Exemple financement :

- Fonds propres 10 %
- Charges mensuelles :
Fr. 1335.-ou Fr. 1127.-

rour renseignements et
visites

k SOGEVI SA
....¦NOS? - S4 65 10
BEAUMONT 20 1700 FRIBOURGM;.;*.*.'

Devenez
l'heureux propriétaire

d'un très bel

APPARTEMENT
i chemin de la Forêt (Schoenberg)

à Fribourg

aVA pièces dès Fr. 171 000.-
3 pièces dès Fr. 219 000 -

31/_t pièces dès Fr. 232 000 -

Financement très intéressant

Arrêt de bus à proximité immédiate.
Proche école et centres commerciaux

Pour renseignements et visite sans
ngagement prenez contact avec M"16 Fetz
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Pas facile de passer devant la nouvelle Mazda 323
sans la remarquer. Sans la regarder. Sans se laisser
fasciner par une foule de détails. En un mot: sans
avoir envie de sauter dedans et de partir avec.
Ses formes séduisent. Même à l'arrêt, on sent qu'elle
a des ailes. Sa ligne promet. Promesse tenue par un
moteur souple et puissant. Son confort invite, on

se sent tout de suite chez soi. Et avec la qualité
Mazda, on sait que tout cela durera longtemps.
Pour faire plaisir à tout le monde: la nouvelle
Mazda 323 existe en plusieurs versions, avec 3 car
rosseries et 4 moteurs.
Venez vite voir ça et faire
un essai. mazDa

Le centre de crédit Aufina de Fribourg est ouvert de 8 h à

• Des conseils personnalisés donnés par des •
spécialistes •

• Des solutions de financement individuelles •
telles que prêt personnel , leasing, location

Passez nous voir ou téléphonez-no us: 037/23 23 33
Rue de Romont 33 , 1701 Fribourq

17 h 30 sans interruption. Vous y trouverez

Un service rapide, sans complications
Des possibilités de remboursement flexibles
Des conditions claires et loyales

jfflÉfc^-
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Société affiliée de l'UBS
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Les 18 et 19 septembre chez votre
concessionnaire Peugeot Talbot:

{Aàâk i à ĵ ÉmÊdÀ
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Style et technique, élégance et performances - il faut un gTand concours double. Avec la Peugeot 405 , vous gagnez
talent fou pour réunir ces qualités dans une seule et même à coup sûr!
voiture. Ce talent , ja Peugeot 405 l'a! Le «téléphone rouge» 405 vous informe (en français , évi-
Découvrez avec votre famille ce talent: il fête sa première demment) sur les gains qui vous attendent!
chez nous. Et profitez de l'occasion pour participer à notre Misez sur la 405: composez le 01/405 405!

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

Avenches: Robert Manzato, (037) 7510 40 - Broc: Garage du Château
d'En-Bas , (029) 6 24 14 - Charmey: Garage du Centre SA, (029) 7 1168 -
Châtel-St-Denis: Garage Central, (021) 56 88 56 - Cheiry: Yvan Broiller ,
(037) 66 14 54 - Fribourg: E Demierre SA, (037) 24 28 00 - Givisiez: M. Col-

mm
—^1 I PEUGEOT TALBOT VcuJd cU/Uo^okiei

laud SA, (037) 26 32 82 - Grolley: Hubert Gendre SA, (037) 45 2810 -
Lully/ Estavayer-le-Lac: Garage de Lull y, (03716312 77 - Marly: Garage
du Stand, (037) 46 15 60 - Prez-vers-Noréaz: G. Gobet, (037) 30 1150 -
Salavaux: Garage du Relais, (037) 77 13 42 - Tinterin: Paul Corpataux SA,
(037) 381312 - Villars-sur-Glâne: A. Edenhofer, (037) 24 62 20 - Villaz-
St-Pierre: Carrosserie Raboud Frères, (037) 53 12 22.

Peugeot 205
Junior
1986 41000 km
Peugeot 205 GR
Diesel
1985 39000 km
Peugeot 309 GR 1.6
1987 3 000 km
Peugeot 309 GTI
1987 5 000 km
Renault 9 TSE
1982 87000 km
Renault 25 GTX
1986 50000 km
Talbot Samba GLS
1984 92000 kmAudi 100 CD AV

1984 53 000 km
BMW 320 I, 4 p
1985 36000 km
BMW 732 1
1981 64000 km
Ford Fiesta 1.1 C
1986 32000 km
Ford Escort 1.6
Laser
1987 23 000 km
Ford Scorpio
2.0 CL i, aut.
1985 40000 km
Opel Corsa 1200 LS
1986 24000 km
VW Golf GL
1983 54000 km
VW Polo C
1985 10000 km
VW Passât 1300
1982 73000 km
VW Passât Variant
1983 59 000 km

J^auvezvos cheveuxîi
y e  TRAITEMENT CAPILLAIRE BIOLOGIQUE PERSONNALISÉ

^(formules déposées auprès de l'Office fédéral de la santé
publique)

• TOUS SYSTÈMES DE PROTHÈSES CAPILLAIRES
Resserrages et entretien de toutes prothèses

• LA SOLUTION DÉFINITIVE DE LA CALVITIE
PAR TRAITEMENT CHIRURGICAL MODERNE

NOMBREUSES RÉFÉRENCES À DISPOSITION
l Consultation gratuite sur rendez-vous sans engagement J

^  ̂
INSTITUTS CAPILLAIRES - EIENBERGER Jh

^^= i] GENÈVE - rue de Lyon 75 (022) 44 55 55 ff=S^
™̂ï| FRIBOURG - rue de Romont 12 (037) 23 12 33 |̂ ^̂
¦ Il NEUCHÂTEL - Hôpital 4 (038) 24 07 30 III
VI SION - Rue Lausanne 54 (027) 23 40 70 JIË

i— _-_^—y - ̂  W ĉ^̂ r--^
to^W^É^

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, 1 530 Payerne

* 9-13 h., 17-20 h. 30, sa 9-12 h.

¦%: 
'
-  ̂ _ %\lfc^

" T̂SBL.
\

dès Fr. 2490.-
pour scier, travailler à la toupie, défoncer, rabc
ter, tirer d'épaisseur, percer et mortaiser.

Téléphonez aujourd'hui encore

ETIENNE
B. Etienne SA, Centre suisse romand
1030 Vil lars-Sainte-Croix/Lausanne
la Pierreire, Tél. 021/3511 92
Fabrique et dépôt central Lucerne
Tel. 041/492 444

MOTEURS ÉLECTRIQUES
NEUFS

de 1 à 20 CV
Livraison immédiate du stock

(avec garantie)
Prix sans concurrence

Egalement poulies plates et gorges
Coffrets démar. direct

et étoile triangle automat.
Fiches, câbles, pour moteurs, etc.

^ ÂBJ  ̂ A. BAPST
_ 037/68 13 27 Torny-le-Grand

17-2203

Alfa-Romeo
Giardinetta
1984 35000 km
Caron 520
1985 40 heures
Isuzu Trooper
1983 54000 krrt
Jeep CJ 5
bâchée
1955 113000 km
Jeep CJ 5
6 cyl.
1975 90000 km
Jeep CJ 7
Renegada
1981 68000 km
Mitsubishi Pajero
bâché*
1985 32000 km
Mitsubishi Pajero

Alfa-Romeo 33 SL Métal Top
1985 52000 km 1986 30000 km
Fiat Panda 45 CL Nissan Patrol HT
1984 39000 km 1986 33000 km
Fiat Uno SX 1300 Ranga-Rovar V 8
1984 57000 km 1981 54000 km
Honda Jazz Subaru E 10 Wagon
1984 36000 km 1984 35000 km
Mitsubishi Coït Subaru 1800
1986 32000 km Super-Station
Mitsubishi 1985 44000 km
Lancer Turbo Subaru 1800 Sedan
1982 114000 km 1981 83000 km
Toyota Crown Toyota Tercel
2800 1 Création
1983 35000 km 1987 10000 km
Volvo 240 GL
Kombi n .
1986 48000 km frange possible.

Voitures expertisées.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Paiement : dès

QJKJH Fr. 97.40 par mois.

Citroën GSA Break
1984 64000 km
Citroën CX 20
Pallas
1984 51000 km
Citroën CX GTI
1985 57 000 km
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ChevamadzeSemaine américaine pour M

Prélude à un sommet
Le ministre soviétique des Affaires

étrangères Edouard Chevamadze ren-
contrera cette semaine à Washington le
président américain Ronald Reagan et
le secrétaire d'Etat George Shultz. Une
visite dont les deux parties attendent
beaucoup et qui pourrait conduire à un
nouveau sommet Reagan-Gorbatchev.

M. Chevamadze, qui a quitté Mos-
cou hier , rencontrera mard i le prési-
dent Reagan et George Shultz. Il s'en-
tretiendra trois jours de suite avec ce
dernier.

Les deux hommes évoqueront es-
sentiellement la question du contrôle
des armements avec, en point de mire,
le fameux accord visant à l'élimination
des forces nucléaires intermédiaires.

Mais les responsables américains

14 septembre 1987

n ont pas cache ces derniers jours qu à
côté de la question des armements
M. Shultz entend aborder la question
des droits de l'homme en Union sovié-
tique ou encore le retrait des troupes
soviétiques d'Afghanistan.

Mrac Rozanne Ridgway, chargée des
questions européennes au sein du Dé-
partement d'Etat, a déclaré vendredi
aux journalistes que la visite de
M. Chevamadze ne conduirait pas au-
tomatiquement à un troisième som-
met entre le chef de la Maison-Blanche
et celui du Kremlin.

«Ce n'est pas une rencontre à pro-
pos d'un sommet», a-t-elle déclaré en
évoquant les conversations Shultz-
Chevarnadze».

De son côté, M. Reagan, dont un
magazine américain a publié une inter-

view samedi, dit sa confiance quant à
un accord sur une réduction de 50%
des missiles nucléaires stratégiques (à
longue portée).

Pour M. Reagan , ces missiles sont
les plus «déstabilisants»: «Quelqu'un
appuie sur un bouton et une demi-
heure après, des régions immenses
sont détruites», a-t-il expliqué.

M. Reagan n'a pas abordé dans cette
interview la question d'un sommet
avec M. Gorbatchev. Mais à Washing-
ton on estime que le président , à 500
jours de la fin de son mandat , tient
absolument à recevoir le leader du
Kremlin à Washington.

Mmc Ridgway, à ce sujet , a déclaré
que «c'est au secrétaire général (du
PCUS) de décider quand il veut venir
aux Etats-Unis». (AP)

Après La Nouvelle-Orléans

San Antonio accueille le pape
Le pape Jean Paul II a achevé sa

visite à La Nouvelle-Orléans et s'est
rendu à San Antonio, au Texas, la qua-
trième étape de son périple américain.
Bien des Américains qui , sur place ont
suivi Jean Paul II dans l'un des quatre
Etats visités jusqu'ici, comme des mil-
lions d'autres à la télévision, n'oublie-
ront pas les premiers grands moments
de ce voyage : la rencontre avec les prê-
tres dès l'arrivée - et c'était voulu - à
Miami; l'entrevue avec Ronald Reagan
et l'important discours qui suivit sur
«démocratie et liberté»; l'entretien,
toujours à Miami, avec les représen-
tants de la communauté juive dans une
atmosphère chaleureuse, la prière en-
tre chrétiens de toutes confessions à
Columbia et, à La Nouvelle-Orléans, le
message à la communauté noire améri-
caine.

m 
De notre envoyé

l Joseph VANDRISSE j
Dans cet ensemble, j'ai beaucoup

apprécié la prière œcuménique de sa-
medi soir à Columbia, en Caroline du
Sud. Dans une région où les catholi-
ques ne forment que 2% de la popula-
tion , les responsables de toutes les
communautés chrétiennes régionales
et même nationales (orthodoxes, bap-
tistes, anglicans, méthodistes, etc.)
avaient voulu se donner rendez-vous
pour prier avec la population. Ensem-
ble , ils avaient même proposé , et à par-
tir de la Bible - et c'est là la nouveauté
- le thème de l'homélie, la famille
«ébranlée en Amérique jusque dans
ses racines» allait dire Jean Paul II.
Ensemble, tous les chrétiens voulaient ,
au-delà de leur différence, témoigner
de la grandeur du mariage «tel que
Dieu T'a voulu dès le commence-
ment» , comme le dit la Bible. Ce fut
une prière très belle, au milieu d'une

foule bigarrée et chaleureuse. Le pape,
comme à Assise le 27 octobre de l'an
dernier , ayant pris sa place au dernier
moment au milieu des autres évêques
et responsables chrétiens, se voulant
«un frère parmi les frères».

Deux thèmes principaux
Au niveau des discours, et dans la

diversité des sujets abordés jusqu 'ici,
deux thèmes émergent. D'abord , celui
de la liberté, mais de la liberté dans la
vérité. «Si les Etats-Unis qui s'enor-
gueillissent de leur allégeance à la liber-
té, devaient perdre de vue le vrai sens
de ce mot , ce serait une grande tragédie
pour tous». Cette liberté, insiste Jean
Paul II , est sans doute «celle de pou-
voir choisir, mais également de devoir
bien choisir». Eclairer et éduquer les
consciences semble être pour le pape
actuel la priorité des priorités en Amé-
rique. Dans ce contexte, il faut noter
les propos très clairs tenus devant des
universitaires chrétiens sur le plura-
lisme «qui n'existe pas pour lui-
même» mais doit être orienté vers la
plénitude de la vérité. « Le respect pour
les personnes que le pluralisme sous-
tend ne doit pas justifier l'opinion qui
veut que tous les points de vue aient la
même valeur. En allant dans cette di-
rection , on ne sert pas la vérité».

Aller à 1 essentiel
Ce n'est certes pas la voie que suit

Jean Paul II aux Etats-Unis. Il va à l'es-
sentiel en rappelant les grands thèmes
de la foi chrétienne, le Christ y est la clé
de tout , la sainteté à laquelle tous les
chrétiens sont appelés, la nécessite de
la prière, l'amour miséricordieux qui
doit savoir souvent «gommer» une
trop stricte justice , l'engagement pour
la paix et la réconciliation. A son habi-
tude, le pape ne pose pas de questions,
celles qui sont martelées, il faut le dire

dans l'opinion publique américaine
depuis quelques jours , mais il y ré-
pond: dans la pluriformité des opi-
nions et la liberté des recherches, dé-
clare-t-il par exemple, les théologiens
doivent accepter «que les évêques et
l'évêque de Rome aient dans l'Eglise la
mission spéciale d'authentifier la
transmission du message de l'évangi-
le». Au fond, et c'est là le deuxième
thème qui émerge - le pape appelle
tous et chacun à la responsabilité , à sa
responsabilité là où il se trouve.

Le discours tenu samedi devant la
communauté catholique noire est de la
même teneur. Bien sûr, le pape des
droits de l'homme dénonce avec force
le mépris des droits de la personne, la
ségrégation et la discrimination. Mais
s'adressant à des catholiques, il n'en
reste pas là. Il situe, dans l'Eglise, la
place de la culture noire et d'un héri-
tage qu 'il supplie de conserver. Il cite
en modèle Martin Luther King pour
indiquer , dans la recherche de la justi-
ce, la voie de la non-violence, mais il
fait comprendre que s'il y a, et s'il faut,
dans l'Eglise un foyer (un home en
anglais) pour les Noirs américains
comme pour les Blancs, «il ne saurait y
avoir ni Eglise noire , ni Eglise blanche,
ni Eglise américaine». Partout où elle
est, insiste Jean Paul II , l'Eglise est le
don de Dieu offert à tous et mettant
tous en communion.

Les grapds quotidiens des Etats visi-
tés offrent chaque jour quatre ou cinq
pages sur la journée du pape. «Pluie,
espoir et joie» titrait hier le «Times»
de La Nouvelle-Orléans. Les averses si
violentes ici n'ont pas arrangé les cho-
ses, interrompant vendredi soir la
messe de Miami, précédant samedi
après midi celle de La Nouvelle-Or-
léans. Stoïque , la foule est restée sur
place avec ces trompettistes de jazz.
Un pape ne vient pas .tous les jours sur
les rives du Mississippi. J.V.

Fin de la conférence désarmement-développement

Petite victoire des modérés
La conférence de l'ONU sur la rela-

tion entre désarmement et développe-
ment a pris fin, vendredi , sur une petie
victoire aux points des modérés, incar-
nés par les « Douze » de la CEE, au
détriment des radicaux du tiers monde
dont Cuba et le Mexique s'étaient fait
les ténors.

Consacrée à la relation entre le dé-
sarmement et le développement, cette
conférence qui a réuni pendant trois
semaines des experts de 150 pays, op-
posait, selon le mot d'un diplomate
occidental , « les donneurs de fonds aux
donneurs de leçons».

Nombre de diplomates du tiers
monde ont jugé ses résultats «mai-
gres» et sans initiative fracassante,
alors que les Occidentaux oscillaient
entre la satisfaction d'avoir fait préva-
loir la prudence et le pragmatisme, et
les réserves sur certains points particu-
liers , les critiques les plus nettes venant
de la Grande-Bretagne.

Si l'idée de transferts de ressources
des activités militaires vers le dévelop-
pement a été retenue, en revanche,
celle de la création d'un fonds spécial ,
qui constituait la principale demande
des pays du tiers monde, a été écartée,
de même qu 'une proposition soviéti-
que de sommet des Quinze du Conseil
de sécurité consacré au désarmement-
développement.

Paradoxalement , le succès - même
limité - de la conférence a certaine-
ment été facilité par la décision des
Etats-Unis de bouder les travaux, esti-
ment les milieux diplomatiques. En
l'absence des représentants de Was-
hington , hostiles à l'idée d'établir un
lien entre désarmement et développe-
ment , la polarisation entre tendances
s'est moins manifestée, et le président
de la commission plénière, le Norvé-
gien Martin Huslid , a réussi à imposer
un document final de compromis.

De ce texte, on retiendra surtout que
le principe de l'existence d'une relation
désarmement et développement

(concept dont la paternité est souvent
attribuée à l'ancien chef de Gouverne-
ment français Edgar Faure), a été rete-
nu , même si cette relation n'a pas été
vraiment définie. Et son examen sera
désormais poursuivi à l'ONU - même
si «le suivi» de la conférence n'a pas
été précisé. En outre, le document final
de dix pages retient les autres principes
suivants :

- le «rôle crucial» de la sécurité
dans la relation désarmement-déve-
loppement qui revêt une priorité abso-
lue pour tous les pays (c'est un point
sur lequel les Occidentaux insis-
taient) ;

- le monde ne peut à la fois mener
de front une course aux armements,
qui absorbe une part substantielle des
ressources humaines , et une course au
développement ;

- une portion des ressources déga-
gées par le désarmement seront consa-
crées au développement pour réduire
le fossé entre pays riches et pauvres.

(AFP)

ETRANGER
Perez de Cuellar confronté à

Mission
Le secrétaire général de l ONU Ja-

vier Perez de Cuellar a quitté dimanche
soir Téhéran sans avoir apparemment
réussi à assouplir la position des diri-
geants iraniens sur l'acceptation d'un
cessez-le-feu dans le Golfe, selon les
informations qui ont filtré de ses entre-
tiens en Iran.

Au contraire, Téhéran a durci le ton
et le président Ali Khamenei qui a reçu
dimanche M. Perez de Cuellar en pré-
sence de son ministre des Affaires
étrangères Ali Akbar Velayati , a exigé
non seulement «l'identification» de
l'agresseur dans la guerre irako-ira-
nienne mais également sa «puni-
tion ».

Même ton à Bagdad où M. Perez de
Cuellar était attendu pour poursuivre
la mission de paix entre les deux belli-
gérants qu il a entreprise vendredi.

Les instances suprêmes irakiennes,
réunies samedi sous la présidence du
chef de l'Etat Saddam Hussein , avaient
déjà, semble-t-il, jugé cette mission
vouée à l'échec, en appelant les grandes
puissances à adopter une «position
claire quant à l'application précise et
complète » de la résolution 598 du
Conseil de sécurité de l'ONU adoptée
le 20 juillet et exigeant un cessez-le-feu.
Il s'agit là d'une allusion directe aux
sanctions qui devraient être adoptées
au cas où l'un des belligérants refuse-
rait le cessez-le-feu. Or, Bagdad a ac-
cepté la résolution , quoique avec réser-

l'intransigeance de Téhéran

Navire italien dans le Golfe
Confiance à Goria

Poignée de main, obligée : de Cuellar et le président Khamenei Keystone

La Chambre des députés, après le
Sénat, a approuvé par 342 voix contre
229 la décision prise en Conseil des
ministres de dépêcher des unités nava-
les dans les eaux du golfe Persique. A
vrai dire, ce n'est pas sur la mission
elle-même que le Parlement a été ap-
pelé à se prononcer. Toutes les forma-
tions de l'opposition , à la seule excep-
tion du Mouvement social italien (néo-
fascistes), étant hostiles à cette mis-
sion, on craignait que des «francs-
tireurs» de la démocratie chrétienne,
fort divisée , ne les rejoignent dans le
secret de l'urne. C'est pourquoi le Gou-
vernement a recouru au vote de confian-
ce.

Il aura fallu onze jours de débats par-
lementaires houleux pour arriver à ce
résultat , qui est en fait un compromis.
Contraire à toute intervention mili-
taire unilatérale , le ministre des Affai-
res étrangères, le démocrate-chrétien
Giulio Andreotti , ne s'y est toutefois
pas opposé. Mais il a obtenu , en échan-
ge, que la présence de la marine ita-
lienne dans les eaux du golfe Persique
reste quelque chose de contingent par
rapport à sa politique étrangère, qui est
celle de la médiation et de l'effort di-
plomatique. Le seul objectif assigné
aux unités navales étant de protéger les
navires marchands battant pavillon
italien. De plus , la flottille italienne
(trois frégates, trois chasseurs de mines
et deux navires d'appoint) ne lèvera
l'ancre que le mardi 15 septembre ,
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ve, alors que l'Iran , formellement , ne
l'a ni rejetée ni acceptée.

L'annonce dimanche de la reprise de
la médiation algérienne dans le conflit
du Golfe apporte toutefois une lueur
d'espoir. Alger a en effet indiqué que
son ministre des Affaires étrangères,
Ahmed Taleb Ibrahimi , se rendrait au-
jourd'hui à Téhéran dans le cadre
d'une tournée dans le Golfe avec pour
mission de «renforcer les efforts du
secrétaire général de l'ONU».

Selon des sources diplomatiques , M.
Ibrahimi pourrait également se rendre
à Bagdad , à Koweït et à Ryiad. L'Algé-
rie, qui entretient des relations cordia-
les avec Téhéra n, a déjà offert sa mé-
diation en 1982. Mais elle avait dû l' in-
terrompre après la mort de son minis-
tre des Affaires étrangères, Mohamed
Seddik Benyahia , dans un accident
d'avion resté inexpliqué à la frontière
irano-turque , non loin du territoire ira-
kien, en mai 1982, au retour de l'une de
ses missions.

A Téhéran les entretiens de M. Perez
de Cuellar ont été entourés de discré-
tion. Selon les informations fournies
par l'agence officielle IRNA il a ren-
contré au cours de sa visite le président
Khamenei , le premier ministre Mir
Hossein Moussavi , le ministre des Af-
faires étrangères Ali Akbar Velayatiet ,
en dernier lieu , le président du Parle-
ment iranien , l'hodjatoleslam Ali Ha-
chemi Rafsandjani, connu pour son
intransigeance. (AFP)

H 
DE ROME
Jeanclaude BE

c est-à-dire lorsque sera connue la
conclusion de la mission du secrétaire
général de l'ONU , Perez de Cuellar. A
noter que 23 députés démocrates-chré-
tiens ont signé un document dans le-
quel ils disent partager les inquiétudes
des mouvements catholiques et de-
mandent l'ajournement de la mission ,
en signe de soutien à « la tenace activité
du ministre Andreotti». Si la mission
de Perez de Cuellar devait connaître
quelque succès, la flottille italienne
pourrait être rappelée.

Ce n'est pas là la position du minis-
tre de la Défense, le libéral Valerio
Zanone. «Ce n'est pas vrai , a-t-il décla-
ré, que les navires italiens attendent
l'issue de la mission de De Cuellar.
L'activité de l'ONU et l'envoi d'unités
navales ne sont pas deux choses
contradictoires.» Non sans exclure
que celles-ci puissent être rappelées au
cas où la résolution 598 serait acceptée.
Nombreux sont les sons de cloche éga-
lement quant à leur mission. Protec-
tion des cargos battant pavillon italien ,
disent Andreotti et le président du
Conseil Goria. A quoi Zanone ajoute :
«Garantir la liberté de navigation pour
tous pavillons et participer au démina-
ge». Au fait, qu 'allons-nous faire dans
le Golfe, se demande plus d'un com-
mentateur? Jcl. B.
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Référendum en Nouvelle-Calédonie

Oui à la France
, Comme prévu, les Néo-Calédoniens

se sont prononcés à une écrasante ma-
jorité (98,3%) pour le maintien dans la
République française. La surprise est
venue du taux élevé de participation :
59% alors que les indépendantistes
avaient prôné l'abstention. Il s'agit
d'un succès indéniable pour le Gouver-
nement de M. Chirac.

Dès lors que les indépendantistes -
minoritaires - avaient décidé de boy-
cotter le référendum, les résultats
étaient acquis. L'inconnue portait sui
le taux d'abstention. En 1984, il s'étaii
élevé à 49,9% quand le FLNKS avail
boycotté les urnes. En 1985, il s'était
abaissé à 20% avec la participation des
indépendantistes. Les plus optimistes
tablaient sur une participation de 53 -
54%. La fourchette retenue s'établissait
entre 48 - 52%. Les derniers jours de la
campagne le Gouvernement révisait
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même à la baisse les prévisions : on se
montrait plus que prudent. Le résultat
- 59% de participation - dépasse donc
toutes les espérances.

Le Gouvernement a gagné
Le Gouvernement a gagné sa lutte

contre l'abstention. Il n'avait pas mé-
nagé ses efforts. Il avait commencé par
nettoyer les listes électorales et par éli-
miner ceux qui ne voteront pas (parc ,
qu'ils ont quitté le territoire ou qu 'il;
sont décédés). Ce dépoussiérage _
abouti à une coupe de 8,5% du corps
électoral. Par ailleurs, l'Etat n'a pas
lésiné pour prouver aux habitants de
Nouvelle-Calédonie son attachement
au territoire. Un fonds d'aide excep-
tionnelle a été créé en juillet 1986. On a
déjà distribué 302 millions de francs
français pour le développement local.

Enfin les forces de l'ordre ont été

Europe monétaire
Le système communautaire renforcé

Les dispositions adoptées samedi
par les ministres des Finances de la
CEE doivent permettre de mieux proté-
ger les monnaies du système monétaire
européen (SME) en difficulté , en fai-
sant intervenir davantage les pays à
monnaie forte, indique .t-on dans les
milieux communautaires. Ces déci-
sions techniques, annoncées au terme
d'une réunion « informelle » dans la pe-
tite station balnéaire danoise de Ny-
borg, constituent la principale réforme
du SME depuis sa création, le 13 mars
1979.

Les monnaies de huit pays (France
RFA, Danemark, Pays-Bas, Belgique
Luxembourg, Italie, Irlande) partiel
pent actuellement au mécanisme df
stabilisation des changes du SME, qu
vise à établir dans la Communauté une
zone monétaire stable, condition in
dispensable pour une véritable intégra
tion économique.

Les mesures adoptées à Nyborg pai
les grands argentiers permettent aux
pays qui sentent leur monnaie «déra-
per» d'appeler à leur secours plus faci-
lement qu'auparavant les pays aux
monnaies les plus fortes, notammenl
la RFA. Il s'agit de faciliter les opéra-
tions dites «intra-marginales», en in-
tervenant avant qu'une monnaie ne
tombe à son «cours plancher».

Pour le président de la Commissior
européenne, le Français Jacques De-
lors, il s'agit de «dérouter la spécula
tion» qui , par le jeu de mouvement!
massifs de capitaux, peut affaiblir une
monnaie.

Pour M. Delors, le caractère antispé-
culatif de ces mesures est d'autant plu;
important que la CEE s'achemine
dans le cadre du grand marché unifié
prévu en 1992, vers une libéralisatior
totale des mouvements de capitaux.

Les dispositions adoptées traduisen
également un rapprochement des posi-
tions française et allemande, après h
querelle survenue entre Paris et Bonr
au début de l'année sur l'opportunité
pour la Bundesbank de soutenir ur
franc à l'époque vacillant.

Les mesures adoptées à Nyborç
n'ont pas le caractère «automatique *
que souhaitait la France. Elles tradui
sent néanmoins un assouplissement d.
la position de la RFA, jusqu 'à présen'
réticente à intervenir pour soutenir le;
monnaies les plus faibles du SME, no-
tent les observateurs.

La RFA craignait que sa banque
centrale , la Bundesbank , ne se retrouve
avec d'énormes liquidités provenaw

des pays à devises faibles, ce qui affec-
terait sa politique de restriction de
création monétaire.

Samedi, le ministre allemand des
Finances, Gerhardt Stoltenberg, affir-
mait cependant que les mesures déci-
dées à Nyborg étaient compatibles
avec la politique de la Bundesbank.

Les Douze ont également décidé de
renforcer la surveillance du SME par le
Comité monétaire, qui groupe les di-
recteurs du Trésor et les numéros deux
des banques centrales, ainsi que le Co
mité des gouverneurs des banques cen
traies.

Les ministres sont également conve
nus d'une concertation accrue sur leur:
politiques de taux d'intérêt.

Pour M. Delors, les Douze viennen
de « mettre un pied » dans une deuxiè
me phase de l'histoire du SME. Selor
lui, les mesures avalisées à Nyborg per
mettent de passer d'un stade où le;
monnaies faibles essayaient de se pla
cer dans le sillage «vertueux» du D
Mark, à un stade privilégiant la coopé
ration communautaire .

La question de l'entrée éventuelle de
la livre sterling dans le mécanisme de
stabilisation des changes du SME, vi
vement souhaitée par la Commissior
et plusieurs Etats dont la France, a éga-
lement été évoquée , sans que Londres
ne donne apparemment d'indicatior
sur ses orientations.

La Commission européenne a pai
ailleurs présenté aux ministres un nou-
veau train de propositions pour abou-
tir , à l'horizon de 1992, à une libérali-
sation totale des mouvements de capi-
taux dans la Communauté. Ces propo-
sitions seront formellement présentées
au Conseil des ministres de la CEE er
novembre , a précisé M. Delors.

Ce projet , dont les détails et le calen-
drier n'ont pas été révélés, prévoit 1_
création d'un espace financier totale-
ment intégré dans la CEE, avec notam-
ment la liberté complète d'établisse-
ment des services financiers. (ATS'

Première
Jumelage Est-Ouest

La Géorgie et la Sarre (sud-ouest
de la RFA) ont signé, samedi, à Sar-
rebrueck, pour la première fois dans
l'histoire des relations entre
l'Union soviétique et l'Allemagne
fédérale, un accord de jumelage en-
tre une région d'URSS et un Land
de RFA.

Les documents portant acte de ce
jumelage ont été signés par le chef
du Gouvernement régional de
Géorgie, Otar Tcherkesia, et celui
de Sarre, Oskar Lafontaine, à l'oc-
casion de l'inauguration de la
deuxième «Semaine géorgienne»
organisée dans ce Land.

Le jumelage prévoit l'échange
d'écoliers et de professeurs, de sa-
vants et d'artistes, ainsi que des
contacts entre les entreprises des
deux régions et des échanges d'in-
formations et de spécialistes dans
les domaines de la technique et de
l'environnement.

En 1975, Tiblis et Sarrebrueck
avaient conclu le premier jumelage
entre une ville soviétique et une
ville ouest-allemande. (AFP)
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sérieusement renforcées. 8000 hom-
mes au total sur le territoire (police e
armée). Ce qui fait presque un homme
armé pour dix électeurs, puisqu'il y £
85 000 inscrits. Pour contrecarrer l'in-
fluence du FLNKS, on avait renoué
avec la politique de «nomadisation»
depuis plusieurs mois plusieurs unités
de soldats remplissent différentes mis-
sions d'intérêt général (couper du bois
repeindre des murs, percer des routes]
pour s'intégrer à la vie locale. Théori-
quement ces militaires n'étaient char-
gés ni du maintien de l'ordre ni d'au-
cune mission d'instruction civique
Leur présence toutefois constituait une
pression qu 'il est difficile de mesurer.

Aucune solution
Et maintenant? Ce référendum ne

résout aucun des problèmes auxquels
la Nouvelle-Calédonie est confrontée
Le Gouvernement voulait faire une
démonstration de la légitimité de la
présence française dans cet archipe!
lointain: certes, mais il y a tout de
même eu 41 % d'abstention. Une mino-
rité importante qu 'on ne pourra pa:
négliger. Tout le monde hier en sem
blait conscient Les «Loyalistes)
comme les partis de droite dans la mé
tropole se sont gardés en effet de tou
triomphalisme. Jacques Chirac a pro
mis de mettre sur pied pour la Nouvel
le-Calédonie un «statut d'autonomie
dans le cadre régionaliste sùsceptibl*
d'être accepté par l'ensemble des Calé
doniens». Le premier ministre a af
fumé que le Gouvernement poursui
vra son effort exceptionnel. Reste .
savoir comment le Gouvernement gé
rera effectivement sa victoire et quelle
sera la réaction du FLNKS qui sor
affaibli de la consultation. Il s'agi
maintenant pour le Gouvernement er
premier lieu de rétablir le dialogue
avec les indépendantistes. Conditior
sine qua non du maintien du calme sui
le Cailloux. B. S

ETRANGER
J

Nicaragua

Les prêtres exilés reviennent
Le prêtre nicaraguayen Bismarck Le prêtre venait alors de termine:

Carballo, en exil depuis quatorze mois, une tournée dans plusieurs pays dom
est rentré samedi à Managua et a ap- les Etats-Unis , au moment où le
pelé ses compatriotes à lutter pour la Congrès américain votait l'octro :
«paix et la réconciliation », et le Gou- d'une aide de 100 millions de dollars
vernement sandiniste à restaurer les aux «Contras» antisandinistes.
garanties constitutionnelles suspen- L'interdiction de rentrer au Nica ra-dues depu.s cinq ans. gua avah été formulé^ rencontre d,

Le prêtre est arrivé de Miami aux ^AT^Tl^Z^^,ŝ ^ïïsssftïï ïïîdï ?0To5£
la
ïïmPeturedu rrdiTprêtre Italie? Benito Puf expulsé du ^XZ^Lm ïe t 'SÏ

tre Se
a
s
e
étra

U
nie s  ̂ "" rence éeisco?ale' M*r Pabl° Antoniotrès prêtres étrangers. v en j m { 986«Je reviens dans un esprit de par-

don, et pour lutter pour la paix et la Le Gouvernement sandiniste a au
réconciliation au Nicaragua », a dé- torisé, il y a deux semaines, le retour de
claré Bismarck Carballo, qui était por- Bismarck Carballo-, de Benito Pitito e
te-parole de l'archevêché de Managua d'Antonio Vega «en geste de bonne
et directeur de Radio Catolica, fermé volonté » et pour montrer son «désii
depuis, lorsqu'en juin 1986, l'arrivée de tenir les engagements» du plan d<
au Nicaragua lui fut interdite par les Paix Pour l'Amérique centrale conch
autorités sandinistes. le 7 août dernier au Guatemala. (AFP

En marge d un scandale en Yougoslavie
Démission au sommet

M. Hamdija Pozderac, vice-prési
dent de la présidence collégiale de You
goslavie, dont le nom avait été associi
au scandale financier de l'Agrokomerc
a démissionné samedi de ses fonctions
a-t-on annoncé officiellement à Belgra
de.

M. Pozderac, qui représentait h
Bosnie-Herzégovine au sein de la fédé
ration , devait assumer pour un an l'an
née prochaine, les fonctions de chel
d'Etat.

Le scandale financier d'Agroko-
merc, qui a éclaté le mois dernier , porte
notamment sur des traites impayées
d'un montant total d'environ 5,25 mil-
liard s de francs. Les noms des deux frè-
res Pozderac , rappellent les observa
teurs, avaient été mentionnés par 1<
président-directeur général d'Agroko
merc lui-même, M. Fikret Abdic, qu
avait affirmé avoir bénéficié de leu
plein soutien dans son plan de déve
ioppement du complexe agro-alimen
taire.

M. Abdic, qui a finalement été arrêt<
et incarcéré au début de la semain<
après s'être vu retirer , par une procé
dure d'urgence, son immunité parle
mentaire , était ensuite revenu sur se:
premières déclarations en ce qu
concerne M. Hamdija Pozderac, ne
mentionnant plus que le seul nom de

son frère. Sur le plan institutionnel
c'est la première fois depuis la mort d<
Tito en 1980, qu'un haut dirigeant dé
missionne.

La Bosnie-Herzégovine devra dési
gner un remplaçant de M. Hamdij;
Pozderac à l'issue d'une procédure
complexe, qui pourrait durer plusieur ;
semaines.

Selon certaines sources, l'actuel pre
mier ministre M. Branko Mikulic , ori
ginaire lui aussi de Bosnie-Herzégovi
ne, pourrait succéder à M. Pozderac
Les observateurs doutent cependan
que M. Mikulic renonce aux importan
tes prérogatives politiques que lui pro-
cure son poste de président du Conseil
exécutif fédéral, pour ce poste plus ho-
norifique au sein de la fédération,
même s'il pourrait ainsi être chel
d'Etat , pour un an , au printemps pro-
chain.

Le complexe Agrokomerc, rappelle
t-on, est un important exportateu
yougoslave (80 millions de dollars en
viron par an), qui emploie 13 500 per
sonnes. Quelque 63 banques sont im
pliquées dans ce scandale qui n'a tou
jours pas trouvé de solution financière
Les autorités refusent en effet d<
consolider sous forme de crédits ;
court terme, comme cela avait été sug
géré, le montant des impayés. (ATS

Elections à Brème et dans le Schleswig-Holsteir
Kohi dans les choux

L'Union chrétienne-démocrate
(CDU) du chancelier Helmut Kohi .
enregistré hier de sévères reculs au>
élections régionales du Schleswig-
Holstein et de Brème, au profit du pre-
mier parti d'opposition ouest-alle-
mand, le Parti socio-démocrate (SPD]
et des libéraux (FDP), selon les pre-
mières estimations.

Le FDP, allié à Bonn de la CDU
continue ainsi à avoir le vent en poupe
en raison sans doute des positions ei
faveur du désarmement nucléaire di
ministre libéral des Affaires étrangère:
Hans-Dietrich Genscher. Le FDI
avait déjà progressé fortement dans le:
trois derniers scrutins régionaux de
cette année (Hambourg, Hesse et Rhé
nanie-Palatinat). Dans les deux élec
tions , une sensible croissance des par
tis d'extrême droite s'est faite aux dé
pens de la CDU.

Au Schleswig-Holstein, la CDU, qu
fait ses plus mauvais résultats depuis
1954 avec un score entre 39,5 et 42,79(
des voix perd sa majorité absolue et es
dépassée par le SPD (45, 1 à 46,1%). Le
FDP, qui franchirait les 5%, retourne-
rait au Parlement régional après quatre
ans d'absence, et pourrait proposer à U
CDU une coalition gouvernementale
Les «verts» semblent avoir manqu<
leur entrée au Parlement de Kiel, et
n'atteignant pas les 5% requis.

La colère des paysans contre les pri.
imposés par la CEE, la crise des chan
tiers navals, et probablement aussi le:
affirmations de l'hebdomadaire «Dei
Spiegel» la veille du vote, selon les
quelles le ministre président Uwe Bars
chel (CDU) a fait espionner son riva
social-démocrate, Bjoern Engholm

Les revers de la politique européenne
Keystone

ont sans doute contribué à cette désaf-
fection de la CDU dans l'électorat.

A Brème, vieux bastion social-dé-
mocrate, le SPD conserverait juste la
majorité absolue des voix. Dans l'Etal
le plus petit et le plus pauvre de la
RFA, la CDU subit une reculade consi
dérable de plus de 10% des voix, pas
sant de 33 à environ 23%. Le FDP ei
profite , faisant largement son entrée ai
Parlement avec environ 10% des voix
ainsi que les «verts» traditionnelle
ment bien implantés , qui récolten
plus de 10% des voix. (AFP
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Deces du conseiller national Jean Riesen
A 1 1  « Vn lutteur de la première heure

Le socialisme fribourgeois a perdu en Jean Riesen un de
ses pionniers et une de ses figures marquantes. Il est un de
ceux qui, dès le début des années 60, ont donné son essor au
Parti socialiste fribourgeois. Si ce dernier, au départ une très
petite formation, est devenu par la suite le deuxième parti
politique du canton , c'est en bonne partie grâce à Jean Rie-
sen. Secrétaire central du PSS durant 10 ans (1962-72) et
conseiller national durant 20 ans (1967-87), il a su faire le
lien entre Berne et les socialistes fribourgeois. Au Conseil
national , sa lutte pour la N 12, si importante pour l'écono-
mie du canton , a été couronnée de succès.

Jean Riesen ne pouvait pas toujours
donner toute sa mesure, ces dernières
années, en raison de sa maladie. Ses
deux domaines de prédilection : la po-
litique énergétique et la politique des
transports. On se rappelle qu 'il a été un
des fossoyeurs de l'ICHA énergétique
dont plus personne ne voulait au Parle-
ment. Président de la commission, il
avait longuement expliqué - c'était en
1985 - l'incertitude et la confusion qui
régnaient au sujet de l'avenir de
l'ICHA.

Il avait siégé à la commission de ges-
tion du Conseil national. Il y dirigeait
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le sous-groupe qui s'occupait des bâti-
ments et qui donnait son avis sur tou-
tes les constructions nouvelles propo-
sées dans les messages du Conseil fédé-
ral. Son expérience de conseiller d'Etat
responsable des Travaux publics avait
été, à l'époque, très appréciée de ses
collègues. Il faisait aussi partie du bu-
reau du Conseil national. Les Juras-
siens lui sont reconnaissants d'avoir
défendu - en tant que président de la
commission - la Transjurane, qui a
donc finalement été insérée dans le
réseau des routes nationales.

Conseiller national depuis 1967,

Jean Riesen a fait entendre sa voix
dans bien des affaires qui ont fait du
bruit à l'époque. En 1968, il était un des
premiers à manifester une mauvaise
humeur «latine » parce qu 'il n'y avait
pas assez de Romands et de Tessinois
dans les commissions fédérales. D'au-
tre part, il s'est plaint plusieurs fois de
l'importance de certaines dépenses mi-
litaires (notamment , en 1970, lors du
débat sur le programme d'armement).
Il a aussi défendu les idées socialistes
en matière de finances. Il avait fait par-
tie de la délégation socialiste - avec
Pierre Graber , le futur conseiller fédé-
ral - qui avait rencontré le Conseil
fédéral au sujet du régime financier de
la Confédération. Les socialistes
avaient alors lancé l'idée de remplacer
l'impôt de défense nationale par un
impôt sur la richesse.

Un grand moment dans la vie du
Parlement avait été la vague de protes-
tations à la suite de la parution du «li-
vre de la défense nationale », dit « petit
livre rouge ». C'était en 1969. Jean Rie-
sen avait protesté contre ce manuel de
défense psychologique qui , de l'avis de
la gauche et des écrivains romands,
visait à embrigader l'opinion publique.
Tout récemment, il a demandé l'inter-
diction d'exporter des avions Pilatus et
s'est élevé contre la visite de M. Le Pen
en Suisse. Enfin , Jean Riesen faisait
partie de la députation suisse au
Conseil de l'Europe , à Strasbourg.

R.B.

Un vieux
On ne savait pas que c était si gra-

ve, a dit Otto Piller de la maladie de
Jean Riesen. Le conseiller aux Etats
a été très touché par la mort de son
camarade de parti. Celui-ci parlait
très peu de sa maladie, mais depuis
deux ans, on le voyait moins sou-
vent aux réunions du PSS. Il était
très écouté dans les organes du parti
et au sein du groupe parlementaire
en particulier.

On appréciait son expérience de
« vieux routinier». Mais il était un
vieux routinier «politiquement tou-
jours jeune» , a dit Otto Piller. L 'an-
cien mécanicien de précision vou-
lait du concret, en politique. Il tra-
vaillait beaucoup pour les défavori-
sés, mais sans faire de bruit. Une de
ses dernières interventions l'avait
amené à déf endre le person-

routinier
nel de la gare de Fribourg menacé
parj es  restrictions envisagées. Mal-
gré sa maladie, il s 'était engagé
pour cette cause.

Une des grandes déceptions de
Jean Riesen a été son manque de
succès électoral en Singine. On sait
qu 'il habitait Flamatt. Les électeurs
et électrices y voyaient avant tout en
lui le francophone venu du canton
de Neuchâtel. Il avait pourtant aidé,
dans les années 60, à la création de
nombreuses sections socialistes sin-
ginoises. En tant que conseiller na-
tional ou conseiller d 'Etat , il venait
souvent parler aux camarades singi-
nois. Plus d 'un s 'en souviendra
maintenant qu 'il est mort.

Propos recueillis
par Roland Brachetto

Chute dans le massif du Vanil-Noir

Disparu dans la montagne
IGRLMRE V3  ̂J

Un randonneur a fait une chute di-
manche en fin d'après-midi dans le
massif du Vanil-Noir. Il s'agit d'un
homme d'une quarantaine d'années.
Les recherches ininterrompues depuis
l'alarme donnée vers 19 h. n'avaient
donné aucun résultat hier soir à
23 h. 30.

Dimanche après midi, alors qu 'ils
faisaient une randonnée dans la région
des Mortheys, M. et Mmc René Vallé-
lian, d'Enney, rencontraient là-haut un
homme de la région bulloise de leur
connaissance. Alors que Mrac Vallélian
gagnait Charmey par le plus court che-
min, les deux hommes décidaient
d'entreprendre ensemble une excur-
sion en direction des Marindes en
passsant sur Galeyres, puis Porcheres-
se, dans l'intention de rejoindre le Mo-
télon où ils donnaient rendez-vous à
M™ Vallélian pour 18 heures.

Cette personne se trouvait au café
du Motélon à l'heure dite quand arriva
un appel téléphonique du chalet du
Patschalet , sis 3 km plus haut. M. Val-
lélian avertissait sa femme que son

compagnon avait été victime d une
chute. C'est de Patschalet aussi qu 'il
avertit la gendarmerie, signalant que
son compagnon avait dévalé une pente
à pic alors que tous deux cheminaient
sur un petit sentier.

Immédiatement alertés, hélicoptère
de la REGA et colonne de secours de la
Gruyère, commandée par Michel Gre-
maud, de Riaz, escortés de la gendar-
merie gagnèrent le secteur pour entre-
prendre les recherches. L'hélicoptère
dut interrompre ses vols à la tombée de
la nuit , tandis qu 'une quinzaine
d'hommes de la colonne de secours
continuaient leurs investigations dans
le terrain à la lumière de lampes fronta-
les. Hier soir, après 23 h. 30, on comp-
tait sur le secours de la lune pour procé-
der à de nouveaux survols avec l'héli-
coptère muni de puissants projec-
teurs. YCH

^— PUBLICITÉ -̂g& BSÎ HKpS H____________________ l
^ ĈAwy Cours I: 12 octobre (français)

Cours 1: 25 ocotbre (français) annulé, remplacé 8 novembre
" . Cours 3: 26 octobre (bilingue)

Ou Suivre Un COUrS de Uniquement réservé aux personnes ayant effectué le cours 1
perfectionnement de la Cours amidérapage à Regensdorf le 14 novembre
Conduite automobile ? (Fr. 135.- net) Renseignements et inscriptions :
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Un grand artisan de la N12
Jean Riesen Cornet

Jean Riesen a été un pionnier du socialisme fribourgeois. Descendu des Mon-
tagnes neuchâteloises il y a de nombreuses années, son parti jouait alors un rôle
marginal dans la politique cantonale. Il a si bien milité que le Parti socialiste
fribourgeois arrivait en seconde position aux élections cantonales de 1971 tandis
que lui-même était élu conseiller d'Etat en même temps que Denis Clerc. Jean
Riesen avait été élu conseiller national cinq ans auparavant.

Jean Riesen est arrivé à la tête d'une
Direction des travaux publics encore
ébranlée par les scandales mis à jour au
département des ponts et chaussées et
au bureau des autoroutes. C'est dans
l'accélération des travaux du chantier
de la RN 12 que le conseiller d'Etat
Riesen révéla ses talents d'homme po-
litique au service du canton.

Parfaitement bilingue , il fut un in-
terlocuteur persuasif à Berne pour faire
débloquer des crédits et rendre la cons-
truction de la RN 12 prioritaire par
rapport à RN 1 entre Morat et Esta-
vayer. Lors des adjudications , il donna
leur chance aux petites entreprises, re-
levait Félicien Morel en 1976 dans
«Travail» en faisant le bilan du

conseiller d'Etat à la tête des Travaux
publics repris par Ferdinand Masset.

Mais Jean Riesen ne fut pas que
l'homme du béton pour le canton. Il
fut l'artisan de diverses lois devant le
Grand Conseil: exploitation des gra-
vières, implantation des centres com-
merciaux, aménagements des eaux ,
mesures urgentes pour l'aménagement
du territoire. Sur ce dernier point, il a
su populariser une bataille dont on ne
voyait pas encore l'importance, souli-
gne aujourd'hui Raphaël Chollet , le
président du PSF.

Mécanicien de formation
Jean Riesen est mort à 67 ans à

Berne alors qu'il allait quitter la scène
fédérale dans quelques semaines. Né à
La Chaux-de-Fonds, il était marié et
père de trois enfants. Il avait appri s le
métier de mécanicien sur automobiles
et de précision et avait suivi des cours à
l'Université populaire neuchâteloise.

Ce travailleur manuel qu 'il était au-
trefois s'adonnait à la sculpture et la
restauration d'anciens meubles. Il pre-
nait du plaisir à faire la cuisine et fai-
sait sa partie de cartes le samedi après
midi à Flamatt. Il a présidé enfin pen-
dant de longues années l'association
Suisse-Israël.

Un successeur
. La succession de M. Jean Riesen va

en principe être assurée par le premier
des «viennent-ensuite », M. Cyrill
Brùgger, 49 ans, député au Grand
Conseil et candidat aux prochaines
élections fédérales.

JBW

Enfants victimes d'abus sexuels

Détecter l'inexprimable
Il lcONFPRFNCFr̂ H

Les chiffres sont éloquents : en Angleterre, 10% des enfants sont victimes
d'abus sexuels. Cette statistique, qui fait frémir, ne doit guère être loin de la réalité
dans les autres pays européens. Le problème des abus sexuels d'enfants prend une
ampleur mondiale. Il a fait récemment l'objet d'une conférence internationale à
Vancouver (Canada). Ce sujet a été évoqué vendredi soir, à Fribourg, par le Dr
Eileen Gorman, gynécologue, professeur d'université et expert auprès des tribu-
naux de Londres. Cette spécialiste était l'invitée de l'association « Les Œillets »,
dont la section fribourgeoise s'est constituée en juin dernier sous la présidence de
Mme Marcelle Bisi.

La mort du petit Fabrice , alors âgé
de quatre ans, est encore dans toutes
les mémoires. C'est à la suite de cette
douloureuse affaire qu'a été créée à La
Chaux-de-Fonds l'association «Les
Œillets» dont un des buts principaux
est de venir en aide à toute personne
atteinte par un drame causé par un
désaxé sexuel. «Faites quelque chose,
afin que mon enfant ne soit pas mort
pour rien», avait demandé la mère de
Fabrice.

Un des moyens de prévention pour
éviter les abus sexuels dont sont victi-
mes les enfants est de parler de ce pro-
blème. «Il faut, a relevé Mmc Bisi , en
discuter dans les écoles afin de mettre
en garde les enfants. Mais le plus grand
travail doit se faire auprès des parents.
Ceux-ci doivent apprendre à écouter
leurs enfants, à détecter les symptômes

d abus sexuels». Car l'inexprimable
arrive souvent à ceux qui ne savent pas
s'exprimer.

L'écoute attentive est indispensable.
Pour le Dr Gorman, le plus triste est
d'avoir vu des enfants victimes d'in-
ceste pendant des années et qui
n'avaient personne à qui parler , ni
dans leur famille, ni à l'école où les
maîtres étaient pressés de s'en aller.

Nombre de cas sont en effet cachés.
L'enfant a peur de parler ou ne sait pas
s'exprimer puisqu'il n'a pas toujours
réellement compris ce qui s'était passé.
Dès lors, souligne Mrac Gorman, il faut
toujours avoir à l'esprit l'abus sexuel
lorsque l'enfant a une maladie véné-
rienne, lorsque ses sous-vêtements
sont tâchés de sang, qu 'il souffre dans
la région abdominale ou a des hémato-
mes aux lèvres, au cou ou aux épaules.

Il en est de même quand l'enfant a tout
à coup des cauchemars et qu 'il refuse
de dormir seul, quand il a des difficul-
tés scolaires subites, que sa conduite
est provocante , sa préoccupation pour
des sujets sexuels soudaine, qu 'il dé-
prime et refuse de jou er avec ses
amis.

Attention
aux préjugés favorables

Selon la spécialiste, il faut également
se garder d'avoir des présomptions fa-
vorables lorsque l'auteur désigné d'un
abus sexuel est un père soi-disant mo-
dèle et bien ancré dans la société. En
effet, a rappelé Mme Gorman, il y a des
parents incestueux dans toutes les cou-
ches sociales: de l'ouvrier au magis-
trat. « Dès que l'enfant dit avoir été vic-
time d'un inceste , il faut immédiate-
ment le mettre en sécurité. Même si on
ne le croit pas d'emblée », a conclu la
conférencière. L'Angleterre connaît
des cas dont l'aveu a conduit des en-
fants à la mort. Françoise Morvant
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¦llll SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 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 037/7148 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-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. » 037/2 1 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 9-11 h. Autres jours 8-10h „ 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.

Hll 1 HUM I AUX J
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

[ PHARMACIES )
Lundi 14 septembre : Fribourg - Pharmacie
St-Pierre, Beauregard-Centre. 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., I7h .  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.

I SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au w 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, n^e, 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.
AINES-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. 2e, 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 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, «037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., «037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Géné-
ral-Guisan, «037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, « 037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, «037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations , Pérolles 8, Fribourg. Urgence
«037/24 7996 ou 41 12 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 1, Fribourg, «037/24 76 38. Ve
I5h.  30-19 h. 30.
Femmes - Femmes-Information, me 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,

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

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

1" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 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 fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-1 1 h. Sa 9-12 h. Weltladen , rue du
Tilleul 9, « 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. Sa9h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

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

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - Françoise Ducrest,
« 037/4 1 10 25. Lu + me 19-2 1 h. Anne Bas-
chung, « 037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutien
et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul , 1er mc 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.
Alcoo l, 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 8-12h„ 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 i domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
• 037/22 63 51. Sarine-Campagne « 037/24 10 12. Broyé
• 037/63 34 88. Glane «037/52 33 88. Gruyère
• 029/2 30 33. Lac «037/34 1412. 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
8h.- l l  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 les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours en été.
Moléson-sur-Gruyères, observatoire astronomi-
que - Tous les jours jusqu 'au 15 octobre.
« 029/6 24 34.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.
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Fribourg, piscine de la Motta - Lu-sa 8-20 h.
Di 8-18h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 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 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma 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.

[ 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 Bibliothck - 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. 30-21 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
19-21 h. Sa 9-11 h.

1 LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3 : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Rte de la Vignettaz 56 (Africanum): ma el ve 15 h. 30-
17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy 20 (Sylvana): lu et je 15-
17b.
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., I" et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30.
w 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.
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Fribourg
Alpha. - Aladdin : 10 ans.
Corso. - 1. James Bond 007:10 ans. - 2. Le

secret de mon succès : 12 ans.
Rex . -1. Sous le soleil de Satan : 1 6 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: 16 ans

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Sarine

Mardi , 15 septembre, de 14 h. à 16 h., à
Praroman, à l'école primaire, salle parois-
siale, consultations pour nourrissons et pe-
tits enfants, organisées par la Croix-Rouge
fribourgeoise.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Broyé

Pas de consultations.

Liturgie byzantine
Aujourd'h ui , lundi 14 septembre, à

19 h. 30, en la chapelle de l'Albertinum, rue
de l'Hôpital 1 a, sous la présidence de Mgr
A. Haenggi, ancien évêque de Bâle. Prêtre
officiant Marius Meier.

Mouvement sacerdotal mariai
Auj ourd'hui , lundi 14 septembre, de

16 h. 15 à 17 h. 45, à la chapelle du couvent
de Sainte-Ursule à Fribourg, cénacle de
prière et de fraternité pour prêtres, reli-
gieux(ses) et laïcs, selon le programme habi-
tuel.

«
CARNET
iQUOnDEN WêJV.
Lundi 14 septembre

38e semaine. 257e jour. Restent 108 jours.
Liturgie : fête de la Sainte Croix. Philip-

piens 2, 6-11 : Jésus s 'est abaissé devenant
obéissant j usqu 'à mourir sur une croix.
Jean 3, 13-17 : Il faut  que le Fils de l'homme
soit élevé, afin que tout homme qui croit
obtienne la vie éternelle.

Fête à souhaiter : Materne.
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Il LéTéO S£M.
Situation générale

L'anticyclone dont le centre est si tué sur
la Méditerranée occidentale s'étend en di-
rection du nord et détermine le temps dans
nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse: le temps sera enso-

leillé, bien que parfois brumeux en plaine le
matin. La température, voisine à l'aube de
14 degrés en plaine au nord des Alpes, 16 au
sud, s'élèvera l'après-midi à 30 degrés au
nord et 26 au sud des Alpes. L'isotherme
zéro degré sera située à 4000 m d'altitude.
Les vents souffleront du sud-ouest, modé-
rés en montagne.

Evolution probable jusqu'à vendredi
Ensoleillé et chaud dans toute la Suisse.

Augmentation probable des passages nua-
geux au cours de la deuxième partie de la
semaine. (ATS)

IL FALLAIT JOUER

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants:

111 X X X  222  2 1 X X

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 12 septembre

3-7 -19 -24 -33 -36
Numéro complémentaire: 14

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française de
samedi, à Vincennes:

Trio: 1 3 - 7 - 3
Quarto: 1 3- 7 - 3- 2 0

Quinto: 1 3 - 7 - 3 - 2 0 - 6
Loto: 1 3- 7 - 3 - 2 0 - 6 - 1 0 - 1 1
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Jean Tinguely
a composé cette œuvre pour le 14"
championnat suisse en fauteuil rou-
lant 1987.
Les organisateurs ont encore à ven-
dre quelques-unes de ces gravures à
tirage limité, numérotées et dédica-
cées par l'auteur pour le prix de
Fr. 120.-.
Le bénéfice intégrale de cette vente
est réservé à l'Association fribour
geoise de sport et loisirs pour handi
capes.
Pour renseignements et comman
des:» 037/46 14 31
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La marche, c'est la santé et le secret de la longévité. 03 Vincent Murith

Sentiers pédestres : encore une inauguration
La Glane pas à pL

Particulièrement bien située pour les
randonnées pédestres, la région de Ro-
mont possède un intéressant réseau de
sentiers balisés. Dernière-née de ces
balades (balisée cette année), la traver-
sée de Romont à Vauderens était inau-
gurée samedi à l'occasion d'une ran-
donnée pédestre accompagnée.

Par une température idéale pour la
promenade, quelques fervents du sac à
dos et des souliers montants se sonl
retrouvés à la gare de Romont ; parmi
les marcheurs, Amélie, 3 ans cet hiver ,
qui «rentrait à la maison», à Vaude-
rens, parfois sur les épaules de son
papa , parfois à pied, à la chasse aux
coccinelles. C'est par un itinéraire très
varié que l'on joint le but : à la sortie de
Romont , le sentier serpente dans le
bois des Biolettes ; après champs de
maïs et parcelles céréahères, on tra-
verse Villaranon , prenant toutefois le
temps d'admirer la collection de four-
neaux à bois exposés autour d'une fer-
me. A la sortie de Le Saulgy, on mar-
che sur une longue allée ombragée par
d'imposants chênes. Une halte avant
Bionnens pour reprendre quelques for-
ces en admirant la vue du Jura aux
Alpes, et le reste de ces chemins de
forêts, de campagnes et de villages est
accompli sans effort: voilà la gare de
Vauderens, après un peu plus de trois
heures de marche.

De Romont , on peut aussi, à pied, se
rendre à Châtel-Saint-Denis. La course
exige 7 heures d'effort; mais que le
paresseux se rassure : il pourra étan-
cher sa soif et se reposer longuement
aussi souvent que nécessaire : les ter-
^^PUBLICITE
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rasses ombragées de Mézières , de Grat-
tavache l'accueilleront volontiers. I
pourra aussi se composer un pique-
nique gourmand en passant par une
laiterie! Pour les marcheurs moins au-
dacieux, mais résistants, on propose
cinq heures jusqu à Bulle. En passam
par Le Châtelard , Le Bugnon , la balade
présente au promeneur toute la poésie
des lieux dits : le Champs-des-Oies, I.
Neirigue, le Pontet... Avant Bulle, l'iti-
néraire traverse le superbe paysage de:
Monts-de-Riaz.

Et un sentier botanique
De Romont , puis Granges-Mar-

nand , on parvient à Estavayer-le-Lac
par monts et par vaux. Le chef-lieu glâ-
nois se trouve encore sur l'itinéraire
pédestre national traversant le pays.

Les lecteurs assidus de cartes topo-
graphiques connaissent encore d'au-
tres promenades aux environs de Ro-
mont: on peut se rendre à Rue pai
Hennens et Brenles, à Cottens par Vil-
larimboud et Lentigny. Moins presti-
gieuses, les promenades sur les nom-
breux sentiers sillonnant le Bois-de-
Boulogne à deux pas de la ville, offrem
autant de découvertes. Ceux qui dési-
rent toujours s'instruire découvrironl
aussi le sentier botanique.

A marcher ainsi en plaine , tout près
de chez soi, on se rend attentif aux
superbes façades des fermes, à la fon-
taine du carrefour, aux jardins bien
entretenus , aux chevaux et aux mou-
tons dans les prés: une tout autre vi-
sion qu 'en vitesse au travers du pare-
brise de l'auto qui file. GD MEG
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Le bâtiment du feu et de la protection civile a été inauguré

Un labeur de six ans
U y a six ans que furent discutés,

pour la première fois, les importants
travaux d'infrastructure que la com-
mune de Romont vient de réaliser ai
pied de la colline, face aux Alpes : bâti-
ment du feu, poste sanitaire de secours,
poste d'attente, poste de commande-
ment et un abri public pour 171 person
nés. Les locaux modernes et fonction
nels ont plu autant à leurs utilisateur:
qu'aux autorités. On ajoutait, samedi
un «nouveau chapitre à la longue e
glorieuse histoire de Romont, bourgad.
fortifiée».

l'espace disponible et les nouveaux ser
vices à y intégrer.

L'ancien bâtiment du feu de 384 m
a été doté d'une surface complémen
taire de 458 m 2 : 3 garages, un loca
d'entretien , une salle d'instruction
etc.. à disposition du centre de ren
fort.

Partiellements enterrés, les locau:
de protection civile sont accessible;
par un passage qui débouche sur la rou-
te. Le poste sanitaire et le poste d'at
tente II sont sous la place de roulemen
des véhicules du centre de renfort
Quant au poste de commandement et.
l'abri public , ils sont sous le bâtimen
du feu. Le poste d'attente, prévu poui
80 personnes, sert de logement au per
sonnel et au matériel de la protectior
civile. Le poste sanitaire permet d'ap
porter des soins médicaux ambulatoi
res à la population. De plus, dans c(
cabinet médical protégé disposant de
30 lits , on peut garder de grands blessé;
en transit.

Un ouvrage pour la région
Parmi les interlocuteurs du joui

Pierre Ecoffey, directeur de l'Etablisse
ment cantonal d'assurance des bâti
ments, souligna le souci louable de Rc
__ fl_______ H ¦ 
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Chouette, on peut essayei

mont qui a perfectionné ses instru
ments de défense contre les fléaux. O
bâtiment polyvalent et très moderne
l'ECAB l'a subventionné à raison d<
30%, soit environ 650 000 francs. /
propos de la dimension et de la respon
sabilité régionale du centre de renfor
de Romont , Pierre Ecoffey disait «Ci
sont en effet les propriétaires des 643(
bâtiments de la Glane qui vous fon
confiance , messieurs les pompiers d<
Romont». Le directeur de l'ECAB sou
ligna le professionnalisme des hom
mes du Major Paul Chassot et le fai
qu'il s'agit de «la seule force d'inter
vention locale, structurée et immédia
tement mobilisable et opérationelle».

Le préfet René Grandjean releva le:
diverses responsabilités d'un chef-lieu
Pour sa part et sur le même thème
Michel Schmoutz, syndic de Romont
demanda au président du Grane
Conseil d'examiner à l'échelle canto
nale une solution équitable à l'égaré
des chefs-lieux. Il est vrai que pour de:
villes comme Romont , les gros effort:
d'investissements sont rarement ei
rapport avec les avantages qu'on peu
en espérer. Le bâtiment du feu et de 1;
protection civile qu 'on inaugurait sa
medi illustre à souhait cette préoccu
pation des chefs-lieux. MPI

GD Vincent Muritl

ROMQNTyfe^^

Pour inaugurer son nouveau bâti-
ment du feu et de la protection civile , U
commune de Romont avait coïu'ié ses
invités à un apéritif agrément *par h
fanfare de la ville. Celui-ci était com-
biné avec une visite guidée du nouveau
complexe.

Ingénieur responsable des travaux.
Raymond Echkian raconta les nom-
breuses séances qu 'il fallut de 1981 à
1987 pour concevoir et réaliser un ou-
vrage dont le Conseil communal df
Romont acceptait le projet définitif ei
novembre 1982. En 1983, le commis-
sariat central des guerres faisait valoii
ses exigences pour que les locaux puis-
sent être utilisés par l'armée. Ils lui
seront en effet loués. En 1984, les offi-
ces fédéral et cantonal de la protectior
civile mettaient au point la construc
tion d'un poste sanitaire de secours
d'un poste d'attente II, d'un poste de
commandement II et d'un abri public
pour 171 personnes. Enfin , le 20 juir
1985, le Conseil général de la ville
votait le crédit nécessaire de 3 840 00(
francs. Les aménagements de protec
tion civile ont coûté 1 443 476 franc;
et ceux du centre de renfort 2 394 23'
francs.

Un bâtiment polyvalent
Dans le détail , Raymond Echkiar

expliqua comment il fallut combiner h
centre de renfort existant , les diverse;
contraintes légales de construction

Grangeneuve: la formation technique agricole en Suisse
Législation routière poussiéreuse

L'Association suisse pour l'équipe-
ment technique de l'agriculture (ASE
TA) siégeait, samedi dernier, à l'Insti
tut agricole de Grangeneuve. Forte dt
37 000 membres, l'ASETA propost
des cours sur de nombreuses techni
ques nouvelles utiles à l'agriculture : le
biogaz, l'habileté au volant des engins
agricoles. L'assemblée de samedi vot.
également une résolution à l'intentior
d'Elisabeth Kopp afin que la conseil-
lère fédérale dépoussière notre législa-
tion routière inadaptée au développe-
ment technique des véhicules et machi-
nes agricoles.

En ouverture de séance, Charles Pil
loud , directeur , présenta l'Institut agri
cole de Grangeneuve aux membres dt
l'ASETA qui , la veille, avaient visité le
canton de Fribourg. Les débats furen

ensuite menés par le conseiller natio
nal Hans Uhlmann, président de
l'ASETA. Celle-ci, qui compte vingt
deux sections à travers tout le pays, es
connue pour ses cours d'habileté poui
conducteurs de tracteurs , mais elle or
ganise une multitude d'autres cours er
fonction de la demande de ses mem
bres.

Grâce à ces possibilités de forma
tion , les agriculteurs s'initient à de;
techniques nouvelles et peuvent ac
complir bien des travaux élans leur ex-
ploitation: soudure , maçonnerie, posi
de sols ou l'utilisation et l'entretier
rationnels du parc de machines agrico
les. Le périodique de l'ASETA «Tech
nique agricole» diffuse plus largemem
encore certains cours ou séminaires.

Croisade pour la sécurité
L'assemblée passa en revue cette ac-

tivité qui a pour objectif général U
sécurité dans l'exploitation agricole
Des thèmes de cours furent suggérés
l'informatique à la ferme, les pompes è
chaleur. Rapports , comptes, budgei
présentés par Werner Biihler , directeui
de l'ASETA, furent acceptés. Maurici
Tardy, vice-président central démis
sionnaire , fut proclamé membn
d'honneur au même titre que deux pré
sidents de sections. L'assemblée
nomma ensuite René Chollet , nou
veau membre du comité de direction
Et , l'an prochain , l'ASETA siéger,
dans le canton de Bâle.

La résolution , votée en fin d'assem
blée, fait suite au long silence du Dé
partement fédéral de j ustice et police
qui a déjà reçu une pétition d<
l'ASETA en septembre 1986. Cette
dernière y développait les argument;
en faveur d'une adaptation de la légis
lation routière suisse à de nouvelle;
normes internationales. Pour travail

¦ 
ACTUALITE i=Ij »
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1er le sol tout en ménageant Penviro n
nement , les agriculteurs sont de plus ei
plus souvent contraints d'importer de
outils ou des combinaisons d'outils qu
ne correspondent pas aux prescrip
tions de la Suisse. L'ASETA insist
auprès du Département fédéral de jus
tice et police afin qu 'il trouve des solu
tions adaptées à la technique moderne
«La situation actuelle doit être amélio
réed'urgence» précise encore la résolu
tion de l'ASETA à l'adresse d'Elisabetl
Kopp. MPI

^—PUBLICITE ^^
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Unterhalt bestehender 

und die 
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Pitlf sM. aWL̂ Der Aufgabenbereich umfasst zur Hauptsache Reparatur- , Kon-
Bfe-ffi_g%!__ft.-WPP-¥JF-ll_- troll- und Eicharbeiten.
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¦ responsable de la planification et la vente avec grand^H , ,  . ! • »• _.• __ _>•¦ • ' • ¦__*< ** W succès de notre programme de cuisines klenntnissen, Initiative und Sinn fur Zusammenarbeit in kleinem

___P 1-2  VENDEURS DE CUISINES H Team sind wesentliche Voraussetzungen.
¦ avec formation technique (de préférence dans la cons- I I
L truction) qui seront chargés de travaux exigeants et I
I variés . Nous attendons de nos nouveaux collabora- ^B
I teurs de l'initiative, de la facilité à négocier et du talent V ... .. .
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Une classe visible. Et une race sensible
Ford Escort XR3L La classe! Celle que le connaisseur rêve
avant même de l'avoir vécue au volant!
Culasse en alliage léger, injection d'essence Jetronic , allumage
transistorisé - le moteur CVH de 1,6 I n'a pas seulement toul
pour accélérer avec brio , mais aussi tout pour accélérer le
pouls des sportifs! En toute sobriété, évidemment (normes
US 83).
XR 3i. Autant de ressources pour s'arrêter en un clin
d'oeil que pour bondir! Entre autre grâce aux freins avant à
disques ventilés de grand diamètre. Et, bien sûr, grâce au

système de freinage antibloquant de série, qui garantit li
tenue de cap de votre XR 3i en freinage d'urgence sur sol lisse
Parallèlement tout a été mis en œuvre pour assurer une tenui
de route optimale: train roulant surbaissé, amortisseurs ;
gaz, pneus 185/60 HR sur roues de 14", jupe avant ultra-pion
géante et becquet racé.
Pour mettre visuellement l'Escort XR 3i au diapason de soi
brio, nous l'avons dotée d'attributs racés. Laissez-vous tente
par un test routier approfondi: votre garage Ford vous attend

ESCORT XR 3i
avec système antibloquant

Fribourg : Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, ¦_? 037/24 35 20 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Direction, -s? 029/2 90 74 pour les districts de I;
Gruyère, Glane et Veveyse.
Avry-devant-Pont : Garage du Lac, Francis Dougoud SA. Cottens : Georges Nicolet SA, Garage. Flamatt : Auto Mâder AG. Jaun : Garage Jaunpass, Rauber + Buchs. Matran : Garage Olivier Hauser et Fils SA. Mézières/FR
Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford. Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA. Tavel : Alphonse Gobet SA , Garage. Treyvaux : André Gachet , Garage. Wùnnewil : Bernhard Zbinden, Garagi
Mùhletal.

1 _______¦____¦
Attention Occasion!

Nous 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.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques , telles que:

AEG, BAUKNECHT,BOSCH , BRAUN, BROTHER, ELEC
TROLUX, GEHRIG, HOOVER, INDESIT, JURA, KEN-
WOOD, MIELE, MOULINEX, NOVAMATIC, NILFISK,

PHILIPS, ROTEL, SANYO, SIBIR , SIEMENS, SCHULT
HESS, SIGG, TOSHIBA, TURMIX, VOLTA , V-ZUG, ete
ivec garantie, livraison gratuite, gros rabais à l'emporte
aux prix FUST les plus bas!

« ElfSf"
Vlllari-iur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414
Yverdon, Rue de la Plaine 024 21 8615
Marin, Marin-Centre 03833 4848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 7051
Réparation rapide toutes marques 02120 10 H
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L'abbé Philipona et son Conseil de paroisse GD Vincent Murith

Villarvolard accueille son cure

Fête chaleureuse
L'intronisation d'un nouveau curé a

été, pour la petite paroisse de Villarvo-
lard et toute la collectivité villageoise,
une rare occasion de se mettre en fête.
Dimanche, l'abbé Adrien Philipona,
curé de Corbières et d'Hauteville, a
hérité de cette nouvelle paroisse où
l'abbé Robert Papaux, ancien curé de
Vuadens, a assumé le ministère depuis
le décès subit du curé Oswald Michel,
en décembre dernier.

Cette célébration d'accueil a eu
comme point fort un office solennel
concélébré par l'abbé Philipona, le
Père Tschugmel, doyen du décanat , et
l'abbé Papaux, tandis que, sur la tribu-
ne, le Chœur mixte paroissial , dirigé
par Marcel Bochud, conférait solennité
à la cérémonie par l'interprétation de
pièces religieuses bien choisies. Il y eut
aussi les chaleureuses paroles de bien-
venue d'Edouard Remy, président de
paroisse. Au décès du curé Michel,
cette personnalité a pu juger combien
sont exigeantes et complexes pour le

Conseil et les laïcs engagés les tâches
d'une paroisse devenue subitement or-
pheline de son curé. «Cette épreuve »,
a dit le doyen Tschugmel aux parois-
siens de Villarvolard , «a été pour vous
la découverte subite de la dimension
d'une paroisse. Saisissez aujourd'hui la
grâce de la venue d'un nouveau curé
pour instaurer ici une réelle collabora-
tion entre prêtre et paroissiens afin que
se construise et s organise une vraie
communauté de croyants. »

L'abbé Philipona a promis à ses
nouveaux paroissiens son entière bien-
veillance en les priant, avec insistance,
de l'aider en assumant des responsabi-
lités dans la paroisse. Et le nouveau
curé de citer en exemple l'excellent tra-
vail fourni par le Conseil paroissial qui
n'a pas ménagé sa peine pour organiser
la vie paroissiale avec le concours très
apprécié de l'abbé Papaux.

Les enfants furent également asso-
ciés à cette cérémonie simple et émou-
vante. C'est à eux en effet qu'avait été
confiée la lecture des intentions de
prières.

Après l'office , un apéritif fut offert à
tous, aux abords de la fontaine cou-
verte du village, occasion priviligiée
pour curé et paroissiens de faire
connaissance. «Patron» des paroisses
du district, le préfet Meyer honorait
Villarvolard de sa présence à cette fête
paroissiale. Conseils paroissial et com-
munal ont ensuite passé à l'auberge du
Renard pour partager un repas avec
leur nouveau curé et quelques invités.

YCH

IAV/M-SCëNEM^
• Fribourg : Jeunesses musicales. -
Ce soir, à 20 h. 30, concert hors abon-
nement des Jeunesses musicales par le
quatuor Arcopiano de Paris. Fondé sur
l'initiative de jeunes instrumentistes
établis à Paris, le quatuor interprétera
des œuvres de Mozart , Fauré et
Brahms, en l'aula de l'Université. GD
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présente

Haute couture — Reinach - Bâle
Fourrures Saint-Laurent

Chaussures Jo Pasquier et les bijoux
fabuleux de Jean-François Perena

Musique: Francis Coletta et Richard Pizomo
DÉFILÉ le 17 septembre 1987 à 20 h. 30

Veuillez réserver vos places
. 037/22 44 83

rue des Epouses 134
_ 17-56701 j
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Commune et justice bien logées

Belle fête pour une inauguration
Les Châtelois ont bien fêté samedi centre, sur une surface de près de 3000 culièrement exploité dans la commu-

l'inauguration de leur bâtiment admi- m2. ne : le bois ».
nistratif. Fanfare en tête, autorités lo- Les structures de base de l'ancienne Même si le parti de l'utilisation de
cales et invités ont défilé de la place fabrique ont été conservées. Maîtriser l'ancienne usine s'est révélé le moins
d'Armes où était bien modestement lo- de nombreuses et complexes contrain- coûteux, l'investissement est tout de
gée l'administration pour gagner le bâ- tes n'a pas facilité la tâche de l'architec- même conséquent puisque acquisition
timent cossu où services communaux et te. « Pourtant », a relevé M. Kupfersch- du bâtiment , transformation et mobi-
justice sont installés de manière mid, «quelle satisfaction pour un lier coûtent 4 150 000 francs. La LIM a
confortable. La fanfare, dans sa livrée jeune bureau d'architecture d'arriver à octroyé un prêt de 1,3 mio de fr. Ajou-
toute neuve, était de la fête. Elle s'est conserver l'essentiel, d'aménager des tée aux importants investissements
produite entre allocutions , bénédiction locaux attractifs et spacieux, d'habiller pour les équipements sportifs, l'épura-
par le curé Peiry et coup de ciseau au par une peau artificielle en éternit colo- tion , les charges pour l'hôpital et bien
ruban traditionnel donné par le maître ré un squelette de briques rouges près- d'autres, cette réalisation constitue
des lieux, le syndic Henri Liaudat que centenaire, d'intégrer le bâtiment a bien sûr une lourde charge pour une
qu'accompagnait Léon Berthoud, pré- l'environnement urbain et d'utiliser ville de 3400 habitants.
sident du Conseil général. avec plaisir et fierté un matériau parti- YCH

logés administration et divers services IH? '\ ...M K- - *-- " Y "-"communaux ainsi que la justice (Tri- __!i_______ :JEl&>. -̂  - - ~_ 
bunal de district et Justice de paix) '-—•* ŵ~™~jJ= :*~^~—"EST- •-

de vocation de cet immeuble idéale-
ment situé a deux pas de la gare et du Le discours du syndic à l'heure de l'inauguration. QD Vincent Murith

Modernisation de l'hôpital de Riaz
Crédit demandé aux communes

La modernisation de l'hôpital de la Ce document , précise le préfet Pla- =Ç\t —¦ '
Gruyère à Riaz s'inscrit enfin dans une cide Meyer, président du comité de f  —Z*.phase décisive. Le comité de direction direction de l'hôpital , a été élaboré ^.r- , ^r-p 

""/ 'V H_de l'établissement va en effet demander principalement à l'intention des candi- | lç7r\UYbn.L_ \ ' „
aux communes du district d'octroyer un dats au concours d'architecture. Il a en
crédit d'étude de 250 000 francs au outre été soumis au Département de la T >x tlir i ,_ nr„„H ,_„ „,. , i
cours d'une assemblée convoquée pour santé publique. Et , par arrêté du 25 nrhl Z ?>,̂ ,"„t ! ¦ T
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le jeudi 24 septembre. Les communes août dernier , le Conseil d'Etat a autori- ?Jf
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ont reçu un imposant document élaboré se les communes gruériennes à entre- 7,\ 'it .,,. i-, _ /_ <_ . ;x,. r. CM .
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Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

Jean-Marie et Liliane Uldry-Beaud , leurs enfants et petits-enfants, à Mau-
les;

Josiane Uldry, ses enfants et petits-enfants, à Bulle;
Rachel et Gilbert Demierre-Mauroux-Uldry et leurs enfants, à Moudon;
Laurence et François Laurant-Uldry et leurs enfants, à Grand-Lancy;
Suzanne et Frédéric Prélaz-Uldry et leurs enfants, à Rue;
Elisabeth et Gaby Bourquenoud-Uldry et leurs enfants, à Moudon;
René Uldry et son fils , à Vaulruz;
Sa sœur , ses frères, beaux-frères, belles-sœurs, ainsi que les familles parentes
et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Sidonie ULDRY

née Berset

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection après
une longue maladie courageusement supportée, le dimanche 13 septembre
1987, dans sa 72e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sales (Gruyère), le mardi
15 septembre 1987, à 14 h. 30.
La défunte repose à la chapelle de l'église de Sales.
Adresse de la famille: famille Jean-Marie Uldry, Maules.

t
Madame Anny Girard, 4, route de Bertigny, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Robert Meuwly-Cetti, leurs enfants Alain et Frédéric,

à Martigny et Steve Meuwly, à Fribourg ;
Madame Agnès Ansermot-Pasquier, à Pringy et ses enfants ;
Monsieur Fernand Pasquier, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Arthur Pasquier-Girard , à Morlon et leur enfant ;
Monsieur et Madame Rosette Grandjean-Pasquier , à Morlon et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Georgette Certis-Pasquier, à Buenos Aires ;
Monsieur et Madame . Simon Pasquier-Girard , à Le Pâquier et leurs

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules PASQUIER

dit Julon

enlevé à leur tendre affection, le 11 septembre 1987, dans sa 70e année, après
une longue et pénible maladie supportée avec beaucoup de courage, récon-
forté par la prière de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré, en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, mardi
15 septembre 1987, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Pierre.
Une veillée de prières aura lieu , lundi soir, à 19 h. 45, en l'église Saint-
Pierre.

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

Pompes Funèbres Générales S.A. g
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les for mali- -^, -___ .••tés , organisons la cérémonie funèbre et . . 'Sj»4 '-̂ *̂ ^ ^assurons la dignité des derniers devoirs. ' ;^̂ ?»_Sra £̂:> i_ "'''
Tél. 22 39 95 (jour et nuit) '̂ m^iWÊ

Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise :
Pompes Funèbres Générales Payerne.
Pierre-André Grandgirard, successeur de
_,,_¦«,. nuit- .n_7/fil 10 66
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Madame Thérèse Savary-Roggo ;
Monsieur Roland Savary ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Reymermier-Savary ;
Monsieur et Madame Georges Sava-

ry-Hostettler et leurs enfants Be-
noît et Chloé :

Monsieur et Madame Robert Sava-
ry, leurs enfants et petits-enfants, à
Saint-Barthélémy ;

Monsieur et Madame Jules Demier-
re-Savary et famille, à Montet
(Glane);

Madame Fernande Savary et famille
et Monsieur Joseph Mùller , à Lau-
sanne;

Les familles Roggo, Folly, Maillard ,
Dorthe. parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Jean Savary

leur très cher époux , père , beau-père,
grand-père, frère, beau-frère , oncle ,
grand-oncle, parrain , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, le
11 septembre 1987, dans sa 69e an-
née.

La cérémonie religieuse sera célé-
brée, le mardi 15 septembre, à 10
heures, en l'église de Versoix.
L'incinération suivra dans l'intimi-
té.
Le défunt repose en la chapelle des
Rnis

En lieu et place de fleurs, un don peut
être adressé à l'Association pour le
bien des aveugles, cep 12-872-1.
Domicile: 42, avenue de Richelieu ,
1290 Versoix.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Aéroclub suisse,

section plaine du Rhône,
Bex

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse Rotzetter

membre,
moniteur et ami de notre club

survenu accidentellement dans
l'exercice de son sport favori.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

> $• '̂ M ŝEÎ^̂ ^̂ M̂

Pour dispenser les vôtres de toute com-
plication et de tout souci matériel au mo-
ment de votre propre décès , renseignez-
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès

Nous établissons, selon vos désirs et indi-
cations, un projet de contrat de sépulture ,
sans engagement de votre part.
Nous garantissons les prestations de no-
tre institution , assurons la sécurité des
fonds versés et une exécution parfaite du
contrat. Après paiement des frais funérai-
res prévus, aucune augmentation ne sera
perçue à .vos héritiers , quelle que soit
l'évolution des prix au cours des an-
nées.

Discrétion et tact vous sont garantis

t
Madame veuve Renée Emery-Comte, ses enfants et petits-enfants, à Lau-

sanne, Bussigny et Dùsseldorf;
Madame veuve Yolande Borgognon-Volery et ses enfants, à Vesin et Esta-

vayer-le-Lac;
Madame veuve Marcelle Giroud-Borgognon , ses enfants et petits-enfants, à

Yverdon , Sembrancher , Chesières, Essert-sous-Champvent;
Monsieur René Borgognon , à Genève;
Madame veuve Mia Borgognon-Croci-Torti , à Boudry;
Madame veuve Anna Haemmerli-Page, ses enfants et petits-enfants, à

Champvent;
Madame veuve Thérèse Page-Brosy, à Fahy, ses enfants à Aigle et La Chaux-

du-Milieu;
ainsi que les familles Page, Battellino , Gilland , Zahnd , Layaz, Chobaz,
Charrière, Borgognon , Bisetti
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Ida BORGOGNON

née Page

leur chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, décédée le 13 septembre
1987, dans sa 88e année, après une courte maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Cugy, le mardi 15 septembre
1987, à 15 heures.
La messe de ce lundi 14 septembre, à 19 h. 30, en ladite église tient lieu de
veillée de prières.

R.I.P.
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Madame Fernand Berger-Riedo, à Noréaz ;
Madame et Monsieur Roger Gobet-Berger , à Carouge (GE), leurs enfants et

petit-fils ;
Monsieur Albert Berger et son amie Madeleine et ses enfants, à Noréaz ;
Monsieur Arnold Berger, à Echandens (VD);
Madame et Monsieur Pierre Chenaux-Berger et leurs filles , à Avry-sur-

Matran ;
Monsieur et Madame Noël Berger-Jayet , à Villars-sur-Glâne ;
Les familles Berger et Riedo
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fernand BERGER

leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-
frère, oncle , parrain , cousin , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection, le dimanche 13 septembre 1987, à la veille de ses 86 ans, réconforté
par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré, en l'église de Noréaz, mardi le 15 septem-
bre 1987, à 15 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce lundi 14 septembre, à 19 h. 30, en l'église de Noréaz, tient lieu
de veillée de prières.

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

Madame Marie Spring-Jacquier , rue Reichlen 2, à Fribourg ;
Monsieur Ronald Spring, à Villars-sur-Glâne et ses enfants;
Monsieur et Madame Werner Fessler-Spring, à Prez-vers-Noréaz, leurs

enfants et petits-enfants ;
Les familles Spring, parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hans SPRING

«ancien droguiste »

leur trè s cher époux , papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa, frère,
beau-frère , oncle , cousin, parent et ami enlevé subitement à leur tendre
affection, le 13 septembre 1987, dans sa 81e année.

Le culte aura lieu au temple de Fribourg, mercredi 16 septembre 1987, à
10 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
Le défunt repose en la crypte du temple.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Une auto
sur la voie ferrée

Deux blessées

Vendredi , à 19 h. 10, une habitante
de Villars-sur-Glâne, âgée de 22 ans,
circulait au volant de sa voiture de
Berne en direction de Faoug. A la hau-
teur du château de Greng, elle perdit le
contrôle de son véhicule qui fit une
spectaculaire embardée, effectuant un
tonneau complet avant de s'immobili-
ser sur le toit , sur la voie ferrée des
CFF. La conductrice et sa passagère, de
Saint-Aubin , ont été amenées en am-
bulance à l'hôpital de Meyriez pour y
effectuer un simple contrôle. Quant
aux dégâts, ils s'élèvent à 7000 fr. OS

Fribourg
Cyclomotoriste blessée

Hier, à 16 h. 10, un automobiliste de
Fribourg circulait de l'avenue du Midi
en direction de Pérolles. A la sortie du
passage du Cardinal , en traversant la
route des Arsenaux, il heurta un cyclo-
moteur conduit par Mariza Espinoza,
16 ans, domiciliée à Villars-sur-Glâne,
qui se dirigeait vers les Charmettes.
Blessée, la jeune Espinoza a été
conduite à l'Hôpital cantonal pour un
contrôle. GB

Neyruz
Excès de vitesse

et embardée
Un blessé

dans la collision
Dans la soirée de vendredi , vers

20 h. 45, un automobiliste de Romonl
circulait de son domicile en direction
de Fribourg. Entre Cottens et Neyruz.
sur un tronçon rectiligne, roulant à une
vitesse inadaptée, il heurta l'arrière
d'une autre voiture conduite par Jean-
Claude Mettraux, 22 ans, de Cottens,
qui roulait à une allure réduite derrière
un convoi agricole. Par la violence du
choc, ce dernier véhicule fut propulsé
sur sa gauche et entra en collision avec
une autre voiture conduite par un ha-
bitant de Misery. Blessé, le conducteur
Mettraux fut transporté en ambulance
à l'Hôpital cantonal. Les trois voitures
ont subi pour quelque 17 000 fr. de
dégâts. GS

Semsales
Motard blessé

A 14 h. 20, Michel Vuichard , 58 ans
circulait au guidon de sa moto de son
domicile de Semsales en direction du
centre du village. Parvenu dans un vi-
rage à droite, il se déporta sur le centre
de la chaussée et entra en collision laté-
rale avec une voiture conduite par ur
habitant de La Verrerie qui arrivait en
sens inverse. Blessé le motocycliste a
été transporté par l'ambulance à l'hô-
pital de Châtel-Saint-Denis. Dégâts:
3000 francs

Bollion
Chute d'un motocycliste
Samedi, à 18 h. 30, le motocycliste

Mario Bezzola, 24 ans, regagnait sor
domicile à Estavayer-le-Lac venant de
Bollion. Peu avant Mussillens, il perdii
la maîtrise de sa machine et tomba
Légèrement blessé, il a été transporté à
l'hôpital d'Estavayer-le-Lac. GE

Route du Gros-Mont
Contre un arbre

deux blessés
Samedi, à 10 h. 30, un automobi-

liste de Charmey, Antonio Evangelis-
ta, 34 ans, circulait sur la route di
Gros-Mont en direction de Charmey
Au lieudit «Les Invuettes-Dessous»
roulant à une vitesse excessive, il per-
dit la maîtrise de son véhicule qui se
fracassa contre un arbre. Blessés, le
conducteur et son passager, Arturc
Fonceca, 25 ans, furent amenés en am-
bulance à l'hôpital de Riaz. Et il y a
pour 8000 fr. de dégâts. GE

Fribourg
Deux collisions

Dans la soirée de samedi, deux col-
lisions, qui se sont soldées par plus de
13 000 fr., de dégâts, se sont produites
à la route des Arsenaux, à Fribourg. A
21 h. 55, un automobiliste de Plan-
fayon qui roulait en direction des
Charmettes a bousculé les deux voitu-
res qui le précédaient à la hauteur de
l'immeuble de la fonderie.

Deux heures plus tard , un automo
biliste de Fribourg, qui se dirigeait éga
lement vers les Charmettes, a percute
contre l'auto d'un habitant de Villars
Sur-Glâne qui débouchait de la place
de parc de Sarina , alors que lui-même
effectuait un dépassement. GE

Fribourg
Ivresse et embardée

Dans la nuit de vendredi à samedi , à
23 h. 15, un automobiliste de Villars-
sur-Glâne circulait à Fribourg, de
Beaumont en direction du centre de la
ville. En raison de son état physique, il
perdit le contrôle de sa machine qui
quitta la route et percuta violemmenl
contre deux autos en stationnement
sur sa droite. Les dégâts s'élèvent à
7000 fr. m
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f IES CUISINES ¦
DES BONS MOMENTS DE LA VIE.

[_E __3__?.=Q=1 _ à5 ans de'garantie
Nos cuisines s'adaptent à tous les budgets.
Plus de 100 modèles différents. Pour faci-
liter votre investissement, nous vous sou-
mettons notre devis et notre plan gratuite-
ment. Lors de transformations nous nous
chargeons de la coordination des travaux.

Visitez notre exposition

Route de Morat 130 • Gronges-Poccol
1701 Fribourg . Tél. 037/ 26 2706

Qui nous connaît,
nous fait confiance...

La plus ancienne et la plus importante
compagnie suisse d'assurances sur la vie
Agence générale Marius Simonet
Fribourg « 037/23 25 05

___* ___. v Ĵ_»

^
Mk WÊW votre homme

^̂ ^B W d e  confiance

K al _!____
Paul ANDREY
Payerne
*. 037/61 51 44

^
Collaboration avec la Mobilière Suisse
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Fribourg

Vieillard
retrouvé en sang

Un octogénaire a été retrouvé, hier
vers 14 h., ensanglanté dans les toilet-
tes des Grand-Places. Il a été immédia-
tement conduit à l'Hôpital cantonal.
La police n'était pas en mesure de dire ,
hier soir, si le vieillard avait été vic-
time d'une agression ou s'était blessé
en chutant. m

Marly
Début d'incendie

Hier à 10 h. 40, un début d'incendie
s'est déclaré à l'extérieur de la boulan
gerie Wider à Marly. Un tas d'ordurei
avait pris feu. La façade de la maisor
fut noircie et les pompiers de Mari)
étaient sur place. Quant aux dégâts, il;
sont peu importants. Œ
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L'artiste avec ses œuvres en bois dans sa cabane en bois au fond des bois... GD Vincent Muritl

Exposition de Gilbert Schulé à Payerne

Le bois retourne au bois
Le beau temps étant de la partie, d'acquiescement tranquille de la forêt et au fer, l'artiste s'oriente vers la xylo-

l'exposition des pyrogravures de Par- pour ces œuvres de bois gravé au fer gravure, permettant ainsi la multipli-
tiste payernois Gilbert Schulé, au vieux brûlant. L'exposition proposait près de cation des œuvres, comme le fait 1.
refuge de Boulex-Dessus, a attiré un ¦ 120 nouvelles pyrogravures, dont une lithographie pour la peinture. Poui
nombreux public. L'idée originale large part aux paysages jurassiens et cette exposition , Schulé présentait ur
d'une exposition en pleine forêt a large- aux motifs floraux. coffret de cinq xylogravures concer
ment séduit les visiteurs qui sont venus, Toujours en mouvement , en gesta- nant Payerne.
les uns en auto ou à vélo, les autres à tion , Gilbert Schulé n'a de cesse de Gilbert Schulé est né à Payerne er
pied et même à cheval ! Une bonne trouver d'autres moyens pour s'expri- 1946. Actuellement , il habite à Gran
occasion, l'espace d'un week-end, de mer. L'art délicat de pyrograver les ges-sous-Trey où une exposition per
joindre l'art à la promenade. essences de tilleul ,: de peuplier ou de manente peut être visitée sur rendez-

cerisier l'emmène toujours plus loin vous. Et , si son affinité avec la nature
Les rayons du soleil qui filtraient au dans sa recherche. Certains tableaux est grande, son métier de forestier-

travers du feuillage semblaient donner sont même réalisés sur du cuir de veau bûcheron n'y est certes pas étranger
une dimension supplémentaire aux ou de chèvre. Mais, depuis quelques L'exposition se poursuivra les 19 et 2C
pyrogravures de Gilbert Schulé , mois , à l'aide d'une presse et d'une pla- septembre, de 10 h. à 17 h.
comme un signe de reconnaissance, que de bois de tilleul creusée à la gouge Pierre-André Zurkinder

Vidéo jeunesse à Payerne

L'ombre de Sid Vicious
Organisé par les Jeunes Chambre;

économiques de Suisse romande, h
concours vidéo jeunesse permet à des
jeunes de 12 à 19 ans de mettre leur ;
préoccupations en cassettes. Lors des
éliminatoires de la Basse-Broye, hiei
matin à Payerne, deux courts métrages
ont été primés. Ils seront présentés de
vant le jury romand présidé par le
cinéaste José Giovani , le 18 octobre
prochain à Sierre.

Les cinq films tournés par les jeune ;
de la région sont représentatifs des mé-

pains du Collège Saint-Michel. Poui
combattre le racisme, les vainqueur;
de la catégorie 16-19 ans avaient chois:
de laisser voguer leur imagination sui
le jeux de massacre qu'est celui de;
échecs. Sur les 64 cases de l'échiquiei
ne restent plus que les deux rois, le noii
et le blanc qui , à l'image finale se ser-
rent la main. Créant un film au symbo-
lisme fort et aux effets de caméra styli-
sés, alternant noir/blanc et couleui
pour en renforcer la portée, Francis
Granget a séduit le jury et le public.

«No Future », ce court métrage au:
dialogues improvisés (très crus) touch<
surtout par son regard sans illusion:
sur le monde éphémère du show-busi
ness et de son implacable «difficulté
d'être». Alcool , drogue et mort. On se
demande dans quel bureau la Jeune
Chambre économique va ranger ce
drôle de créateur à la vue si noire...

Les films , n'excédant par six minu
tes, étaient jugés selon des critères ba
ses sur l'originalité de l'idée, le coup d
cœur, la qualité de l'image et du son

faits engendrés par notre société et sa Pour sa deuxième participation à ce ainsi que sur le traitement du sujet e
télévision. Un seul avait les lueurs de concours, le Payernois Jérôme Cachin du scénario. Ceux qui passeront h
l'espoir. «Noir et blanc pour demain», (1 er catégorie 12-15 ans) a tourné un rampe de Sierre poursuivront leur pé
élégamment postface «Noir et blanc remake de Sid et Nancy, d'après la riple au Festival international de Mon
pour deux mains», a été réalisé par triste et lamentable histoire de ces des- davio, en Italie.
Francis Granget de Fétigny et ses co- perados de la musique punk. Titré PA2

Rétro-Autos à Fribourg

Nostalgie au rendez-vous
Le miracle des vieilles voitures a en-

core frappé ce week-end à Fribourg. Er
passant dans les rues, plusieurs habi-
tants ont dû jeter un regard ému sur ces
vieilles tractions, MG, Alfa et autres
Panhard et Auto-Union. Bichonnées
amoureusement par leurs propriétai-
res, quelque soixante d'entre elles se
sont retrouvées, durant deux jours
pour s'aérer quelque peu et s'abreuvei
d'essence fribourgeoise, cru classé
1987!

Organisé par cinq clubs d'automobi
les anciennes de Suisse romande, ce
Rétro-Autos 87 a permis aux rues de 1.
ville de se rappeler des souvenirs d'an
tan. Ces véhicules des années 30 à 6(
environ , tous en parfait état de marche

et expertisés, ont pu découvrir la cam
pagne fribourgeoise, samedi aprè:
midi , dans un rallye amical qui les .
conduits de Morat à Fribourg. Diman
che matin , un gymkhana a pu départa
ger l'adresse des conducteurs au volan
de leurs bolides.

La plus rare voiture présentée à Fri
bourg était une Alfa Romeo 1900 car
rossene Zagato, dont il n a été cons
truit que 18 exemplaires dans le mon
de. A côté de cette petite merveille
quelques tractions avant Citroën cô
toyaient les modèles préférés des col
lectionneurs que sont les coupés et le:
cabriolets.

La plupart des possesseurs de ce:
engins ne roulent pas quotidienne
ment avec leur véhicule de collectioi

I MBOÛ  Il 1
qu 'ils sortent avec précaution les jour:
d'été sans pluie. Leurs motivation:
sont très diverses et peuvent aller dt
désir de posséder la voiture sur la
quelle ils ont appris à conduire il y <
trente ans, aux souhaits de retrouve
les sensations que ressentaient les pilo
tes de rallye dans les années 50. Une
règle cependant : tous les modèles son
rigoureusement authentiques et oi
peut ainsi se trouver en face du véhi
cule tel qu 'il a roulé lors de sa sortie su:
le marché.

GDN W
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Un seul être vous manque et
tout est dépeuplé.

Alphonse de Lamartine

Madame Fabienne Riesen-Brigadoi , ses enfants et petits-enfants:
Ariette Frautschi-Riesen , son mari Jean-Michel et ses enfants Pascal et

Marc-Olivier;
Jean-Marc Riesen , sa femme Jeannine et ses enfants Maîka et Nathaël;
Bernard Riesen;
Monsieur et Madame Walter Riesen , leurs enfants et petits-enfants;
Les familles proches:
Brigadoi , Baudois , Droz, Galliker , Frautschi,
ainsi que ses amis
ont la tristesse de faire part du décès de leur très cher mari, papa, beau-père,
grand-papa , frère, beau-frère, ami

Jean RIESEN
conseiller national

enlevé aux siens dans sa 68e année, après une longue maladie supportée avec
beaucoup de courage.

L'adieu au disparu aura lieu le mercredi 16 septembre 1987, à 14 heures,
devant l'église protestante de Flamatt.
Le culte suivra immédiatement après à l'église.
Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à la Ligue pour la recherche
sur le cancer.

t
La Société de chant
de Villars-sur-Glâne

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Maria Bérard
épouse de Paul Bérard,

titulaire
de la médaille Bene Merenti

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Sainte-Thérèse, à Fri-
bourg, lundi 14 septembre, à
14 h. 30.

t
Le chœur mixte Le Muguet

d'Avry-Rosé
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand Berger

père de Marie-Cécile Chenaux
et beau-père de Pierre Chenaux,

tous deux dévoués membres actifs

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

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Le Parti socialiste
fribourgeois

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Riesen

conseiller national
et ancien conseiller d'Etat

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

L'organisation de jeunesse
du CAS Moléson

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jost Schnyder
de Wartensee

membre actif

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

ETAT CIVIL \S&
de Châtel-St-Denis

NAISSANCES
1er août : Vial Ludovic , fils de Jean Daniel

et d'Eliane , née Gothuey, à Grattavachc
2 août : Guibentif Lena Solène, fille de

Florence, à Confignon/GE.
3 août : Beaud Darlanne , fille de Domini-

que Martin et de Nicole , née Pilloud , à Bul-
le.

7 août : Friberg Joëlle , fille de Monika , à
Locarno/TI. - Savary Ambroise Daniel
Louis, fils de Jean-Marc et d'Anne-Lyse,
née Pilloud , à Enney.

9 août : Fasnacht Noémie , fille de Ber-
nard et d'Anne-Pascale , née Burkhalter , à
Fiaugères.

10 août: Colliard Stéphanie , fille de Gé-
rard et de Martine , née Sonnay, à Remau-
fens.

18 août : Pires Morgan , fils de Vitor , de
nationalité portugaise , et de Suzanne, née
Bongard , à Châtel-Saint-Denis. - Belguer-
mit Messaline Emilie , fille d'Irène, à Lau-
sanne.

21 août: Jaquier Marie-Luce, fille d'An-
toine et de Marie-Claire, née Castella , à
Prez- vers-Si viriez.

22 août: Sciboz Pascal , fils de Marius et
de Denise, née Mauron , à Matran.

23 août: Maillard Julie Eve Joanna , fille
de Pierre-Alain et de Fabienne, née Che-
saux, à Châtillens/VD.

25 août: Desponds Marie Lisa Martine
Aurélia , fille de Claudine , à Rances/VD.

30 août : Fillettaz Marie-France, fille de
Michel et de Christiane, née Mounoud , à
Corsier-sur-Vevey.

MARIAGES
7 août : Maillard Pierre Yves, né en 1963,

de Semsales, à Châtel-Saint-Denis, et Dé-
glise Christine, née en 1966, de Remaufens,
à Châtel-Saint-Denis.

28 août: Imfeld Jean , né en 1955, de Sion
et Lungern/OW , à Châtel-Saint-Denis, et
Dupasquier Christiane, née en 1947, de La
Tour-de-Trême, à Châtel-Saint-Denis.

DECES
1er août: Genoud Frédéric, né en

1969, célibataire , à Châtel-Saint-De-
nis.

2 août : Nguyen-Can , née Aimé Suzanne
Augustine en 1904, veuve de Nguyen-Can
Nam , de nationalité française, à Saint-Lé-
gier/VD.

15 août: Millasson Cyprien , né en 1896,
veuf de Cécile, née Ducotterd , à Châtel-
Saint-Denis.

16 août : Rossier, née Bossel Irma en
1928, épouse de Charles, à Saint-Martin.

19 août: Lambert , née Frick Lydia en
1909, veuve de Paul , à Châtel-Saint-De-
nis.

31 août : Gobet, née Genoud Yvonne
Madeleine en 1921 , épouse de Léon, à Pro-
gens.

MM.-t..

Chaque ]¦

heure du

L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL DE MARSENS

CHERCHE

UIM(E) ASSISTANT(E)
au service hôtelier

Exigence maximum : intendant(e) diplômé(e) ESEF

Exigence minimum :
CFC ou équivalent dans une profession manuelle ou commerciale , avec si possible
des connaissances dans la branche hôtelière ou de maison.

Age idéal 25 à 40 ans. Conditions salariales et sociales conformes à la loi sur les
traitements du personnel de l'Etat de Fribourg.

Pour renseignements complémentaires , s 'adresser à M™ Attias, intendante-chef ,
,_• 029/5 12 22, int. 8260.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de certificats jusqu 'au 25
septembre 1987 à l'Hôpital psychiatrique cantonal, service du personnel,
1633 Marsens.

17-13501

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 3521 41.——¦©

ISPĴS EM M1CROELECTRON1C-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 21 21

EM, une société de JBfiMJf
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L'OCL aux Jeunesses musicales gruériennes

Rentrée de vacances!
Le programme du premier concert

d 'abonnement des Jeunesses musicales
gruériennes, à Bulle, présenté vendredi
soir passé par l'Orchestre de chambre
de Lausanne, sous la direction du chef
invité Jacek Kasprzyk- et devant un bel
auditoire - était pimenté: Frank Mar-
tin et Manuel de Falla contre Schubert ;
le moderne, voire l'aristocratique (les
deux premières œuvres ont été écrites
pour le clavecin), face à la nuit trou-
blante du dernier romantisme. Les in-
terprétations? Quelque peu inégales.
Les cordes de l'OCL sont certes véloces
et dociles, mais n 'ont pas paru au
mieux de leur forme dans le quatuor
«La jeune fille et la mort », deSchubert.
En revanche, les musiciens solistes
(Jean Jaquerod, violon, Pablo Loer-
kens, violoncelle, Pierre Wavre, flûte,
Markus Haeberling, hautbois, Thomas
Friedli, clarinette, et Martin Derungs,
clavecin) ont excellé dans les pièces du
XX ' siècle, pétillantes de vitalité et
d 'imagination.

Verve rythmique, pigmentation
inouïe de couleurs, c 'est ce que l 'on
trouve dans le Concert pour clavecin et
cinq instruments en ré majeur , de Ma-
nuel de Falla. De cette composition
pleinemen t aboutie, les musiciens solis-
tes de l'OCL nous ont laissé percevoir
toute la saveur - parfois stravinskienne
- irradiée de mille soleils éclatés. De
même qu 'ils ont su mettre en évidence
le lyrisme f in, la subtilité harmonique
du Concert pour clavecin et petit or-
chestre, de Frank Martin (composé en
1952) où l'instrument soliste, très bien
tenu par Martin Derungs, acquiert un
caractère plus concertant.

Le chef Jacek Kasprzyk a été auda-
cieux de mettre au programme de ce
concert le quatuor «La jeune fille et la
mort» en ré mineur D. 810, de Franz
Schubert arrangé par Gustave Mahler
pour ensemble de cordes. Le travail de
Mahler se conçoit aisément - Ernest
Ansermet n 'a-t-il pas fait de même avec
la Grande Fugue de l 'opus 133, de Bee-

Concert d'ouverture de la Spirale

Sarclo du matin, Sarclo du soir
Un architecte qui chante à la Spirale ,

c 'est sûrement une histoire à tourner en
rond et à n 'en plus finir... Détrompez-
vous cependant , on arrive à arrêter un
Sarcloret qui chante, même si on n 'en a
pas envie et qu 'on voudrait que ça dure
toute la nuit... ou toute la journée.

Sarcloret, le musicien parfait pour se
réveiller le matin. Mais pourquoi don-
ne-t-il tous ses concerts le soir, c'est
vraimen t dommage! Imaginez- vous...
sept heures du mat ', dans les rues de-
hors il pleut , les gens sont amorphes et
tristes. Quant à vous, on n 'en parle pas,
c 'est l'horreur dans toute sa splendeur ,
le blues du matin pour aller bosser !

A portée de votre main, vous avez ins-
tallé votre chaîne Hi-Fi avec le petit
plaisir que vous vous êtes payé, un lec-
teur de disque compact. De votre édre-
don , une main cherche à tâtons les bou-
tons et tout s 'enclenche...

Vous êtes entré dans l'univers de Sar-
cloret. Cela vous rappelle immédiate-
ment une folle soirée que vous avez pas-
sée à la Spirale, dans un été finissant.
Sarcloret vous y attendait avec ses co-
p ains.

« Déconner, déconner, dêconner, on
peut pas toujours dêconner » affirme-t-
il dans une de ses chansons. N'empêche
que quand il peut , ça va fort , n 'est-ce pas
Patrick ? Formules percutantes et ima-
ges de choc, vous en avez ramassé plein
la gueule en essayant de suivre ce que ce

^̂ PUBUCI^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^
Uniquement chez

BUREAU ComPLET
vous trouverez maintenant
une machine à écrire IBM
encore DIUS performante!

provocateur né racontait en chantant et
chantait en racontant. En tout cas, pas
sûr que ce soit n 'importe quoi, comme
on pourrait le penser au premier
abord.

Et si c'était votre vie qu 'il interpel-
lait , celle qui vous fait vous lever à sept
heures pour remplir votre horaire que
vous qualifiez de démen tiel. Ah! et puis
non, oubliez tout. Sarcloret veut vous
faire rire et il y arrive. Il fait le guignol
tout en faisant croire à son public qu 'il
est sérieux. A son programme : la politi-
que, la philosophie , l'amour; il passe
tous ces poncifs à sa moulinette pour le
plus grand bonheur d'un public qui s 'es-
claffe. La musique, on a presque ten-
dance à l'oublier et pourtant si elle
n 'était pas là, il n 'y aurait pas de Sar-
cloret; à cause d'elle vous le retrouvez
ce matin sur votre chaîne. Une musique
qui s 'impose sans en avoir l'air... Et
pourtant , les premiers disques avaient
un peu le goût de bouchon à cause
d'elle; mais l'arrangeur miracle est ar-
rivé en la personne de Benoît Corboz. Il
a repris toutes les mélodies de Sarcloret
et le résultat est là sur scène, éclatant;
les musiciens s 'imposent, notamment
le sus-nommé Corboz aux claviers.

Après le concert, vous avez dû atten-
dre quelques mois... puis il est arrivé
comme un grand le CD miraculeux de
Sarcloret pour se poser sur votre platine
et vous réveiller ce matin à sept heu-
res. G3 NW

Coup de piston pour une sympathique initiative. E) Gérard Périsset
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« Plus de performances» signifie
entre autre : L'écriture grasse, une
mémoire de 60000 signes, entrée
pour station floppy, fonction de
recherche et remplacement de mots
et bien d'autres choses encore. •
Désirez-vous, avec votre IBM, écrire
des lettres répétitives, calculer ou
établir des statistiques? Vous le ferez
à la perfection avec notre machine à
écrire IBM. • La meilleure machine
à écrire IBM est en vente chez :

^
SUREAU ComPLET

Exposition permanente d'organisation
de bureau

1700 Granges-Paccot - Tél. 037/264 444
Q .3 Fribourg-Nord (près du stade) B

14 septembre 1987

Cortège ressuscité
l ^wl

Les jeunes de Villarepos-Chandossel bénichonnent

Du soleil, des fleurs, des flonflons et
de la bonne humeur à profusion : les
gens de la plaine n'ont pas failli à la
tradition, hier, en se rendant en foule
sur les places de fête où les attendaient
les mille et une attractions de la béni-
chon.

L'allégresse était particulièrem ent
de mise à Villarepos-Chandossel où,
après une léthargie de vingt ans, la
société de jeunesse a retrouvé sa vi-
gueur et son dynamisme d'autrefois
sous la houlette de Daniel Zaugg. Ou-
vert par la fanfare, un cortège traversa
le village sur le coup de 15 h. pour
gagner la salle de bal. De nombreux vil-
lageois s'étaient massés le long du par-
cours pour applaudir les acteurs et ac-
trices de ce renouveau. C'est en 1985. à

III IIAC &% J
l'occasion de l'Année de la jeun esse,
que le Conseil communal conviait les
jeunes à une journée au cours de la-
quelle les cadets plantèrent un arbre
tandis que leurs aînés se retrouv aient ,
le soir, autour de leurs autorités. L'idée
de relancer la société de jeunesse fut
lancée. Elle ne tarda pas à susciter l'en-
thousiasme des intéressés qui rédigè-
rent des statuts et organisèrent deux
lotos. Et hier , filles et garçons se pré-
sentaient avec la fraîcheur et le charme
de leur âge à une population ravie de
leur initiative . GP

I15____IB
thoven - et l'on comprend ce qui a plu
au compositeur autrich ien : la sève du
Làndler populaire mêlé au lyrisme sai-
sissant d'une âme qui se dénude quasi
totalement. La direction du chef est
analytique, minutieuse et ne déplaît
pas. Néanmoins, les registres de pre-
mier et de deuxième violon n 'ont pas
toujours été à la hauteur (serait-ce dû à
la rentrée des vacances ?): incorrections
certes passagères que la phalange lau-
sannoise aurait pourtant pu éviter par
une concentration accrue, un travail de
préparation plus conséquent. De splen-
dides instants nous sont bien sûr déli-
vrés, telles ces aubes délicates tramées
dans une douce lumière lors de l'an-
dante, la brillance du scherzo ainsi que
la virulente manière dont Schubert clôt
sa composition dans le presto final. BS
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A la sortie de l'office, l'abbé Kaelin, le Père Brùgger et l'abbé Butty.
GD Gérard Périsset

La paroisse en fête
Jubiles sacerdotaux et accueil d'un auxiliaire

Journée de ferveur hier pour la pa-
roisse catholique d'Estavayer-le-Lac
qui fêtait le jubilé sacerdotal des abbés
François Butty et Pierre Kaelin et ac-
cueillait le Père Jules Brùgger, appelé
à seconder le curé Jean Richoz ainsi
que les prêtres du secteur pastoral. Fort
bien préparée par le Conseil paroissial
que préside Michel Ducrest, la mani-
festation rassembla quelques invités et
de nombreux fidèles. Emmené par Hu-
bert Monnard, le chœur mixte Saint-
Laurent avait mis au point un superbe
programme de chants de circonstance.

Ce fut le Père Jean Richoz, curé, qui
rappela au début de la messe les liens
unissant les deux prêtres jubilaires à la
cité , soit la naissance de l'abbé Kaelin
et la première messe de l'abbé Butty.
Dans son homélie , Mgr Gabriel Bullet ,
enfant d'Estavayer lui aussi, rendit
d'abord hommage au dynamisme, à la
générosité et à l'enthousiasme de
l'abbé Butty ainsi qu 'au rayonnement
de l'abbé Kaelin. Tous deux, à leur
manière, n'ont cessé de mettre en pra-

Le plafond s'envole
llll IBKPYE ffi

Une entreprise dideraine en pleine expansion

Audace, courage et volonté de réussi-
te! Pour le conseiller d'Etat Edouard
Gremaud, ces trois qualités sont incon-
testablement à l'origine du formidable
essor que connaît depuis un quart de
siècle le groupe G. Godel, de Domdi-
dier, spécialisé dans la pose de pla-
fonds, la vente de staff, la fabrication
de plafonds en plâtre et métalliques.
S'exprimant au cours d'une manifesta-
tion réunissant vendredi un impres-
sionnant parterre d'invités venus de
tous les horizons du pays romand, le
magistrat n'a pas dissimulé la chance
du district et du canton de posséder en
la personne de Gabriel Godel un chef
d'entreprise d'un tel format.

Passant de 20 collaborateurs en
198 1 à 55 en 1987, utilisant une surface
de bâtiments de 4000 m2, consommant
annuellement plus de 1000 tonnes de
plâtre et 700 tonnes de tôle et d'alumi-
nium , sortant de ses ateliers quelque
70 000 m2 de plafonds plâtre et
120 000 m2 de plafonds métalliques ,
l'entreprise dideraine voit l'année
1987 marquer une étape décisive de sa
prodigieuse évolution. Une technolo-
gie d'avant-garde lui permettra en effet
de doubler , voire de tripler très bientôt

Gabriel Godel , à droite , dans ses œuvres

sa production de plaques de plâtre.
Dans l'allocution qu 'il prononça au
cours du repas, Gabriel Godel devait
insister sur l'importance croissante de
la maison , dotée depuis cette année
d'un directeur en la personne de Fran-
cis Ramuz.

Le groupe Godel , formé de Gabriel
Godel, Godel Domdidier SA et Trans-
fometal SA, avait donc tenu à marquer
d'une somptueuse pierre blanche
l'étape qu'elle vient de franchir. Albin
Cantin fut le parfait ordonnateur de la
soirée qui permit d'entendre en outre
Gilbert Facchinetti , président du FC
Xamax. La manifestation fut entre-
coupée par l'envol d'une montgolfière
à bord de laquelle avait pris place le
préfet Pierre Aeby qui ne retrouva les
invités qu'en fin de soirée. L'énorme
ballon avait en effet suivi des courants
qui le conduisirent aux portes du can-
ton de Berne, ce qui fit dire à quelques
invités que le préfet avait saisi l'occa-
sion pour s'en aller humer l'air du côté
d'une certaine Coupole... ¦ GP

GD Gérard Périsset

H 
ESTAVAYER-W\4LILE-LAC IJ,.E?Bll

tique la devise des scouts: «Toujours
prêt !». Un jubilé sacerdotal, estima le
prédicateur, doit être l'occasion d'ap-
profondir le mystère du prêtre , servi-
teur du corps du Christ. Dans le déve-
loppement de sa pensée, Mgr Bullet ne
manqua de rappeler avec insistance
l'urgence du renouvellement de nos
communautés chrétiennes pour qu 'el-
les deviennent plus vivantes et frater-
nelles. «On ne peut vivre sa foi sans
pratique religieuse » affirma-t-il encore
en souhaitant enfin la naissance de vo-
cations qui ne pourront surgir qu en
fonction du renouveau des commu-
nautés.

L'office permit finalement à l'abbé
Butty de rendre un émouvant hom-
mage à M llc Alice Leibzig qui , quarante
ans durant , le seconda avec un admira-
ble zèle de Montbrelloz à Lausanne en
passant par Forel. GP



56550/Pour bricoleur Simca Horizon GL.

/Yamaha FZ 750. 8000 km, parfait état,
prix à discuter. 037/ 24 22 16, dès
18 h.

/Ford Escort 1,3, 78, exp. + test , bon
état , 2500.-. 021/56 89 10.

2515/Kadett GSI, 85; Manta GSI, 85;
Rekord 2000 E, 83/84; Rekord Cvan,
81; Kadett Cvan 1300, 83; Citroën
Visa GT, 82; Peugeot 505 GR, 81;
BMW 320.81 ; BMW 520, 81 ; Renault
5 TL, 80; Ford Gr ana da 2,3, 79; Datsun
Bluebird 1,8 GL, 81 ; Alfa Romeo Sprint
Véloce, 82. Garage A. Schoeni Fils SA ,
Belfaux, 037/ 451 236.

123362/Exceptionnel, cause départ Peu-
geot 505 GR, 1986, 20 000 km, aut.,
accès., prix s/entente. 029/ 2 38 59.

56418/Golf GTI, mod. 79, bon état, rouge
enjoliveur, au plus offrant. 037/
56 15 16.

56439/Autobianchi A 122, 1978, exp.,
75 000 km, très bon état , prix à dise.
037/31 18 94.

56467/Peugeot 205 GTI, 86, anthracite,
40 000 km, options, exp., 13 900.-.
24 17 53.

56462/Audi coupé, 81, exp. 87,
11 000.-, 112 000 km. 037/ 24 65 12,
soir 45 17 37.

/Peugeot J 5 diesel, 1982, vitrée, exp.,
7600.-. 039/ 26 77 10.

/Mercedes 220 diesel, série 123, légè-
rement touchée, cédée 3600.-. 039/
26 77 10.

56455/Golf GTI, cat. mod. 87, 500 km,
options, exp. et garantie, 19 800.-. 037/
26 18 70.

56268/ Ford Scorpio Ghia 2000 i, 1986,
38 000 km, nombreuses options, garan-
tie, exp., prix à dise. 037/ 22 28 00.

56627/Golf GTI, mod. 79,45 000 km, Kit
Kamey X1 , jantes alu, toit ouvrant, jamais
roulée l'hiver, 7400.-. 26 20 79, dès
20 h.

1181/Fiat Panda, exp., 5300.- ou 150 -
p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Mitsubishi Coït GLX, exp., 6500.-
ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181 /Renault 5 TL, 83, exp., 5900.-ou
150.- p.m. 037/ 46 12 00.

4004/Fiat Uno 45 1000 cm3, mod. fin
85, 30 000 km, exp. du jour , 6700.-.
037/ 45 11 87.

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

56553/BMW 320/6, 1979, exp., en très
bon état. 029/ 2 94 01.

56551/Ford Escort XR3 i, 7.85, V main.
037/ 61 13 37, le soir.

56458/Golf GTI 1600, blanche, 81,
110 000 km, t.o., volet arrière + 4 pneus
hiver, exp., 8000.- à dise. 029/
2 87 58.

56456/Yamaha XJ 600. 85, 25 000 km.
061/ 62 85 32 prof. ou 061/
57 50 91.

56559/Audi 100 en état de marche. 037/
45 15 35.

56536/BMW 733 i, aut., 1977, 320 000
km, expertisée, toutes options. 3000.-.
037/ 55 12 28, dès 20 h.

56531/Voiture accid. VW Scirocco GL,
1982, 68 000 km. 037/ 44 12 82.

56526/VW Golf GLS 1300, 79, blanche;
Suzuki Swift GL 1,0, 86, 13 500 km,
vert met., avec t.o. 037/ 44 12 82.

56519/Citroën traction 11 B, 1954, ex-
cellent état. 029/ 6 26 36.

56515/Kawasaki GPZ 600R, 87, plus
accessoires. 037/ 28 52 41, dès 19 h.

3028/Opel Kadett, 82; Fiat Regata, 84;
BMW 320 i, 84; BMW 520 i, 82; VW
Santana GL, 82; Peugeot 205 GTI, 86;
BMW 320 i, 4 p., 84; Seat Ibiza GL, 85;
BMW 318 i, 4 p., 86; BMW 323 i, 79;
Alfa Giulietta 2000, 84; BMW 320, 6
cyl., 78; Mazda 323, 81; pour bricoleur:
Lancia Beta coupé 2000, 79; VW Golf
1100, 78. Auto-Expo Louis Sottas, rte
de Beaumont 3A, 1700 Friboug. 037/
24 73 77.

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

56529/Datsun 240 aut., en état de mar-
che, pour bricoleur, 350.-. 037/
37 12 21.

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

56486/Yamaha XJ 900, 84, 30 000 km,
rouge-gris, bon état, exp., prix à dise.
037/ 53 10 69, le soir.

56485/VW Golf SC 1500, 81, 138 000
km, rouge, petites rép. à faire . 037/
53 10 69, le soir.

56505/Renault 9 TSE, 60 000 km, brun
Champagne métal., 1982, Argus 7000.-.
021/93 76 94, heures repas.

56504/Cyclomoteur Garelli, fin 85 , peu
de km, noir, 600.-. 037/ 26 35 40, le
soir. 

1181/Audi 80 GL, exp., 4900 - ou 140 -
p.m. 037/ 46 12 00.

1181/VW Golf avec peinture neuve, exp.,
4900.- ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Peugeot 104 S, exp., 2900 - ou
100.- p.m. 037/ 46 12 00.

56604/Honda MTX 125, mod. 87, exp.,
7300 km, 3500.-. 037/ 26 15 48.

56590/Alfasud 1300, non exp., 1979,
bon état , 600.-. 037/ 75 21 12, repas.

56610/VW Golf GTI, 1980, 5900.-.
037/ 64 17 19.

56582/Yamaha XJ900, 1984, 24 000
km, parfait état , exp., 5500.- à dise.
021/37 05 68, dès 18 h.

56581/Citroën LN, 1978, exe. état , exp. +
test, 3200.-. 037/ 33 22 77.

1181/VW Polo 1100 cm3, exp., 6800 -
ou 180.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Datsun Cherry, exp., 5500.- ou
170.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Toyota Tercel 1300, exp., 4200 -
ou 130.- p.m. 037/ 46 12 00.

56578/Nissan Micra, 1986, 26 000 km
options. 037/ 68 15 22, repas.

304797/VW Coccinelle 1300, 1969,
pour bricoleur , moteur en bon état.
52 24 22, heures repas.

/Ford Cargo diesel, série 915 , 1982,
comme neuf, pour transport autos, pont 8
m, 5500 km, prix très intéressant. 037/
44 12 82.

/VW LT 35, très
30 000 km, châs
sant. 037/ 44 1:

elle et soignée, 1986,
s cabine, prix intéres-

56573/Renault 18 GTS, 79, exp.,
4900.-. 037/ 52 12 57, soir.

304796/uatsun caravane IOU », exp.,
79, 2300.-. 037/ 26 15 33.

4005/Opel Senator 2,5 E aut., 97 000
km, exp., 8900.-. 037/ 61 18 09.

4005/VW Golf 1500 GLS, 81 , exp.,
7200.-. 037/ 61 18 09.

4005/Nissan Cherry 1300, 45 000 km,
exp., 6900.-. 037/ 61 18 09.

4005/Ford Escort 1300, 81 , 90 000 km,
exp., 6900.-. 037/ 61 18 09.

4005/BMW 316, 112 000 km, exp.,
3000.-. 037/ 61 18 09.

78, moteur 83 000 km. 037/
33 24 16.

4004/Golf GLI 1800 cm3, avec cat.,
mod. 86, 130 000 km, exp. du jour ,
14 500.-. 037/ 45 11 87.

/A vendre, Lassie colley, 3 mois , pure
race, 650 - pièce. 039/ 37 14 36.

320/A vendre sommiers et matelas
Swissflex et Bicoflex, reprise de votre
ancienne literie. Michel Kolly, tapissier-
décorateur , 037/ 46 15 33.

56541/1 canapé, 1 coupe-racine, 30
sacs en toile, 48 lattes de sapin 5 m, larg.
4 cm x 4 cm, 1 transmission 4 m avec
poulie, plusieurs courroies, chaînes for-
gées pour décoration, 1 cage à volaille,
2 roues de Mercedes, 1935. 037/
37 12 94. après 19 h.

56528/Chambre a coucher avec literie
Bico, lit 160x190, 1500.-. 75 25 70.

56554/Jeune setter irlandais femelle,
papier, 1 V_ an, avec niche, prix à dise.
037/ 82 31 21, M" Rey.

56580/Belles poussines prêtes à pondre,
ainsi que 2 coqs. 037/ 53 17 82.

56620/Salon 5 pièces Voltaire, bordeaux,
parfait état. 26 49 94.

1064/Déménagements TYP-TOP, de-
vis gratuits et sans engagement. J.-P.
Pisu, Villars-sur-Glâne, 037/ 24 71 28.

55937/Cours de maquillage, soins visa-
ge, buste, jambes, aminc , raff. corps,
massage. 037/ 22 63 84, après-midi.

56621/A placer au plus vite grand chien
croisé, 1 an, très vif , éduqué, contre frais
d'annonce. 037/ 63 33 29.

4105/Allemand, français-orthographe,
anglais (débutants), forfait avantageux,
enseignante va domicile Fribourg/env.
(15 km). 037/ 24 17 76, 11.30-13.30
h:, sauf jeudi.

304812/Pompes à vide Balzers primaire
+ secondaire + jauge. 037/ 22 62 20.

304807/Urgent, cherche personne pour
garder enf. 5 et 7 ans, de 16 h. à minuit ,
ou pouvant passer la nuit 4 à 6 jours par
mois. 46 15 36.

SANITAIRE  ̂ 24/14 H.
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0 037/30 14 24

3011/MGB GT, 1976, exp., 9800.- ou
230 - p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Ford Fiesta, 1986, exp., 9800.- ou
230.- p.m. 037/ 62 11 41.

1754 Rosé

3011/Opel Senator 31, toutes options
1983, exp., 17 900.-. 037/ 62 11 41.

3011/Mitsubishi Sapporo, 1983, exp.
19 900.-. 037/ 62 11 41.

3011 /Lancia Delta 1,5, 1981, exp.
7900.- ou crédit. 037/ 62 11 41.

3011/BMW 528 Î , 1982, exp., 12 900.-
ou 303.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Datsun Cherry, 1983, exp.,
6900.-ou 162.- p.m. 037/ 62 11 41.

30ii/Mini Métro HLE, 1982, exp.,
4900.- ou 115.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Honda Prélude, 1984, exp.,
17 900.- ou 421.- p.m. 037/
62 11 41.

3011/Mercedes 280 S, 1980, exp.,
9800.- ou 230.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Alfa Giulietta 2,0, 1981, exp.,
4900.-: 037/ 62 11 41.

3011/Datsun Stanza, 5 portes, 1985,
exp., 13 900 - ou 362 - p.m. 037/
62 11 41.

3011/Volvo 360 GLT, 1984, exp.,
12 900.-. 037/ 62 11 41.

56655/Super Condor, 2 vit. man., 900.-.
037/ 46 39 57.

304805/Golf GTI, noire, 80, toit ouvrant,
5 vit., exp., 7200.-. 45 28 88, h. re-
pas.

56642/Peugeot 205 diesel, mars 86,
53 000 km,. 9000.-. 037/ 75 21 27,
heures des repas.

13719/Datsun Sunny, 72 000 km,
4900.-. 037/ 33 20 13, 33 20 33.

13719/Suzuki SJ 410 Rhino, 35 000
km, 8500.-. 037/ 33 20 13, 33 20 33.

13719/VW Jetta GLS. 68 000 km,
6500.-. 037/ 33 20 13, 33 20 33.

13719/VW Passât C 1,6, 1983, 7900.-.
037/ 33 20 13, 33 20 33.

13719/VW Golf GL, 1980, 5300.-. 037/
33 20 13. 33 20 33.
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56656/Pergola en bois, neuve, démonta-
ble, conviendrait également comme abri
pour voiture, 10 m x 4 m, 4500.-. 037/
43 25 50

320/Canapé en cerisier.
037/ 46 15 33.

56494/Entourage de jardin neuf en ci-
ment, planches et plots. 037/
53 14 25.

56506/Frigo 250 I Electrolux, encastrer ,
300.-; rôtissoire-four, électr. Koenig
avec gril, 250.-. 029/ 2 20 80, soir.

56496/Cuisinière électr. Sarina, 3 pi.
037/31 11 87.

304778/Armoire, 3 portes + commode, 3
tiroirs, prix à dise. 24 25 09.

56520/Vélo dame, porte-bagages auto,
cuisinière électrique, 4 plaques + gril,
machine à laver linge Rotel Candy. 037/
37 1451.

56522/Armoire à glace (1920), 3 portes,
600 -, 2,20x 1,40 + portes vitrées d'oc-
casion (3 carreaux) ', prix à discuter. 037/
22 88 78, de 18 h. à 19 h.

56457/Gus animation, soirée du person-
nel + mariage. 037/ 22 45 80.

320/Ne jetez pas vos anciens canapés
ou fauteuils, nous vous les remettons à
neuf. 037/ 46 15 33.

/Cherchons ancien: commode ou secré-
taire, armoire du pays ou française, état
indifférent. 021/35 11 81.

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

324/J 'achète ancien plancher, planches
de façade et boiserie de chambre. Y. Pil-
ler, 037/ 45 21 77 ou 037/ 33 34 33.

/Peinture, tapisserie, façades, aux
meilleurs prix. 43 27 39, Krattinger.
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Dépannage 24/24 h.

Sous-agent: Garage d'Ogoz
Raphaël Sciboz

1631 Avry-devant-Pont
«029/5 16 78
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. 56579/Prix imbattable, cotoneaster , 50
et. pièce. 037/ 37 18 37.

56612/Beau jeune homme turc, 27 ans ,
désirant rester en Suisse, cherche com-
pagne en vue mariage. 029/ 8 57 43.

304794/Remorque à voiture, bon état,
exp., 500 kg. 33 14 02, h. des repas.

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

ORGUES, PIANOS
DIGITALS TECHNICS,
ET YAMAHA
COURS D'ORGUE

>flttïQue|
Claude Piccand |f-f _

Farvagny- le - Petit/jMa«oa "̂̂

037/3123 09 \mS~\J
Ouvert jusqu'à 20 h.

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

/Je cherche remorque pour charger voi
tures, moteur Mercedes 230,4 cylindres
039/ 26 77 10.

56622/Gentille famille, à Villars-sur-Glâne
(3 enf.) cherche pour tout de suite jeune
fille ou dame pour faire la cuisine et tenir
le ménage, congé le week-end. 037/
24 28 28, soir.

56587/Famille, à Berne, cherche de suite,
pour une année, jeune fille aimant les
enfants et le ménage, possibilité suivre
cours de langue. 031/ 52 32 78.

56514/Agriculteur cherche maçon ou
manœuvre pour environ 3 mois, étranger
avec permis, possibilité de loger sur pla-
ce. 037/ 30 11 57.

56497/Cherche fille au pair, San Francis-
co. 038/ 25 94 76. dès 7 h. 30.

4007/Peintre portugais cherche travail.
037/41 12 88.

304781/Maman ch. travail à domicile
pour usine ou autre, pas de porte-à-porte,
urgent. 037/ 68 15 28.

304770/Jeune dame, 29 ans, ch. travail,
nourrie + logée. 24 70 33, après 17 h.

304720/Secrétaire-comptable, trilingue,
habile dactylo, cherche de suite travail à
domicile. 33 32 80.

L'APACHE JAUNE
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3e des 600 concurrents de la course militaire de FribourgArmin Portmann

Favoris aux oubliettes: le bon tour de Thiir
On attendait Fritz Hâni, et ce fut Alex Thiir. La dixième édition de la course

militaire de Fribourg a en effet débouché sur une sacrée surprise, tant il est que le
Saint-Gallois, loin pourtant d'être un inconnu, n'avait jamais encore pu inscrire
son nom sur les tabelles d'une épreuve. Cette lacune est désormais comblée, pour
la plus grande joie du vainqueur, tout étonné, à son arrivée, d'avoir largement
distancé les principaux favoris de la course.

Car les favoris (si, si, ils étaient là!),
eux, sont passés complètement au tra-
vers de l'épreuve. Bien sûr, on les
retrouvait aux avant-postes durant les
premières foulées, mais un peu contre

Armin Portmann, excellent 13e.
V/.nl „t.tV» ^T.

toute attente, la «difficulté» initiale du
parcours, la montée située juste après
la patinoire Saint-Léonard, allait déjà
procéder à une certaine sélection. Pre-
mière victime de marque : Fritz Hàni
lui-même. Cinq fois vainqueur cette
saison sur autant d'épreuves, le cou-
reur de Wiedlisbach partait, bien sûr ,
avec les faveurs de la cote. On apprit
plus tard que féru d'escalade, Hâni
s'était offert , jeudi dernier, une «petite
balade au Cervin». De quoi expliquer ,
sans doute, sa démarche pas très à
l'aise dès le deuxième kilomètre déj à.

Wanner tente sa chance

Hâni s'étant court-circuité tout seul,
la porte était, bien sûr, grande ouverte
à d'autres coureurs, nullement dispo-
sés à s'apitoyer sur le sort de leur chef
de file. Ainsi , dans la descente de la
Sonnaz, six hommes affichent leurs
prétentions, à commencer par Chris-
tian Wûthrich. leauel fait mine de vou-
loir mettre tout le monde d'accord ra-
pidement. Mal lui en pris, car imper-
ceptiblement, le quintette des poursui-
vants, sous l'impulsion de Wanner ,
adoptait un rythme qu'il ne put suivre
très longtemps. Sur sa lancée, ce même
Wanner tentait même le raid solitaire,
s'octroyant jusqu 'à 23 secondes
d'avance Deu acres la mi-course. Il res-
tait alors plus de dix kilomètres à cou-
vrir. Derrière, Thûr et Odermatt, sui-
vis de Heim à une vingtaine de secon-
des et le surprenant Martin Storche-
negger à 40 secondes, prennent les cho-
ses en main. Dès lors, la course bascu-
la. A Guin. soit à six kilomètres du but.
l'écart n'est plus que de quinze secon-
des, la jonction se fait quelques centai-
nes de mètres plus loin. Sentant Oder-
matt à la peine, Thûr hausse encore le
ton, avant de laisser sur place le mal-
heureux Wanner, au bout du rou-

Paul Odermatt 3e (à gauche), Alex Thiir

Portmann 2° «landsturm»
Dans le temps de 1 h. 35'39", Alex

Thûr passait donc en grand triompha-
teur la ligne d'arrivée de la Poya, après
24 kilomètres d'un parcours rendu pé-
nible en raison de la chaleur qui régna
durant toute l'épreuve. Une minute
vinet dus tard . Béat Wanner le rej oi-
gnait, distançant de justesse le premier
coureur de la catégorie «landwehr», le
Bâlois Paul Odermatt. Heim qua-
trième et Storchenegger cinquième
complètent le tableau final. Et les au-
tres gros bras , me direz-vous? Et bien !
on les retrouve très loin. Notamment
l'ancien Albrecht Moser à 12 minutes
et Fritz Hàni à nrès d'un auart d'heure.
Enfin , côté fribourgeois, le meilleur
d'entre eux aura été encore une fois
Armin Portmann, brillant treizième et
second de la catégorie «landsturm».
Pour le coureur de Guin, les points
ainsi remportés devraient lui permet-
tre de conforter sa troisième place du
classement général.

Philinnp Dnrnrrn7

1er et Beat Wanner 2e

RFSl II TATS

Elites : 1. Thùr Alex, Hinterforst/SG
lh.35'39" ; 2. Wanner Beat , Brunnenthal
lh.36'59" ; 3. Keller Christoph, Frauenfeld
lh.39'24" ; 4. Vogel Konrad , Schwarzen
bach/LU, lh.40'50" ; 5. Jager Isidor, Cam
pocologno, lh.40'56" ; 6. Schwager Fredy
Wil/SG, lh.41'32" ; 7. Wûthrich Christian
Heimbere. lh.42'06" : 8. Schoon Daniel
Schocherswil, lh.43'20" ; 9. Gfeller Paul,
Sumiswald, lh.44'06" ; 10. Frei Silvan,
Speicher, lh.44'07. Puis : 28. Zbinden Da-
niel, Fribourg, lh.59'29" ; 65. Schmutz
Jean-Frédéric , Nant , 2h.24'35" ; 84. Hans
Peter, Jeuss , 2h.35'06" ; 93. Koch Urs,
Courtamàn , 2h.42'24" ; 128. Leuenberger
Frir Nant .h finn"

Landwehr : 1. Odermatt Paul , Rei-
nach/BL, lh.37'14" ; 2. Heim Urs, Mellin-
gen, lh.37'49" ; 3. Storchenegger Martin ,
Ennetturgi , lh.38'37" ; 4. Steger Kudi, Wo-
hlen AG, lh.44'43" ; 5. Hufschmid Léo,
Niederwi l , lh.45'00" ; 6. Urech Willi , Gon-
tenschwil. lh.46'24" : 7. Renceli Inst

©•a
Kevstone

Cham, lh.46'41" ; 8. Gygax Hansruedi,
Langenthal , lh.46'50" ; 9. Schmid Josef,
Romanshorn , lh.46'58" ; 10. Moser Al-
brecht, Herzogenbuchsee, lh.47'35. Puis :
37. Wider Marcel, Lussy, 2h.01'28" ; 207.
Rindlisbacher Werner, Alterswil ,
2h.58'39" ; 216. El Fen Yvette , Schmitten ,
3h. 12'45" ; 224. Bachmann Ewald, Sugiez,
3h.30'09".

Landsturm : 1. Peyer Peter, Vordem-
wald. lh.41'32" : 2. Portmann Armin
Guin , lh.43'25" ; 3. Mietrup Max, Rhein-
felden, lh.45'22" ; 4. Rutishauser Paul ,
Goldach , lh.47'34" ; 5. Sigrist Heinrich,
Zurich, lh.49'09". Puis: 98. Schmutz Beat ,
Guin , 2h.59'13" ; 111. Frischknecht Tho-
mas, Romont , 3h.20'17".

Vétérans : 1. Schumacher Emil , Gebens-
torf, lh.50'58" ; 2. Keller Walter , Rorbas,
lh.52'00" ; 3. Ritter Manfred , Saint-
Gall, lh.58'27". Puis: 28. Leuenberger Er-
win, Nant , 2h.39'll" ; 48. Pache Jean , Cor-
minhrpnf 9h SVS?"

Record
suisse

à Fribourg
Mnins HP

cour Anita Priotti
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Le Mémorial Humber-
set disputé samedi à Fri-
bourg, a été marqué par le
record de Suisse réalisé en
SfV'fiQ nar la ï a usant ,  ni se
Anita Priotti sur le 400 m
haies. Elle est ainsi la pre-
mière Suissesse a descen-
dre sous la barrière des 57
ct*nr\r\r\ f*c

GD Bruno Maillard
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En ligue A, GC est seul au commandement
Lausanne et Neuchâtel Xamax dos à dos

Ligue B: les Genevois malmenés

Contre ses anciens coéquipiers, Paolo César (qui évite Degiovannini) n'a pas fait
de quartier. Keystone

Profitant du demi-échec enregistré
par Neuchâtel Xamax devant Lau-
sanne Sports, les Grasshoppers se re-
trouvent seuls en tête du classement de
ligue A. La semaine aura été particuliè-
rement faste pour eux. Mais la situa-
tion reste extrêmement serrée puisque
six équipes se trouvent dans une four-
chette de trois points.

Les Grasshoppers qui n'ont encaissé
que six buts depuis le début du cham-
pionnat, ce qui représente une
moyenne inférieure à un but par
match, tirent bénéfice de leur rigueur.
Une rigueur dans laquelle le Brésilien
Paulo César vient mettre une fantaisie
d'autant plus appréciée qu'elle s'assor-
tit d'une redoutable efficacité. Face à
ses anciens coéquipiers de Bellinzone,
le joueur sud-américain s'est montré
sans pitié et a précipité leur perte en
inscrivant les deux premiers buts des
«Sauterelles», tous marqués par des
étrangers, le troisième par Gren.

Chassot remet ça
Dure semaine pour Neuchâtel qui,

après avoir dû s'incliner au Hardturm,
n'a pu ramener qu'un seul point de la
Pontaise. En mal de réhabilitation, les
Vaudois n'ont pas sombré comme ils
l'avaient fait à Sion et, après un départ
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timide, ils réussirent à gommer la réus-
site initiale de Sutter et même à pren-
dre l'avantage. Lequel fut défendu
avec succès jusqu'à ce que Gress se
décide à introduire son joker en la per-
sonne du Fribourgeois Frédéric Chas-
sot. A peine entré sur le terrain, celui-ci
brûlait la politesse à la défense vau-
doise pour servir Sutter sur un plateau
d'argent. Et Xamax de sauver un point
très précieux. Mais, à quelques heures
de son match de Coupe d'Europe
contre Lathi, le champion de Suisse ne
saurait véritablement pavoiser.

Sion a la peine,
l'essentiel pour Servette
Sion n'a pas eu l'ombre d'une

chance devant Aarau. De toute éviden-
ce, les Valaisans sont plus à l'aise chez
eux qu'à l'extérieur. A leur décharge, il
sied de relever qu'Aarau a pris un très
bon départ et qu'il faut être très fort
pour lui damer le pion au Brugglifeld.
Malgré une infériorité patente, les Va-
laisans ont pourtant conservé long-
temps l'espoir de répliquer à la réussite
de Rufer. Ce n'est qu'à un quart
d'heure de la fin qu'ils encaissèrent un
deuxième but , signé Nazar.

De son côté, Servette a ramené un
point de l'Allmend. Lucerne se trouve
donc toujours à la recherche de sa pre-

mière victoire de la saison. Les hom-
mes de Friedl Rausch ont pourtant cru
qu'ils allaient enfin l'obtenir cette vic-
toire, mais ils manquèrent une fois de
plus trop d'occasions, Waser encais-
sant, de surcroît , un but parfaitement
évitable.

Saint-Gall et Bâle
étonnants

Mené par 2-0 par les Young Boys au
Wankdorf après onze minutes de jeu ,
Saint-Gall a signé un réel exploit en
parvenant à refaire la totalité de son
retard. Sans doute les Bernois crurent-
ils trop vite que rien de fâcheux ne
pouvait leur arriver dans ce match.
Lentement, mais sûrement , les hom-
mes de Frei allaient refaire surface
pour ravir aux joueurs de la Ville fédé-
rale un point qui aurait pu leur permet-
tre de rejoindre Neuchâtel Xamax à la
deuxième place. Deuxième victoire de
la saison pour un étonnant Bâle qui
n'avait marqué que six buts depuis le
début de la saison et qui, soudaine-
ment, en inscrit cinq au FC Zurich.
Mais il fallait bien ça pour vaincre, car
les Zurichois trouvèrent eux-mêmes le
chemin des filets à quatre reprises.
Neuf buts en nonante minutes, le pu-
blic du stade Saint-Jacques a été
gâté ! Win

n ..
à

Fort à l'aise depuis le début de la
saison, les équipes genevoises ont été
quelque peu à la peine lors de la neu-
vième soirée. Alors que Chênois a été
battu chez lui par Bulle, Etoile Carouge
n'a pu faire que match nul contre le
néo-promu Montreux. Les Carougeois
conservent leur sceptre de leader mais
ils n'ont plus qu'un petit point
d'avance sûr Granges qui a infligé une
véritable correction à La Chaux-de-
Fonds qui devient lanterne rouge à la
suite du succès de Renens sur Vevey.
Vainqueur de Malley, Martigny fait
son entrée dans la première moitié du
classement où Yverdon conforte sa

position grâce au match nul obtenu à
Bienne. Voilà pour le groupe ouest.

Dans le groupe est, Wettingen n'a
pas eu de peine à gagner à Coire et à
consolider sa place de leader. Schaff-
house et Chiasso, qui n'ont pu se dé-
partager, suivent à respectivement
deux et trois longueurs. Lugano, tenu
en échec par Winterthour, n'a pas pu
profiter de ce match nul et Old Boys,
qui a connu le même sort à Soleure,
non plus. Locarno, en revanche, a fait
une bonne opération en battant Olten
tout comme le SC Zoug qui s'est défait
de Baden. Win.

Sutter, Paolo César, Steiner et Thoma: deux buts!
Le Staviacois Michel Duc en duel avec le Xamaxien Nielsen ASL

Lausanne-Xamax 2-2 (1-1)
Pontaise - 16000 spectateurs - Arbitre :

Philippoz (Sion).- Buts : 14e B. Sutter 0-1.
35e Besnard 1-1. 59e Thychosen 2-1. 78e B.
Sutter 2-2.

Lausanne : Milani ; Seramondi ; Duc,
Henry (1 I e Bissig), Fernandez ; Tachet (65'
Castella), Besnard, Antognoni, Gertschen ;
Schûrmann , Thychosen.

Xamax : Lâubli ; Geiger; Mottiez , Kalta-
veridis, Fasel ; Hermann, Lei-Ravello, Per-
ret (76e Chassot) ; B. Sutter, Lûthi (42e Van
der Gijp), Nielsen.

Notes : avertissements à Seramondi,
Gertschen, Nielsen.

Luceme-Servette M (1-1)
Allmend - 7000 spectateurs - Arbitre :

Galler (Untersiggenthal).- Buts : 7e René
Mùller 1-0. 34e Schâllibaum 1-1.

Lucerne : Waser ; Wehrli; Marini, Kauf-
mann, Birrer ; Burri, Mohr, René Mùller,
Baumann ; Martin Mùller (68e Hemmeter),
Fink (72e Schônenberger).

Servette : Marguerat ; Grossenbacher
(83e Kressibucher) ; Hasler, Bamert, Schâl-
libaum; Decastel, Favre, Besnard ; Sinval
(92e Morisod), Eriksen, Kok.

Notes : avertissements à Bamert, Waser,
Marini, Sinval et Môhr.

LNA: Aarau rejoint Xamax
1. Grasshoppers 9 S 3 1 12- 6 13
2. NE Xamax 9 5 2 2 24-12 12
3. Aarau 9 4 4 1 14- 7 12
4. Young Boys 9 2 7 0 17-11 11
5. Servette 9 4 3 2 15-10 11
6. Lausanne 9 4 2 3 17-18 10
7. Sion 9 3 3 3 15-14 9
8. Saint-Gall 9 2 4 3  8-11 8
9. Zurich 9 2 2 5 13-16 6

10. Bellinzone 9 14 4 7-14 6
11. Lucerne 9 0 5 4 7-14 5
12. Bâle 9 2 16 11-27 5

GC-Bellinzone 3-0 (1-0)
Hardturm.- 4000 spectateurs.- Arbitre :

Roduit (Sion).- Buts : 8e Paolo César 1-0.
54e Paolo César 2-0. 56e Gren 3-0.

Grasshoppers : Brunner ; Egli ; Stutz, Im-
hof; Koller (66e Stiel), Sforza, Andermatt ,
Bianchi ; Paolo César, Gren (69e Larsen), de
Siebenthal.

Bellinzone : Mellacina ; Jakubec (50e Pe-
ter Germann) ; Gilli, Degiovannini, Ostini ;
Macaé, Meier, Fregno, Zbinden ; Jacobacci,
Tûrkyilmaz.

Notes : Avertissement à Tûrkyilmaz et
Degiovannini.

Young Boys-St-Gall 2-2 (2-0)
Wankdorf- 7000 spectateurs - Arbitre

Gâchter (Aarau).- Buts : 6e Alain Sutter 1-0
1 Ie Nilsson 2-0. 50e Zwicker 2-1. 72e Bras
chler 2-2.

Young Boys : Kobel ; Conz ; Wittwer
Weber; Jeitziner, Baur (46e Maissen),
Holmqvist (73e Baumann), René Sutter ;
Nilsson , Zufïï , Alain Sutter.

St-Gall : Huwyler ; Jurkemik; Irizik,
Rietmann, Gâmperli ; Piserchia (42e Met-
zler), Moscatelli, Alge, Fischer; Zwicker,
Braschler (82e Krebs).

LNB ouest: Martigny revient
1. Et. Carouge 9 7 1 1 22- 7 15
2. Granges 9 6 2 1 28- 8 14
3. Chênois 9 5 2 2 20-11 12
4. Yverdon 9 5 13 12-17 11
5. Malley 9 5 0 4 15-14 10
6. Martigny 9 4 14 13-16 9
7. Bienne 9 2 4 3 16-21 8
8. Montreux 9 3 15 11-13 7
9. Bulle 9 3 15 12-16 7

10. Vevey 9 2 2 5 12-21 6
11. Renens 9 2 16 16-21 5
12. Chaux-de-Fds 9 2 0 7 13-25 4

Bâle-Zurich 5-4 (3-2)
St-Jacques.- 6200 spectateurs.- Arbitre :

Rôthlisberger (Aarau).- Buts : 4e Steiner 1-
0. 9e Landolt 1-1. 15e Vôge 1-2. 28e Steiner
2-2. 35e Nadig 3-2. 57e Thoma 4-2. 70e
Andracchio.4-3. 81e Thoma 5-3. 86e Ro-
mano 5-4.

Bâle : Suter ; Zahner; Hodel, Herr ; Tho-
ma, Nadig, Bûtzer, Ghisoni , Eggehng;
Knup (53e Bernauer), Steiner (76e
Schramm).

Zurich : Tomare ; Landolt ; Andracchio,
Rufer, Stoll ; Paradiso, Ucella (46e Stoop),
Bickel, Vôge ; Romano, Studer (69e Sa-
hin).

Notes : avertissements à Romano et Pa-
radiso.

Aarau-Sion 2-0 (1-0)
Briigglifeld.- 8100 spectateurs.- Arbi-

tre : Martino (Neunkirch).- Buts : 33e Rufer
1-0. 73e Nazar 2-0.

Aarau : Bôckli ; Osterwalder ; Rindlisba-
cher, Tschuppert , Kilian ; Schâr (74e Rossi),
Nazar (84e Wassmer), Kùhni , Herberth ;
Christensen, Rufer.

Sion : Pascolo ; Fournier ; François Rey,
Balet, Rojevic ; Piffaretti (30e Albertoni),
Lopez, Breggy ; Cina (46e Aziz), Brigger,
Bonvin. (Si)

LNB est: Olten a la trame
1. Wettingen 9 7 1 1 24- 6 15
2. Schaffhouse 8 6 11 20-13 13
3. Chiasso 9 4 4 1 10- 6 12
4. Lugano 8 4 3  1 25-13 11
5. Old Boys 9 4 3  2 14-10 11
6. Locarno 8 4 2 2 14-11 10
7. SC Zoug 8 3 2 3 14-13 8
8. Soleure 9 2 2 5 12-17 6
9. Coire 9 2 2 5 8-13 6

10. Winterthour 9 2 2 5 9-21 6
11. Baden 9 12 6 9-17 4
12. Olten 9 10 8 5-24 2

Groupe ouest Groupe est
Renens-Vevey 3-2 (1-1) Winterthour-Lugano 4-4 (2-2)

Censuy. 1350 spectateurs. Arbitre : Bar- Schiitzenwiese. 1900 spectateurs. Arbitre
bezat (Neuchâtel). Buts :31e Fernandez 0-1, Palama (Delémont). Buts : 20e Schneider 1 -
38e Gendron 1-1, 55e Carreno 1-2, 56e Ru- 0. 31e Maccini 1-1. 41e Gatti 1-2. 44e Franz
chat 2-2, 80e Nicolet 3-2. 2-2. 50e Mùller 3-2. 86e Gross 3-3. 88e Mac-

cini 3-4. 90e Mùller 4-4.
Martigny-Malley 2-1 (0-1)

Octodure. 1700 spectateurs. Arbitre Ra- Chiasso-Schaffhouse 0-0
veglia (San Vittore). Buts : 5e Payot 0-l. 75e Comunale. 1000 spectateurs. Arbitre
Ben Brahim 1-1. 81e Ben Brahim 2-1. Gritsch (Schaanwald).

Chênois-Bulle 1-2 (0-1) Locarno-Olten 3-0 (0-0)
Lido. 2300 spectateurs. Arbitre Christe

Trois-Chêne. 1200 spectateurs. Arbitre (Lausanne). Buts: 51e Siwek 1-0. 55e Zaugg
Zurkichen (Zell). Buts : 28e Rumo 0-1. 64e 2"0- 80e Siwek 3-0.
Fiorina 1-1. 65e Rumo 1-2.

Bienne-Yverdon 1-1 (1-1) Coire-Wettingen 0-3 (0-1)
Gurzelen. 1000 spectateurs. Arbitre : „ 
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Maier 1-4. 85eDu Buisson 1-5. 90e Du Buis- Benz l"3- " l odzl 5'
son 1-6.

„ ' . . _ _, Soleure-Old Boys 1-1 (0-0)
Montreux-Etoile Carouge 0-0 Bruhlstrasse. 750 spectateurs. Arbitre :

Chailly.900 spectateurs. Arbitre :Taglia- Morex (Bex). Buts : 73e Largiadèr 1-0 86e
bue (Sierre). Andzeczyk 1-1. (Si)

Première ligue: Colombier en échec
Groupe 1 : Colombier-Grand-Lancy 0-0.

Echallens-Châtel-Saint-Denis 1-1 (1-0).
Folgore-Aigle 2-1 (0-0). Leytron-Le Locle
0-1 (0-1). Monthey-Stade Lausanne 1-1 (0-
0). UGS-Boudry 0-2 (0-1). Vernier-Raro-
gne 2-2 (0-0).

Classement
1. UGS 5 4 0 1 18- 7 8
2. Colombier 5 3 1 1 10- 6 7
3. Rarogne 5 2 3 0 8-5 7
4. Stade Laus. 5 3 11 7-7  7
5. Le Locle 5 3 0 2 8-10 6
6. Echallens 52 12 15-11 5
7. Châtel St-Denis 5 13 1 5-3 5
8. Folgore 5 2 12 5-4 5
9. Aigle 5 12 2 9-8 4

10. Leytron 5 2 0 3  9-11 4
11. Monthey 50 3 2 7-10 3
12. Grand-Lancy 5 0 3 2 1-6  3
13. Vernier 5 113 7-13 3
14. Boudry 5 113 4-12 3

Groupe 3: Altdorf-Klus Balsthal 1-1 (0-
0). Ascona-Suhr 1-3 (0-0). Buochs-Emmen-
brûcke 0-0. Kirens-Sursee 2-1 (1-1). Men-
drisio-Muri 2-2(1-0). Tresa-Einsiedeln 1-3
(1-2). FC Zoug-Goldau 0-0. Classement: 1.
Buochs 5/8. 2. Emmenbrùcke 5/8. 3. Men-
drisio 5/8. 4. Sursee 5/6. 5. Klus Balsthal
5/6. 6. Suhr 5/6. 7. Mûri 5/6. 8. Einsiedeln
5/6.9. Kriens 5/5. 10. Tresa 5/3.11. Goldau
5/3. 12. FC Zoug 5/2. 13. Altdorf 5/2. 14.
Ascona 5/1.

Groupe 2: Baudepartement-Laufont 1-1
(0-0). Breitenbach-Berne 6-2 (2-1). Central
Fribourg-Lyss 0-2 (0-1). Delémon .-Fri-
bourg 4-1 (3-0). Dùrrenast-Berthoud 1-1 (0-
0). Kôniz-Moutier 1-1 (0-0). Rapid-Oster-
mundigen-Thoune 2-2(1-1).

Classement
1. Thoune 5 2 3 0 10- 6 7
2. Delémont 5 3 11 16-12 7
3. Breitenbach 5 3 0 2 14- 9 6
4. Koniz 5 2 2 1 9-6  6
5. Lyss 5 2 2 1 6-4 6
6. Berne 530  2 10-11 6
7. Laufon 5 2 1.2 7-7  5
8. Durrenast 52  12 11-12 5
9. Fribourg 5 2 12 9-11 5

10. Rapid Osterm. 5 2 12 8-11 5
11. Moutier 5 12 2 9-5  4
12. Berthoud 5 113  12-13 3
13. Central 5 113 6-9 3
14. Baudepartement 5 0 2 3 2-13 2

Groupe 4: Altstâtten-Embrach 0-1 (0-1).
Brûttisellen-Vaduz 1-1 (0-1). Herisau-Red
Star 5-2 (3-0). Kilchberg-Stâfa 2-3 (1-0).
Rorschach-Dùbendorf 1-1 (1-0). Kùsnacht-
Frauenfeld 0-3 (0-2). Tuggen-Glaris 0-3 (0-
2). Classement: 1. Glaris 5/8. 2. Herisau
5/8. 3. Vaduz 5/7. 4. Altstâtten 5/6. 5. Ror-
schach 5/6. 6. Stâfa 5/5. 7. Red Star 5/5. 8.
Frauenfeld 5/4. 9. Kùsnacht 5/4. 10. Tug-
gen 5/4. 11. Embrach 5/4. 12. Brûttisellen
5/4. 13. Dùbendorf 5/3. 14. Kilchberg
5/2. (Si)
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Bulle s'en est allé battre Chênois 2
2

Championnat de ligue B (1-0!
Une habile manœuvre pour un beau succès

C'est souvent dans l'infortune que l'on forge ses plus beaux succès. A l'heure o.
quatre de ses titulaires - et non des moindres - manquent à l'appel, Bulle a signé
une fort belle performance en battant chez lui le CS Chênois, assurément l'un des
ensembles les plus convaincants de ce début de championnat. Preuve qu'à quelque
chose malheur est bon et qu'il s'est opéré une sérieuse prise de conscience chez les
Gruériens.

Car le succès remporte aux Trots-
Chêne par Didi Andrey et ses protégés
n'est en rien redevable au hasard. Cer-
tes, Chênois avait subi mardi passé son
premier revers de la saison et étail
quelque peu en proie au doute. Mais
c'est bien parce qu 'ils ont remarqua-
blement manœuvré au plan tactique
que les Gruériens se sont imposés sa-
medi.

Ottet et Rumo
en évidence

Didi Andrey a toujours affirmé à qui
voulait l'entendre qu 'il n'allait pas re-
nier ses conceptions pour quelques dé-
faites. Force est de constater qu 'il a
tout de même dû mettre un peu d'eau
dans son vin. Rarement Bulle n'avail
été aussi discipliné sur un terrain et
n'avait joué aussi regroupé que ce fut le
cas contre Chênois. Il s'agissait bien
sûr de ne pas laisser ces Genevois au
potentiel offensif impressionnant agir
à leur guise mais aussi d'assurer une
protection efficace au jeune gardien
Ottet afin de le mettre en confiance. Le
moins que l'on puisse dire c'est que les

Bullois ont parfaitement réussi dans
leur entreprise.

En effet, jamais Chênois ne put dé-
velopper son jeu comme il l'entendail
et les visiteurs ne prirent à aucun mo-
ment des risques excessifs permettanl
à l'adversaire de se retrouver en sur-
nombre dans leur zone. Ottet fit le res-
te. Avec un sang-froid étonnant pour le
teenager qu 'il est, le jeune portier grué-
rien se comporta comme un vieux bris
card, ne donnant jamais dans l'affole-
ment et temporisant avec à-propoi
alors que Chênois tentait désespéré-
ment de refaire son retard. Comme
l'avait fait Wulf Radermacher la sai-
son dernière, Jean-Daniel Ottet a par-
faitement su saisir sa chance et a plei-
nement justifié la confiance placée er
lui.

Mais ce n'est pas là l'unique motif de
satisfaction pour Didi Andrey
contraint par les circonstances à modi-
fier ses batteries. L'entraîneur gruérieri
se sera sans doute réjoui de constatei
que son équipe était tout a fait capable
de s'adapter à une situation nouvelle
Evoluant dans une 4-4-2 où Rumc

joua un rôle essentiel , Bulle avai
choisi la bonne formule pour contre
carrer les desseins du CS Chênois. Le;
demis genevois eurent beaucoup de
peine à trouver leurs marqués face .
des contradicteurs qui jouèrent for
bien le coup. Ceux-ci ne se laissèren
pas piéger par les artifices technique;
adverses. Celso, par exemple, ne fu
jamais en mesure de tirer un granc
bénéfice de son excellente couverture
de balle et de son dribble, pas plus qu'i
ne put démontrer sa force de frappe.

Justice immanente
Rejoint après un peu plus d'une

heure de jeu à la suite d'un coup frane
qui n'existait que dans l'imaginatior
débridée de l'inconsistant M. Zurkir-
chen, Bulle profita en quelque sorte de
la justice immanente qui lui valut de
reprendre l'avantage quelques secon-
des plus tard. Et malgré l'insistance di
CS Chênois, les Gruériens ne se dépar-
tirent nullement de la manière qui leui
avait permis de tenir le coup jusqu 'à
cette malheureuse égalisation. C'est en
toute logique et de façon méritée qu 'ils
réussirent à défendre victorieusement
un avantage qu 'ils auraient d'ailleurs
très bien pu doubler si Sampedro puis
Zurkinden, absolument seuls devanl
Willommet , n'avaient échoué sur l'ul-
time rempart local.

Chênois : Willommet ; Michel; Mourel
le, Manz, Pizzinato ; Rodriguez , Fiorina
Celso, Navarre ; Jaccard , Dario.

Bulle : Ottet ; Aubonney ; Hofer, Bouze
nada, Salvi ; Andrey, Sampedro, Coria
Rumo ; Dmitric, Zurkinden.

Arbitre : M. Zurkirchen de Zell.
Buts : 28e Rumo (0-1), 64e Fiorina (1-1)

65e Rumo (1-2).
Notes : stade des Trois-Chêne. 1100 spec

tateurs. Chênois sans Issa (suspendu), Bull<
sans Mora, Fillistorf, Lehnherr et Rôssl
(tous blessés). Changements : 60e Oranc
pour Mourelle, 62e Curtet pour Pizzinato
81e Raboud pour Dmitric, 84e Gomez poui
Sampedro. Avertissements à Jaccard /72e;
et à Willommet (88e) pour réclamations.

André Wincklei
Rumo: deu. buts pour un précieux succès

FOOTBALL ÉTRANGER
France: Monaco bat
et distance Bordeaux

Dixième journée : Toulouse-Brest 2-1.
Paris SG-Lille 1-3. Niort-Toulon 2-1. Mo-
naco-Bordeaux 1-0. Cannes-Laval 1-0.
Auxerre-Metz 0-1. Marseille-Nice 2-0,
Lens-Nantes 1-2. Le Havre-Saint-Etienne
1-1. Montpellier-Matra Racing Paris 6-1.

Classement : 1. Monaco 15. 2. Montpel-
lier 11. 3. Lille 11. 4. Bordeaux 11. 5. Mar-
seille 11. 6. Niort 11. 7. Paris SG 11.

RFA : Cologne dauphin
de Werder Brème

Huitième journée : Borussia Mônchen-
gladbach-Homburg 2-0. FG Cologne-
Bayern Munich 3-1. Hanovre 96-Stuttgarl
3-3. Karlsruhe-Bayer Uerdingen 1-0. Nu-
remberg-Hambourg 2-2. Schalke 04-Bayei
Leverkusen 2-2. Eintracht Francfort-Wald-
hof Mannheim 5-1. Kaiserslautern-Bo-
chum 4-2. Werder Brême-Borussia Dort-
mund 4-0.

Classement : 1. Werder Brème 14. 2. Co-
logne 13. 3. Borussia M'gladbach 13. 4. VfB
Stuttgart 10. 5. Bayern Munich 10.

®m
Angleterre: cinq points d'avance

pour le leader
Championnat de première division , 7

journée : Liverpool-Oxford 2-0. Lutor
Town-Everton 2-1'. Manchester United-
Newcastle 2-2. Norwich City-Derbj
County 1-2. Nottingham Forest-Arsenal 0-
1. Portsmouth-Charlton 1-1. Queen's Part
Rangers-Chelsea 3-1. Sheffield Wednes-
day-Watford 2-3. Tottenham Hotspur-Sou-
thampton 2-1. Wimbledon-West Ham
United .1-1.

Classement : 1. Queen's Part Rangers 1S
2. Tottenham 14. 3. Manchester United 12
4. Wimbledon 12. 5. Chelsea 12. 6. Notting
ham Forest 11.

Autriche : Rapid relègue Austria
à sept points

Onzième journée : FC Tirol-Vienn.
Vienne 4-1. VOeST Linz-Môdling 3-2
Austria Vienne-Rapid Vienne 1-2. Grazei
Ak-Sturm Graz 3-0. Klagenfurt-Linzei
ASK 2-1. Wiener SK-Admira/Wackei
Vienne 3-2. Classement : 1. Rapid Vienne
21.2. Austria Vienne 14. 3. FC Tirol 14. 4
Grazer Ak 13. 5. Admira/Wacker Vienne
12. 6. Sturm Graz 12. 8. Vienna Vienne 10
9. Wiener SK 10. 10. Môdling 5. 11. Linzei
ASK 5. 12. Klagenfurt 5.

Italie: Inter Milan rate son départ
Première journée: Ascoli-AS Roma 1-1Cesena-Napoli 0-1. Inter Milan-Pescara 0-2. Pisa-AC Milan 1-3. Avellino-Torino 2-1Fiorentina-Verona 0-0. Juventus-Como 1-0. Sampdoria-Empoli 2-0.

Belgique: le leader en échec
Sixième journée : Beerschot-Anderlechi

0-3. Waregem-Beveren/Waas 4-1. Winters-
lag-La Gantoise 3-2. Malines-St-Trond 3-0
Sporting-Charleroi-Racing Jet Bruxelles 0-
I. Lokeren-Courtrai 2-2. Club Brugeois-
Anvers 2-2. Molenbeek-Cercle Brugeois 0-
0. FC Liégeois-Standard Liège 2-2. Classe-
ment : 1. Anvers 6/4. 2. Waregem 6/4. 3.
Anderlecht 6/3. 4. Malines 6/4. 5. Club Bru-
geois 6/3.

Succès de Domdidie?
Kriessern, le champion suisse en ti-

tre, et Willisau, son dauphin, onl
confirmé leur suprématie au cours de
la deuxième journée du championnal
suisse interclubs de LNA, dont voici
les résultats :

Einsiedeln-Willisau 18-19,5. Brunnen-
Domdidier 15,5-24,5. Kriessem-Freiaml
30-9. Martigny-Oberriet 20-20. Classe-
ment: 1. Kriessern 4 p. (+ 36). 2. Willisau A
(+ 10,5). 3. Oberriet 3. 4. Domdidier 1
(+ 4,5). 5. Einsiedeln 2 (+ 3). 6. Martigny 1
7. Brunnen 0 (- 24). 8. Freiamt 0 (- 29).

Le championnat suisse de LNB débutera
samedi prochain. (Si]

IJUDO ff
i 

Coupe de Suisse

Galmiz battu
en finale

A Morges, le Dynamis Zurich a
remporté l'édition 1987 de la Coupe
de Suisse en battant 8-2 en finale les
surprenants Fribourgeois de Gal-
miz. Cette dernière formation avail
auparavant provoqué une petite
sensation en éliminant en demi-
finale Nippon Zurich, tenant du ti-
tre.

Morges. Coupe de Suisse. Demi-fina-
le: Dynamis Zurich-Nippon 2 6-4. Gai-
miz-Nippon 1 6-4. Finale: Dynamis-
Galmiz 8-2. (Si]

CAPRA-***

J_ ENCADREMENT

^̂ ^̂  ̂ Tableaux
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Lithos - Gravures
Exposition - Galerie

Fribourg - Rue de Romont 5
* 037/22 52 06

Mardi - samedi 10- 12 h., 13 h. 30-
18 h. 30

Pour les cadeaux, en exclusivité, fou-
lards de Salvador Dali

14 septembre 198/

AFF: Morat sur sa lancée
QD Bruno Manlarc

4 0 2 :
4 i o:
40  1 :

Grandvillan
Le Crêt
Charmey

Champ, féminin
Ep.-Arconciel-R/S Thoune II
Jun. talents D
Bulle-Lausanne v
Jun. Talents D Coupe suissi
Bulle-Vevey
Jun. Talents E
Bulle-Lausanne «Promotion»
Bulle-Lausanne «piccolo»

Gr. Il
Onnens-Corminbœuf
Granges-Paccot-Villars
Le Mouret-Neyruz
Vuisternens/O.-Lentign-
Matran-Ep.-Arconciel
Belfaux-Etoile

Jun. Int. A2. Gi
Central-Laufon
Fribourg-Soleure
Jun. Int. B1, Gi
USBB-Xamax
Jun. Int. B2. Gl

Groupe \
Belfaux
Le Mouret
Villars
Vuist./Ogoz
Granges-Pacco
Onnens
Corminbœuf
Matran
Ep.-Arconciel
Etoile Sport
Lentigny
Neyruz

Bulle-Morat 1
Monthey-Bramois !
Sierre-Martigny Sports ;
Fribourg-Romont :
Chiètres-Sion II ;
Guin-Brig ;
Jun. Int. C2. Gr. Il
Brig-Chiètres (
Romont-Courtepin
Martigny-Sports-Naters '
USBB-Sierre _

2e ligue

4 0 2 :
4 1 0 :
4 0 1 :
4 0  13

Schmitten-St-Sylvestr<
St-Ours-Dirlaret
Wûnnewil-Plasselb
Tavel-Planfayon
Chevrilles-Chiètres
Cormondes-Heitenried

Morat-Estavayer/L.
Domdidier-Richemond
Guin-Farvagny
Courtepin-Romont
Beauregard-Ueberstoh
Fétigny-Marly 2- '

4 3 10  9-4 :
4 3 O 1 5-5 f
4 2 116-5 !
4 1 2  1 6-5 '
4 1 2  1 4-3'
4 2 0 2 6-6 '
4 12  1 5-5 '
4 2 0 2 5-7 '
4 1 1 2  6-4 "

4 1 1 2  7-8 :
4 1 1 2  5-7 :
4 0 1 3  3-8 '

Groupe î
Heitenriec
Schmitter
Tavel
St-Ours
Plasselb
Dirlaret
Chevrilles
Chiètres
Planfayon

4 4 0 0  17- 9 1
4 4 0 0  11- 7 1
4 3 0  1 12- 5 (
4 13 0 6- 4 i
4 2 1 1  5- 4 !
4 1 1 2  10-11 :
4 1 1 2  6- 7 :
4 0 3 1 3- 4 :
4 0 3 1 4- 8 :
4 0 2 2 4- 6 :
4 0 2 2 4- 7 :
4 00  4 6-16 C

1. Morat
2. Farvagny
3. Domdidier
4. Beauregarc
5. Ueberstorf
6. Estavayer
7. Courtepin
8. Fétigny
9. Richemonc

10. Marly
11. Romont
12. Guin

10. Wùnnewil
11. St-Sylvestrf
12. Cormondes

Gr. IV
Ponthaux-St-Aubin
Montagny-Prez
Montbrelloz-Dompierrt
Vully-Courtepin II
Noréaz/Rosé-Cugy
Portalban-Cheyres ¦

3e ligue
Gr. 1
Ursy-Sâles
Charmey-La Tour
Vuisternens/Rt-Le Crêt
Broc-Châtel II
Bulle ll-Siviriez
Attalens-Grandvillard

Groupe 4
1. Portalban
2. Vully
3. Dompierre
4. Montagny
5. Prez
6. Noréaz-Ros(

43 1 0 14- 6:
43 1 O 10- 6 :
42 20 12- 6(
42 1 1 12- 9 !
4 13 0 9- 7 !
4 2 1 1  7- 7 !
4 12  1 8-10'
4 0 2 2 7- 9 :
4 10 3 6- 8 :
4 10 3 5- 8 :
40 2 2 5-11 :
40 13 5-13

Groupe '
Siviriez
Attalens
La Tour
Vuist./R
Châtel II
Sales
Bulle II
Broc
Ursv

4 3  1 0 13- 3 :
4 2 2 0  11- 7 6
4 2 2 0 10- 7 e
4 3 0 1 7 - 5  6
4 2 0 2  17-12 ^
4 2 0 2 8- 9 t
3 0 3 0 3- 3 :
4 1 1 2  13-17Î
3 0 2 1 4- 5 :

St-Aubin
Montbrello;
Cheyres
Cugy
Ponthaux

12. Courtepin

5- s :
5- s:
5-16

ligue
G...I
Le Crêt ll-Promasens
Remaufens-Porsel
Siviriez ll-Ursy II
Semsales-Mézières
Bossonnens-Vuist./Rt
Sales ll-Chapelle
Gr. Il
Vuadens-Sorens
Grandvillard ll-Bulle III
Vaulruz-Le Pâquier
Gumefens-Broc II
La Tour ll-Gruyères
Echarlens-Enney
Gr. III
Rossens-La Roche
Etoile ll-Central lia
Ep.-Arconciel ll-Pont-la-Villi
Farvagny lla-Ecuvillens
Richemond ll-Le Mouret II
Marly ll-Corpataux
Gr. IV
Villaz-Cottens
Romont ll-Farvagny llb
Autigny-Chénens
Billens-Châtonnaye
Gr. V
St-Antoine-Brûnisried
Heitenried ll-Chevrilles II
Ueberstorf lla-Schmitten I
Guin lla-Tavel II
Dirlaret-Wûnnewil II
St-Sylvestre ll-Boesingen
Gr. VI
Courtepin lll-Beauregard I
Schoenberg-Morat II
Ueberstorf llb-Guin llb
Central llb-Vully II
Givisiez Ib-Courgevaux
Gr. VII
Grandsivaz-Noréaz/Rosé II
Léchelles-Montagny II
Villars ll-Domdidier II
Corminbœuf ll-Dompierre

4 4 00 17- 4!
43 1 0 12- 4:
4 3 10 9- 5 :
430 1 11- 5f
4 2 1 1  9- 3 !
4 1 1 2  7- 9 :
4 1 1 2  6-10;
4 1 1 2  4- 9 :

5-11 ;
4-13:
5- 8
5-13

0 u Gr. VIII
Portalban ll-Montet
Cugy ll-Gletterens

2"2 Estavayer/L. ll-St-Aubin I

3-3
3-1
20 5e ligue

Gr. I
Mézières ll-Attalens II
Billens ll-Semsales II
Porsel ll-Rue
Promasens ll-Remaufens II
Gr. Il
La Tour lll-Gumefens II
Château-d'Œx-Vuadens
Corbières-Riaz
Gr. III
Treyvaux-Marly III
Corpataux ll-Vuistern./O. Il
Charmey llb-Le Mouret III
La Roche ll-Ep.-Arconciel II

Gr. IV
Cottens ll-Belfaux II 0-
Neyruz ll-Autigny II 7-
Ecuvillens ll-Matran II 3-1
Massonnens la-Onnens II 3-1
Gr. V
Ponthaux ll-Massonnens Ib 4-:
Châtonnaye ll-Villarimboud II 6-:
Montagny lll-Grolley II 2-.
Prez ll-Villaz II 3-
Lentigny ll-Léchelles II 1-!
Gr. VI
Plasselb ll-Alterswil 7-1
Planfayon ll-Cressier Ib 6-
Chiètres lla-St-Antoine II 7-
Brûnisried ll-St-Ours II 0-
Gr. VII
Wùnnewil lll-Cormondes II 3-:
Villarepos-Central III 5-1
Cressier la-Ueberstorf III 6-(
Misery-Granges-Paccot II 2- '.
Gr. VIII
Vallon-Nuvilly 1-
Cheyres ll-Aumont II 1-,
Surpierre-Morens II 3-:
Montet ll-Murist 0-!
Ménières-US Cheiry-Vil. Il 4-:

Seniors
Gr. I
Ep.-Arconciel l-La Tour 3-!
Bulle ll-Bulle I 0-1
Gumefens-Ep.-Arconciel II 2-1
Gr. Il
Ursy-Villaz 0-:
Siviriez-Romont 3-!
Vuisternens/Rt-Mézières 2-
Gr. III
Montet-US Cheiry-Vil. A-\
Gletterens-Portalban 0-
Estavayer/L.-Montbrelloz 5-t
Gr. IV
Vallon-Richemond 1-:
Domdidier-Villars 0-:
Corminbœuf-Belfaux 2-<
Gr. V
Cottens-Central 2- '.
Farvagny-Beauregard 2-<
Matran-Payerne 1-1
Gr. VI
Cormondes-Chiètres 2-
Courgevaux-Courtepin 2-
Morat-Vully 1-
Gr. VII
Schmitten-Bôsingen 4-<
Wûnnewil-St-Antoine 2-
Ueberstorf-Heitenried 4-;
Gr. VIII
Chevrilles-Tavel 4-
Dirlaret-Alterswii 4-:
Plasselb-Planfayon 0-

Vétérans
Mor at-Chevrilles 1 -
Tavel-Central 2- '.
Fribourg-Ueberstorf 5-|
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NOS OCCASIONS
Marque modèle année couleur km portes

Mazda 323 break 79 rouge 85 000 3
Mazda 626 GLX i 86 grise 46 000 4
Mazda RX-7 81 grise 67 000 2
Mercedes 280 TE break 81 verte 78 000 5
Mercedes 350 SE vert 180 000 4
Mitsubishi L 300 Fourgon 4 x 4  85 beige 30 000 4

8 places
Toyota Hiace Fourgon 84 beige 43 000 4
Volvo 360 GLS 83 verte 60 000 4

Toutes les voitures expertisées et garanties
REPRISES - FACILITÉS DE CRÉDIT

GARAGE AUTOCAMET SA, route des Daillettes 4, 1700 Fribourg, « 037/24 69 06
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Votre premier pas vers l'indépendance :
un compte à la Banque Cantonale.

BANQUE DE L'ETAT W|
DE FRIBOURG mi

Qui éparg ne à sa Banque Cantonale réalise ses objectifs.

01/__T'# TE ET DEÊ È E\M Vous aussi pouvez l'être grâce à
O v L L/  E E M DEL.LE r la thérapie-<MTP> éprouvée et

__¦ —  ̂ développée en 
Suisse.

Succès garanti par écrit! H a formidable therap 
 ̂

1 
—̂~~~OTANC^(Garantie de remboursement). \ mP> a dé̂ P%Z'mes \ \TJolB ̂ tsIlhoueM

Finis les régimes m k__> ,JM L m deS milliers de «" \ ,\ que lle ^
le Ur ' s ? \

<souffœ la faim>. | ¦ ( Il ¦ 
/ . ¦ 

d obtenir une Stlhouett^—-———a * pre<ere£° -^

/es cures miracles, l W\ V jBffl/ Il narféitê mmmmmmmmjmm̂ . V , ¦ ' W\%les pilules, Perte lU  ̂I Y\
e0!ee!̂ 

IVlvl /fuiles centimètres _____ I I I I Wkv I __¦ WÊ ] Wt Y C ' r Vf  Kmm
superflus exactement là où il faut! _ *—— —— ' „_ _^^"  ̂ N^ _̂___., n./,CTrr n,,(1,,„.A. - „ -.TO Des milliers de femmes dans toute I Eu- Ammt J .  _\\MLa RECETTE DU SUCCES s app elle (MTPx -, . . . , ,. , ,. m\ ____T^ ^"___ _̂_____ .

_ I m\ m\ WÊ WÊ rope ont résolu leurs problèmes de ligne mm^k ^^H
Lettre dune cliente de Zurich-Oerlikon: / ¦ . avec <MTP) en très peu de temps. -j ̂—W WÈtW
Le 29.9.81 (début du cours <MTP>) a com- L̂ X ^ M B 

~T~ 

H r===^^^^^^^^^m\ 
V Wmencé pour moi une nouvelle vie. Bien K̂ 

Km 
^& I ^| î ^^̂ ^ _̂T ri<3Z--nO^^ \^___L \que je n 'y croyais pas trop, j 'ai perdu jus- J—\ Am mm I fl VTpléP hO" "~" \ _̂_____ \ _____T

qt/ 'at/14.5.82 20 /c/Vos avec /a thérapie - JM M _____ _____ \ rTc Ç.//TH' „c /ofS m \ _V
<MTP> (de 70,8 kg à 50,8 kg). Je suis si |f / J ____! ' ) "  I \ fî£-^̂ " X̂0/'Quer° \ ^______ \ ____¦
heureuse d'avoir enfin réussi à perdre l 1 \ A/OUS V°uS Tv-oP £)E \ _̂_____ / ___¦
mes 20 kg de trop. Les centimètres superflus disparaissent aux: \ d 'upe ANA^T

^ ^
o/X TUlTE \ m̂ I^Ë

Ursula Olgiati. 8157 DielsdorfZH m
,
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J
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de ligne\ m kW
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Oy ~ • 
_ _ 

Fï^- m— -m \ vendre —mmmmm̂ — m i "77vt i t —ri— - - ¦—• -
f é d a f M d f a W a O t i f Ë  Friboura ==— x Bèie 061 /220200
(Jr €%èf €€M TylltMs 

¦¦•̂ -̂»**B *J 
^ 

Irwtituts à: St-Gall 071/2245 30
InStitUt  ̂de Beauté COrpOrelle Rue de Lausanne 28 Zurich 01/47 6016 Genève 022/367373

nr>nr nomoc ' 2H-Oerlikon 01/311 90 77 Lausanne 021/23 22 57
pUUI UdmeS s- 037/22 66 79 Lucerne 041/2244 80 Fribourg 037/22 6679

__~ Berne 031/252119 Montreux 021/63 37 52

VENTE
AUX ENCHÈRES

Pour cause de cessation de commerce de la maison IZA
DYAR, tapis d'Orient, Niederdorfstr. 45 , 8001 Zurich
_ 01 /69 43 33, le stock entier de tapis d'Orient sera vendi
aux enchères.

La vente aura lieu le 15 septembre 1987 à l'Hôte
Enge à 3280 Morat, dès 18 heures.
Exposition dès 12 heures.

Isfahan Najafabad/P.
Kaiseri-Seide/Tiirkei
Nain mit Seide/Perse
Bachtiari/Perser
Mud/Perser
Tueserkan/Perser
Gholtog/Perser
Isfahan Najafabad/P.
Mud/Perser
Ardebil/Perser
Zanjan/Perser
Zanjan/Perser
Chamseh/Perser
Belutsch/Perser
Ferdos/Perser
Kurdestan/Perse
China
Mahalat/Perser
Hosin Abad/Perser
Schansawand/Perseï
Schansawand/Perseï
Zanjan/Perser
Hosin Abad/Perser
Yoruk/Tiirkei
Belutsch/Perser
Chamseh/Perser
Thalegan/Perser
Zanjan/Perser
Ghome-Seide/Perseï
Zanjan/Perser
Belutsch/Perseï
Afghan
Afghan
Afghan
Afghan
Belutsch/Perser
Yalame/Perser
Abadeh/Perser
Ardebil mit Seide/F
Belutsch/Perser
Hamedan/Perser

380x266 24 000.J- 240»
149 x 49 12 900. - 1291
272x165 18 900. - 1891
311x210 11400 - 1141
218x210 11200 - 1121
321 x 144 7 800 - 781
210x132 7 600 - 76)
262 x 145 8 70a.- 87!
300 x 86 S 400.- 541
222x140 5 281 .- 531
217x140 4 701 .- 471
243 x 147 A 68 I.- 47!
243x147 4 45 1.- 451
153x101 4 60).- 46!
294x197 4 89 9.- 491
169x128 4 60 0.- 461
347 x 245 5 )! 0.- 591
202 x 127 3 K 0.- 391
197x139 3 II 10.- 361
206x135 3! 10.- 38(
212x144 3! >0.- 40(
228 x 138 3 9B0.- 40 (
204x140 3 880.- 37(
264x118 3 X0.- 331
195 x 103 3 200.- 32(
188x125 3 100.- 31(
210 x 130 3 450.- 35(
218x135 3 830.- 39(
76 x 60 3 6C D.- 36(

188 x 98 2 67 ).- 27(
189x106 2 BOp.- 29C
379 x 79 2 690.- 27C
376 x 83 2 821.- 28!
297 x 81 2161 .- 22(
291 x 80 2 12C- 21(
144x110 I 42C - 24(
128 x 75 : 140 - 21(
196 x 97 1 350 - 24(
101 x 67 980 - 20(
126 x 86 n 650. - 17(
205 x 140 1920. - 19(

La vente aux enchères est aurotisée et se fera sous survei
lance de l'huissier.
Auktionshaus F 8i W, Roswiesenstrasse 1, 8309 Birchwi
•s- 01/836 48 66, responsable de la vente E. Freund.

r 

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

__

A vendre

TERRE
VÉGÉTALE

¦a 037/46 53 66
17-56560

Me/
Solarium

Institut de beauté
Une chose très agraéble...
les soins de la peau.
Relaxez-vous , faites-vous soigner et
conseiller.

Esthéticienne diplômée féd.
Square des Places 1, 4" étage

<s 037/22 21 40
17-4025

Nouvelles sessions de

YOGA
Après-midi et soir aussi pour
débutants

A Bulle, Châtel-St-Denis
Romont
Si vous vous sentez fatigué(e), si
vous êtes nerveux(se) ou angois-
sé(e), si vous voulez conserver vo-
tre forme et votre souplesse : n'hé-
sitez pas, inscrivez-vous à

L'ÉCOLE DE YOGA
BERTIN0TTI 1628 Vuadens

Chantai Bertinotti, monitrice
compétente et spécialisée , est en-
tièrement à votre service dans vo-
tre recherche d'une parfaite san-
té.

Renseignements et inscriptions:
v 029/2 33 55

17-46 1539

** *  ̂%Tf3mi!B ( < "y^  ̂iMr_»»

Ouvrez l'œil sur les
Allègr 'Autos en classe
confort! SEAT IBIZA.
90 ch motor System PORSCHE et injection

BOSCH tu-Jetronic!
SEAT IBIZA 11.51190 ch) pour fr. 12 950.-.

iiBî yi
SEAT - une marque du groupe Volkswagen

GARAGE A. MARTI
Zone industrielle 2

GIVISIEZ: w 037/26 41 81
Fribourg: Garage Freinauto

G. Chappuis, « 037/22 30 28
Montet (Broyé)

Garage Auto Sprint
« 037/65 10 19

Avenches: Station Agip
v 037/75 24 78



14 septembre 1987 LA llBERTÉ SPORTS
Un seul point pour les trois équipes fribourgeoises de première ligue

Central-Lyss 0-2 (0-1): moral à revoir
La défaite de Central (0-2, mi-temps

0-1) dans ce duel des néo-promus a
deux causes principales. D'abord, et il
faut bien le reconnaître, la bonne pres-
tation de Lyss et puis, et ceci demande
réflexion, la perte de confiance pro-
gressive des hommes de Roland Guil-
lod.

Pourtant, pour les Centraliens, la
partie n'avait pas débuté sous de si
mauvais augures. La 7e minute aurait
déjà pu être bénéfique pour eux. En
effet, Grand se présentait seul face à
Pfeiffer. Le malheur voulut que le Fri-
bourgeois manquât cette magnifique
occasion d'ouvrir le score. Ce que ne fit
point Leder à la 15e minute. L'avant de
Lyss, dont la solitude dans les 16 mè-
tres laisse planer quelques questions,
s'éleva parfaitement pour frapper de la
tête sous la transversale.

Heureusement
que Magnin...

Tout n 'était pas perdu pour Central
et pourtant ce fut comme si. Lyss, qui
avait trouvé ses marques, misait sur la
rapidité et la maîtrise de Leder et sur-
tout de Fuhrimann. Mais les visiteurs
montrèrent également qu'ils savaient
se défendre. Contre cet adversaire dont
la supériorité n 'était pas si évidente à

ce moment-là, Central joua franche-
ment la tête dans le sac. Aucune pro-
gression par compartiments succes-
sifs: les ballons jaillissaient n'importe
comment des lignes arrière et allaient
finir dans •les pieds adverses donnant
naissance aussitôt à une nouvelle of-
fensive. Encore heureux que Magnin ,
touché après le premier but , fit montre
de réflexes intacts. Ses interventions de
la 30e (centre-tir de Stâmpfli) et de la
33e (combinaison Stâmpfli-Leder) sau-
vèrent certainement Central d'un
score insurmontable au repos.

A la demi-heure, les hommes de
Roland Guillod élaborèrent quelques
actions tranchantes, leur milieu de ter-
rain parvenant enfin à organiser un
peu mieux la manœuvre. Mais il fallait
se rendre à l'évidence, la position de
Kolly au centre de l'attaque et celle de
Grand , travailleur mais mal intégré,
n'apportaient pas le bénéfice escomp-
té. Le mentor centralien le comprit. Il
fit d'abord entrer Salicio au poste
d'avant-centre puis le recula dans l'en-
tre-jeu, avec Kolly, laissant le soin de
tenir le centre de l'attaque à Burch.
Tentative louable mais infructueuse.
Si le nouveau centre avant menaça à
plusieurs reprises l'arrière-garde ber-
noise, le jeu centralien ne gagna pas en
limpidité. Il faut bien avouer que la

deuxième réussite de Lyss n'arrangea
pas les choses.

Un goût d'inachevé
Déjà timorés ou peu lucides jusque-

là, les «bleu et blanc» multiplièrent les
embryons d'actions et les tirs incer-
tains. A croire qu'ils avaient oublié que
le football est un jeu d'équipe et qu'il se
pratique aussi sans ballon: Lyss ne
pouvait dès lors que briller. Et encore
une fois, ce fut Magnin qui sauva les
meubles : à la 50e minute, avec l'aide de
Vecchi sur la ligne à la 60e, et en corri-
geant une erreur de ce dernier à la 56e,
ses arrêts évitèrent la gifle. Si du côté
de la défense, le bateau tint bon, la
manière offensive se liquéfia petit à
petit pour ne laisser apparaître qu'un
goût d'inachevé. C'est peut-être dans la
tête que se loge l'explication: quand on
n'y croit pas suffisamment , on lutte
moins bien... et on perd des mat-
ches !

Central : Magnin; Sturny (40e Salicio);
Fasel, Rappo , Schafer; Grand (46e Burch),
Zaugg, Carter, Vecchi ; Kolly, Bonnet.

SV Lyss : Pfeiffer ; Schneider; Buchler ,
Schleiffer, Schrayer; Vedani, Heiniger (74e
Schraner), Truffer, Stâmpfli; Fuhrimann,
Leder.

Buts : 15e Leder; 63e Stâmpfli.
Notes : stade de la Motta , 500 specta-

teurs ; arbitre : M. Bochsler (Bâle).
René Nigg

ffm

Le FC Fribourg étouffé
Delémont-Fribourg 4-1 (30)

Fermement décidé à ramener deux
points, le onze de Richard Wey s'est
malheureusement fait étouffer par 4 à 1
à Delémont. Menés 1 à 0 après trois
minutes de jeu seulement, les visiteurs
allaient terminer la première mi-temps
sur le lourd score de 3 buts à 0.

Dès les premières minutes, on sentit
que Delémont entendait faire souffrir
son adversaire sur son terrain. Il lui
porta de nombreuses attaques dont
une qui fit mouche, suite à un centre-
tir de la gauche de Rymann dévié dans
les buts de Jaquier par le malheureux
Ramseyer (3e minute).

Ebranlé par ce coup du sort , Fri-
bourg ne baissa pas les bras pour au-
tant. Daniel Buntschu , bien lance sur
l'aile , adressa un excellent centre à
Guillod qui frappa de la tête et inquiéta
le gardien Schmidlin (à la 6e minute).
A maintes reprises, les attaquants fri-
bourgeois eurent l'occasion d'égaliser,
mais il manquait toujours un soupçon
de lucidité dans la phase terminale des
actions.

Rythme d'enfer •
De plus, Fribourg avait toutes les

peines du monde à réagir aux coups de
boutoir portés par les véloces joueurs
jurassiens. Littéralement étouffés par
un rythme d'enfer, les Fribourgeois as-
sistèrent impuissants au magnifique tir
de Fleury, à la 22e minute, battant
imparablement Jaquier.

Deux à zéro après une vingtaine de
minutes seulement, c'était vraiment
sévère ! Au fil des actions ratées, on
sentait le manque d'organisation aug-
menter au sein de l'équipe fribourgeoi-
se. En effet, celle-ci ne chercha plus à
construire de réelles actions, mais se
contenta de lancer de grandes balles en
avant. Bénéficiant d'un bon jeu aérien ,
les Jurassiens n'eurent aucune peine à
stopper les grandes transversales
adressées de l'arrière par Bussard ou
Wittwer.

Secoués, les Fribourgeois étaient
«groggy » mais pas encore k.-o. On en
veut pour preuve les bons déborde-

ments de Brûlhart ou de Bwalya sur les
ailes, qui donnèrent fort à faire aux
vigilants défenseurs de Delémont.

Ce fut par le talentueux Contreras
que Fribourg reçut son troisième goal.
Par une suite d'habiles crochets, il sut
admirablement mettre dans le vent
Bussard et Wittwer, pour finalement
battre Jaquier d'un violent tir des seize
mètres (41e minute). Décidément, la
pilule devenait de plus en plus dure à
avaler.

Guillod sauve I honneur
A la reprise, les hommes de Richard

Wey, instamment priés de se réveiller,
mirent courageusement la main à la
pâte. Le trio Bwalya, Daniel Buntschu ,
Guillod , bien assisté par Ramseyer et
Brûlhart , était bien décide a montrer
ses réelles capacités, mais ce fut à Guil-
lod, à là 61e minute, qu'échut l'occa-
sion d'inscrire le but fribourgeois. Sur
une habile percée de Brûlhart, il reprit
la balle dans les cinq mètres et la logea
au fond des filets.

Germann rate un penalty
Côté fribourgeois, on respirait

mieux, d'autant plus que côté Jura , on
payait cher les dépenses d'énergie de la
première mi-temps. Visiblement
éprouvés, Vernier (75e minute) et
Contreras (78e minute), laissèrent leur
place. Germann puis Moritz firent leur
entrée. Forts de ce sang neuf, les Juras-
siens, bien que menant à la marque,
tentèrent des incursions dans les seize
mètres fribourgeois. L'une d'elles, à la
83e minute , faillit encore alourdir l'ad-
dition. En effet, bien lancé par Moritz,
Germann se trouva seul face à Jaquier.
Ce dernier , pour éviter le but , dut faire
trébucher le Jurassien : c'était penalty.
German voulut réparer lui-même: il
s'élança et tira... en plein sur la trans-
versale. Le 4 à 1 n'était pas encore prêt.
Alors que de nombreux spectateurs
avaient déjà quitté le stade, le duo
Moritz/Germann porta l'estocade fi-
nale en l'inscrivant à la 89e minute.
Vraiment les Jurassiens étaient les plus
forts.

Fribourg : Jaquier; Wittwer , Bussard,
Meier , Buillard ; Ramseyer, Brûlhart , Rao
(45e Corboud) ; Bwalya, Guillod , Buntschu
Daniel (80e Buntschu Anton).

Delémont : Schmidlin ; Chavaillaz , Fleu-
ry, Bron , Jubin ; Chappuis, Sampinello,
Froidevaux; Vernier (75e Germann),
Contreras (78e Moritz), Rymann.

Arbitre : M. Mario Marbet , de Kànerkin-
den.

Spectateurs : 1000. Stade Blancherie.
Avertissement: Bwalya (55e minute).

Buts : 1-0 Ramseyer (3e autogoal); 2-0
Fleury (22e) ; 3-0 Contreras (41e) ; 3-1 Guil-
lod (61e) ; 4-1 Moritz (89e).

Pierre-André Sieber

Hammariiy-Fribourg Gottéron 6-4 (4-4 0-0 2-0)
blement les Fribourgeois. Le volume
de jeu nettement moins impression-
nant des banlieusards de Stockholm
devait pourtant permettre à nos Helvè-
tes de s'en tirer sans trop de mal. Il n'en
a rien été, et c'est dommage, car cette
dernière prestation vient sans aucun
doute ternir 1 impression positive qui
ressortait à l'issue des trois premières
confrontations.

Buts : 4e 0-1 Martin; 4e 1-1 ; 6e 1-2 Rot-
zetter ; 9e 2-2 ; 15e 3-2 ; 17e 4-2 ; 17e 4-3 Rot-
zetter (Sauvé et Brasey) ; 20e 4-4 Lùdi (Mar-
tin et Sauvé) ; 43e 5-4 ; 56e 6-4.

Ph. D

H 
TIR AU
PISTOLET 

Championnat suisse par
équipes: Fribourg-Ville 5e

Les Carabiniers de Genève ont rem-
porté la quatrième édition du cham-
pionnat suisse par équipes au pistolet
(25 mètres). A Thoune, Marc-André
Jaquier , Michel Nicole, Jean-Claude
Robert et Marcel Martin se sont en
effet imposés devant les tenants du
titre , les Zurichois de Zurich-Ville.

Classement: 1. Carabiniers de Genève
1158 points. 2. Zurich-Ville 1149. 3. UOV
Schwytz 1145. 4. Genève-Arquebuse 1135.
5. Fribourg-Ville 1135. (Si)

«
HOCKEY
SUR GLACE

Dernier adversaire de la tournée
suédoise du HC Fribourg Gottéron ,
l'équipe de deuxième division de
Hammarby a infligé à la troupe de
Bengt Ohlson sa quatrième défaite en
autant d'échéances. Si l'importance du
résultat est toutefois relative en raison ,
notamment , du comportement pour le
moins local du trio arbitral , force est
pourtant de relever la déception engen-
drée à la suite de ce revers.

Fatigués? Démotivés? Toujours
est-il que les gens de Saint-Léonard
n'ont pas du tout répondu à l'attente de
leur entraîneur. Pis, certains éléments
n'ont pratiquement pas existé sur la
glace, ou alors se permettaient certai-
nes fantaisies totalement incongrues
en la circonstance. Bref, on s'attendait
à retrouver un Gottéron trustant sa
première victoire «Scandinave », et on
ne vit qu 'une formation fribourgeoise
peiner dans ses sorties de zone, dans sa
relance, dans ses évolutions en zone
offensive, bref le Gottéron des mau-
vais jours.

Comme la veille face à Fàrjestad , le
jeu direct des Suédois gêna considéra-

Truffer s'interpose devant Kolly. GD Bruno Maillard

Echallens-Châtel 1-1 (1-0)

Amaral enfin...
Les supporters veveysans qui

avaient fait le déplacement à Echallens
durent attendre jusqu 'à deux minutes
de la fin pour crier enfin « goal! ». Qui
croyait encore que Châtel dominant les
débats depuis la reprise parviendrait
enfin à égaliser ? Le nombre d'occa-
sions de marquer ne se compte pas,
mais il y en eut surtout six très nettes
jusqu 'à ce qu 'Amaral trouvé enfin le
chemin des buts.

Après quelques minutes de jeu , alors
que la partie se déroulait sur un bon
rythme, sans plus, Echallens annonça
la couleur. C'est Favre, bien servi par
Chatelan , qui amortit sa balle et la
glissa dans la mêlée au fond des filets
de Hunziker. Après onze minutes de
jeu... la tactique de Châtel se trouvait
remise en question. A Echallens, les
Veveysans auraient préféré attendre
l'adversaire et procéder par contre-
attaques. Avec ce but , les données se
trouvaient modifiées.

Nouveau coup du sort sept minutes
plus tard , lorsque Seiler dut céder sa
place à Amaral. Le défenseur retomba
lourdement sur le dos et ne put pour-
suivre la partie ! Pachoud devint latéral
gauche et Amaral évolua au milieu.
A ce moment Châtel douta, surtout
qu 'Echallens se montrait le plus dange-
reux. C'était compter sans la volonté
des Fribourgeois. Dans l'obligation
d'attaquer , ils ne se firent pas prier,
comme par exemple, à la 37e minute :
Mivelaz perd la balle , Isabella la récu-
père habilement , parvient à éliminer le
gardien Henchoz et tire dans le but
vide , mais Junco sauve in extremis sur
la ligne et renvoie dans les pieds de
Grand , qui tire malheureusement hors
du cadre.

Cent fois sur le métier...
La seconde période promettait

d'être animée, tant les Veveysans
avaient fait preuve de persévérance
jusque-là. Un incident apparemment
anondin marqua la reprise de la ren-

contre : s'apercevant que Dordevic
avait pris le relais de Vergère sans
informer l'arbitre comme le stipule le
règlement, le capitaine Geiger protesta
auprès de M. Wuillemin , et le Yougos-
lave écopa d'un carton jaune.

Les joueurs locaux , sans doute trou-
blés, ne retrouvèrent plus la hargne de
la première période. La sortie de Ver-
gère y est sans doute pour quelque cho-
se. Mais, c'est surtout Châtel , par sa
volonté , qui fit trembler les Vaudois ,
nerveux et affaiblis en attaque , par la
sortie de l'entraîneur-joueur d'une part
et celle de Mermoud d'autre part. Le
véloce attaquant d'Echallens, diminué
par une angine, céda sa place à Orella-
na. Ce dernier se signala par un vilain
geste sur Derivaz, qui lui valut un car-
ton rouge.

Châtel a joué son meilleur match
depuis le début de la saison et Waeber
était satisfait de la performance de ses
joueurs ; «Je suis content de ce point
acquis à l'extérieur, j'ai senti beaucoup
de volonté et ceci est réjouissant pour
l'avenir. Amaral a fait un bon match.
Nous devons encore prendre confian-
ce, mais au fil des rencontres , nous par-
viendrons à concrétiser nos occa-
sions.

Echallens: Henchoz ; Junco ; Courvoi
sier, Mivelaz, Turin ; Favre, Mercier , Salza
no ; Mermoud , Vergère, Chatelan.

Châtel : Hunziker ; Geiger; Vodoz, Deri
vaz, Seiler ; Pachoud , Bapst , Grand ; Isabel
la, Cuche, Laett.

Arbitre : M. Wuillemin de Genève.
Buts: 11 e Favre 1-0 ; 78e Amaral 1-1.
Spectateurs : 600. Stade des Trois-Sa

pins.
Avertis : 47e Dordevic, 74e Courvoisier,

78e Amaral.
Expulsé : 81e Orellana (coup porté à De-

rivaz)
Changements: 18e Amaral pour Seiler;

46e Dordevic pour Vergère, 57e Orellana
pour Mermoud , 83e Duronio pour Isabel-
la. '

Notes : Echallens joue sans Azpilicueta ,
Jean Charles Gottofrey, Kunzi tous blessés,
Châtel sans Schnebelen , opéré la semaine
passée.

Nadine Crausaz
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Deux records suisses à Bruxelles

Conclusion en beauté
ATHLÉTIS

24

Sandra Gasser est décidément en
grande forme. La médaillée de bronze
du 1500 m des Mondiaux de Rome a
remporté, au stade du Heysel, à
Bruxelles, lors de la finale du Grand
Prix «Mobil », le mile. Ainsi, la Suis-
sesse du ST Berne s'adjuge le Grand
Prix 1500 m/mile, et empoche 10 000
dollars.

Sandra Gasser a devancé Doina Me-
linte (Rou) et Elly Van Hulst (Ho). De
surcroît , la Bernoise de 25 ans qui ne
courait le mile que pour la seconde fois
de sa carrière, a battu le record de
Suisse sur la distance, en 4'23"84, dé-
possédant d'un quatrième record Cor-
nelia Bûrki (4'24"85, la saison derniè-
re). Sandra Gasser, qui réalisait pour la
dixième fois de la saison un record
national , a livré une course toute de
panache, comme on la connaît. Ella a
résisté à plusieurs tentatives de retour
de la favorite Doina Melinte, la Rou-
maine.

14 septembre 1987

Denis (Fr), elle avait réalisé 15'53"20.
L'amélioration est donc de quelque
23 secondes !

La victoire est revenue à l'Améri-
caine Lynn Nelson, en 15'29"61. Pour
Martine Oppliger, il s'agit du qua-
trième record national de la saison ,
deux fois sur 5000 et deux fois sur
10 000, la seconde fois, voici dix jours ,
en finale des championnats du monde,
à Rome.

Champion du monde sur 200 m,
l'Américain Calvin Smith a terminé
décevant sixième d'une course rem-
portée en 20"31 par Cari Lewis, qui
n'avait pas couru sur cette distance à
Rome. Du coup, Calvin Smith a cédé
pour un point le Grand Prix à un com-
patriote, Thomas Jefferson , deuxième
à Bruxelles. A noter que Ben Johnson
a, lui aussi, couru sur 200 m, mais...
dans une autre série. Le champion du
monde du 100 m s'est imposé dans le
chrono modeste de 20"76.

Sur 1500 m, Abdi Bile a terminé
avec 5" d'avance sur ses adversaires.
Le Suisse Markus Hacksteiner y pris la
troisième place (en 3'37"91), derrière
l'Américain Spivey et finit sixième du
GP de la distance.

En terminant extrordinaire
deuxième de la finale du Grand Prix Classement général final, hommes : 1.
dans le 5000 m féminin, la Suissesse £>me Campbell (EU) 63. 2 Greg Foster
Martine Oppliger a pulvérisé son pro- Vg** ̂ T&^k 2.pre record de Suisse de la distance, en Stefka Kostadinova (Bul) 61. 3. Sandra
15'30"09. Le 11 juin dernier, a Saint- Gasser (S) 59. (Si)

Record suisse à Fribourg
Anita Protti réussit 56"69 sur 400 m haies

Comptant pour la 2e année consécu-
tive pour la Coupe de Suisse, le mémo-
rial Humberset a attiré des athlètes de
bon niveau à Fribourg samedi, où un
record suisse féminin a été battu.

La Lausannoise Anita Protti est en
effet la première Suissesse à descendre
en dessous des 57 secondes sur 400 m
haies. Sans concurrence, elle a réussi
une course remarquable et avec 56"69,
elle améliore de 46 centièmes le record
de Caroline Plûss et de 67 centièmes
son record personnel.

D'autres intéressantes performan-
ces ont été enregistrées à Fribourg: la
facile victoire de la championne suisse
Martha Grossenbacher sur 100 m
(11 "87), les 23"86 de Theres Stutz sur
200 m et les succès de Margret Linden-
mann sur 800 m (2'08"36) et de Mo-
nica Pellegrini sur 100 m haies (13"66)
chez les dames.

Chez les messieurs, René Gloor, le
champion suisse de la longueur, a
réussi un excellent temps sur 100 m
(10"57), tout comme le Fribourgeois
Bernhard Notz sur 400 m (46"67) ou
encore Martin Meyer sur 800 m
(1*49**61) et Beat Rutishauser sur 110
m haies (14"22), qui s'est permis le
luxe de battre le champion suisse Fa-
bian Niederhàuser , sans oublier les 7 m
12 du Valaisan Grégoire Ulrich en lon-
gueur. Venus en force à Fribourg, les
athlètes de Laenggasse Berne ont do-
miné cette compétition , en s'adjugeant
le challenge aussi bien chez les mes-
sieurs devant le CA Fribourg que chez
les dames devant le SA Bulle et le CA
Fribourg.

M. Bt

• Résultats détaillés et commentaire
dans une prochaine édition.

Les courses en Suisse

Ryffel à Saint-Gall
Le Bernois Markus Ryffel a rem-

porté une victoire dans le cadre de la
quatrième édition de la course de la
vieille ville de Saint-Gall. Quelque
30 000 spectateurs ont suivi cette
épreuve.

Résultats : 1. Markus Ryffel (S) 26'22. 2.
Edy Hellebujck (Be) 26'39. 3. Manuel de
Oliveira (Por) 27' 10. 4. Peter Gschwend (S)
27'38. 5. Gerhard Hartmann (Aut) 27'56. 6.
Mike Longthorn (S) 27'59. Dames : 1. Cor-
nelia Wurster (Saint-Gall) 33' 17. (Si)

Short gagne au Grimsel
Obergestein (VS). Course de côte du

Grimsel (10,7 km, 886 m dén.): 1. Mike
Short (GB) 44'42 (record du parcours). 2.
Beat Imhof (Bettmeralp) 45'0. 3. Peter
Luchs (Brienz) 46'44. 4. Edi Fàssler (Wil-
lerzell) 47'54. 5. Orner van Noten (Be) 49' 1.
6. Konrad Hallenbarter (Obergestein) 49'5.
Dames: 1. Christine Tischhauser (Neu St.
Johann) 56*51. (Si)

Lise Cochard 3e à Vallorbe
Vallorbe. Course sur route (15 km). Mes-

sieurs : 1. Stéphane Schweickhardt (Saxon)
48'6. 2. Daniel Oppliger (Courtelary) 48'52.
3. Georges Lischer (Wertenstein) 49'31. 4.
Bruno Oddemino (It) 49 48. 5. Moreno
Gradizzi (It) 50'7. 6. Philippe Monnier (Fr)
50'17.

Dames : 1. Martine Oppliger (Courtela-
ry) 59'10. 2. Fabiola Rueda (Col) 59'40. 3.
Lise Cochard (Romont) 1 h. 0'34. (Si)

M. Glannaz 4e a Roche
Roche (Vd). Trophée de Joux-Verte

(10,65 km/1239 m dén.) : 1. Colombo Tra-
monti (Erstfeld) 59'34. 2. Daniel Fischer
(Brugg) 1 h. 0'57. 3. Amédée Rithner
(Choëx) 1 h. 2'15. 4. Michel Glannaz (Far-
vagny) 1 h. 6'7. 5. Olivier Martinet (Ovron-
naz) 1 h. 6*31. Dames : 1. Marie-Christine
Aeschlimann (Huémoz) 1 h. 32'29. (Si)

-̂ ^^ff^&aaij&frsfly^x
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Record suisse du javelot

Steiner: + 2 m
Lors d'un meeting à La Chaux-

de-Fonds, Rudolf Steiner a battu de
deux mètres exactement son propre
record de Suisse du javelot, avec un
jet de 77 m 96. Steiner avait été le
premier recordman national du nou-
veau javelot , l'an dernier , avec
75 m 52. Si/QS Bruno Maillard

LALIBERTé SPORTS
La Suisse se qualifie difficilement à Morges

Encore tout à apprendre
En battant samedi après midi l'Is-

lande après prolongation (112-100),
grâce notamment aux 56 points de Dan
Stockalper, l'équipe de Suisse a obtenu
sa qualification pour la 2e phase des
championnats d'Europe. A Morges,
elle aura toutefois tremblé jusqu'au
bout, son manque d'expérience lui fai-
sant perdre une bonne partie de ses
moyens dans les moments difficiles.

N'ayant pu participer à ce tournoi en
raison d'une blessure (déchirure d'un
muscle du mollet), Michel Alt a tout de
même suivi ses camarades depuis la
touche et a encore connu plus de
frayeur qu'eux. Au moment de l'analy-
se, il nous confiait: «L'équipe suisse a
connu de bons et de mauvais moments
que ce soit aujourd'hui contre l'Islande
ou jeudi contre le Danemark. C'est
dans le premier match du tournoi
qu'elle a laissé la meilleure impression.
Contre la France par contre, l'absence
de Dan Stockalper a pesé lourd , mora-
lement aussi, et les Suisses ont eu trop
de respect de leur adversaire.»

Equipe jeune
Durant ces trois jours à Morges, on a

vu des joueurs suisses très vite pani-
ques: «Il ne faut pas oublier que
l'équipe est jeune. Lorsqu'un pion es-
sentiel manque, elle panique. Au-
jourd'hui contre l'Islande, la sortie de
Mike Stockalper l'a déboussolée,
même si celui-ci n'est pas à son meil-
leur niveau actuellement. Les joueurs
qui m'ont laissé la meilleure impres-
sion sont Dan Stockalper bien sûr,
mais aussi Robert Margot, Déforel et
Zorzoli. Ce dernier est un exemple, car
il joue véritablement pour l'équipe.»

Jamais, la préparation n'avait été
aussi intense. Tout ce qui a été entraîné
a-t-il été exécuté? «Nous avons surtout
fait des fondamentaux et ces entraîne-
ments ont porté leurs fruits ici. En ce
qui concerne les systèmes, il n'y en a
pas tellement, surtout quand Mike est
sur le terrain , car il a l'habitude de
jouer seul. De ce côté-là, c'était déjà
mieux contre l'Islande.»

Manque de repos
Assistant coach de Maurice Mon-

nier - «Nous collaborons depuis 14
ans dans le cadre de la formation des
entraîneurs et des différentes sélec-
tions» - Célestin Mrazek était bien
placé pour analyser la situation: «Je
n'ai pas suivi la préparation , mais je
trouve que l'équipe était bien préparée.
C'est dommage que le tournoi tombait
avant le championnat , car les joueurs
n'ont pas eu le temps de se reposer.
Quand ils quittaient l'équipe nationa-
le, ils s'entraînaient avec leur club dans
une période où c'est intensif. Ils se sont
présentés à Mprges fatigués.»

Célestin Mrazek a retenu quelques
enseignements intéressants de ce tour-
noi: «L'équipe est nettement meilleure
que par le passé, c'est incomparable.
Grâce au grand apport des Stockalper.
Le problème est qu'elle est composée
seulement d'attaquants. Nous n'avons
qu'un seul défenseur type, Zorzoli. Il
faudra renforcer le programme de pré-

Hongrie et Hollande
qualifiées à Charleroi

Charleroi. Tournoi de qualification au
championnat d'Europe, dernière journée:
Hollande-Belgique 64-61. Hongrie-Galles
100-42. Classement final: 1. Hongrie 8. 2.
Hollande 6. 3. Belgique 4. 4. Autriche 2. 5.
Galles 0. La Hongrie et la Hollande sont
qualifiées. (Si)

paration dans ce sens, car nous devons
absolument faire des progrès.»

Il est évident que l'équipe suisse a
encore tout à apprendre: «Elle fait
preuve de beaucoup de bonne volonté ,
mais elle ne sait pas encore profiter
d'une faiblesse de l'adversaire. Il ne
faut pas oublier non plus que la plupart
de ces joueurs jouent un rôle secon-
daire dans les clubs. Ils n'ont pas be-
soin de faire le jeu , alors qu 'en équipe
nationale ils sont obligés. Le déroule-
ment de ce dernier match contre l'Is-
lande aura permis de constater nos gra-
ves lacunes défensives, mais aussi
qu 'en se battant on a la possibilité de
gagner un match qui est pratiquement
perdu (6 points de retard à une minute
de la fin). Nous avons gagné notre qua-
lification avec beaucoup de mérite et
cela donnera un nouvel élan pour pré-
parer les échéances contre des équipes
plus fortes.»

Runkel : «J'ai honte»
Ayant joué assez régulièrement,

Bernhard Runkel , le seul représentant
du Fribourg Olympic, n'était guère sa-
tisfait de ses prestations: «J'ai honte. A
certains moments, j'aurais aimé dispa-
raître. Certes, ce n'était pas mon rôle

de marquer des points , mais je me suis
trouvé dans des situations où je ne
devais en aucun cas manquer le panier.
En défense, je devais souvent marquer
un des plus dangereux adversaires.
C'était pas si mal , mais je ne suis tout
de même pas satisfait.»

Marius Berset

Suisse-Islande 112-110
après prol. (55-48, 97-97)

Suisse: M. Stockalper 19, D. Stockalper
56, Ruckstuhl 16, Girod 6, Déforel 9, Run-
kel 0, Margot 4, Zorzoli 2.

Islande: Webster 4, Bragason 4, Sigurds-
son 28, Kristbjôrnsson 5, Ingimundarson
31, Gudnason 2, Mikaelsson 15, Gislason
6, Magnusson 2, Thorkelsson 3.

Arbitres: MM. Jensen (Danemark) et
Mainini (France).

Sortis pour cinq fautes: Girod (28e) et M.
Stockalper (36e).

Autres résultats : Danemark - Islande 76-
73. France - Danemark 123-95.

Classement final
1. France 3 3 0 333-218 6
2. Suisse 3 2 1 261-288 4
3. Danemark 3 1 2 253-285 2
4. Islande 3 0 3 236-292 0

URSS: 18 sur 20
Championnat d'Europe féminin

L'URSS participait à son 20e cham-
pionnat d'Europe féminin de basket-
ball , à Cadix, en Andalousie. Et pour la
18e fois, les Soviétiques se sont impo-
sées, dont la 14e fois en série! En finale ,
l'URSS de l'après-Semenova a battu la
Yougoslavie par 83-73, alors que la 3e
place est revenue à la Hongrie, ga-
gnante de la Tchécoslovaquie , par 75-
67. Les pays de l'Ouest européen se
sont contentés de la finale pour la 5e
place, remportée par l'Espagne , par
102-87 face à l'Italie. (Si)

Camandona-Guignard gagnent à Saint-Cergue

Une voiture de location!
MOBIUSME ¦&¦

Dan Stockalper (à gauche) le sauveur des Suisses. Keystone

Les Vaudois Philippe Camando-
na/Christian Guignard (Ford Sierra
Cosworth), ont enlevé le rallye de
Saint-Cergue, septième et antépénul-
tième manche du championnat suisse.
Ils ont précédé Ferreux/Audemars
(Renault 11 Turbo) et Ogey/Rémy
(Mazda 323). Un petit exploit pour Ca-
mandona, qui a signé sa première vic-
toire dans une manche du championnat
national au volant d'une voiture de lo-
cation !

Un succès cependant facilité par
l'abandon de nombreux favoris: Ja-
quillard (Ford Sierra) a été contraint à
se retirer dès la 2e spéciale sur ennuis
mécaniques, de même que Waeber ,
alors en tête, dans la 7e. Quant à Sch-
midlin (Mitsubishi), il a été victime
d'une sortie de route dans la 13e spé-
ciale. Enfin , Hops (BMW 325) a lui
aussi connu des problèmes mécani-

ques (14 spéciale). Dès la mi-course,
Camandona n'eut plus, ainsi , qu 'à
contrôler Ferreux.

Ce dernier est cependant le principal
bénéficiaire de l'épreuve de Saint-Cer-
gue. Par le jeu des résultats à biffer, il a
en effet marqué 9 points, contre 2 à
Camandona. Au classement général, il
ne compte plus que deux longueurs de
retard sur son rival , mais avec cinq
épreuves comptabilisées contre six.
L'avantage est donc dans le camp du
tenant du titre.

Rallye de Saint-Cergue. Classement fi-
nal : 1. Camandona/Guignard , Ford Sierra
Cosworth , 1 h. 33'27". 2. Ferreux/Aude-
mars, Renault 11 Turbo, à 31". 3.
Ogey/Remy, Mazda 323 4WD, à 2'35". 4.
J.-M. Carron/Racine, VW Golf GTI, à
2'52". 5. HoIIinger/Haering, Mitsubishi
Station, à 4' 19". 6. Guex/Lacroix , Porsche
Carrera, à 4'31" (1CT gr. N-GT). 7. E. Chap-
puis/Fr. Chappuis , Porsche Carrera, à
4'55". 8. Menghini/Antonino , Ford Sierra
Cosworth, à 5'04". Puis: Mari/Strickler,
Alfa Romeo 75 Turbo, 1er gr. N.

Le classement du championnat suisse: 1.
Camandona 51 pts/6 résultats pris en
compte. 2. Ferreux 49/5. 3. J.-M. Carron
42/5. 4. Weber 41/6. 5. Saucy 33/5. (Si)



Navratilova: quel succès!
Martina Navratilova: la question dt
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L'Américaine Martina Navratilova
a conservé son bien. Elle est en effet
sortie victorieuse de son troisième duel
au sommet de la saison avec l'Alle-
mande de l'Ouest Steffi Graf, en rem-
portant la finale du simple dames de
l'US Open, à Flushing Meadow 7-6 6-
1. Finaliste des Internationaux de
France (battue par Steffi Graf), cham-
pionne à Wimbledon (en battant Steffi
Graf), Martina Navratilova avait à
cœur de régler, devant son public, cette
question de suprématie mondiale. Car,
si elle n'est plus numéro 1 au classe-
ment des joueuses, elle s'est quasiment
assurée, grâce à ce deuxième succès de
l'année dans un tournoi du Grand Che-
lem, d'un nouveau titre de cham-
pionne du monde.

Et quel succès ! Steffi Graf avait sans
doute cru avoir fait le plus difficile en
réussissant à prendre le service de sa
rivale, dès le deuxième jeu. Mais Mar-
tina Navratilova, très motivée, com-
blait immédiatement son handicap,
s'imposait au «tie-break» et prenait
ensuite un tel ascendant que Steffi
Graf, mal inspirée, ne pouvait que ga-
gner un jeu. Martina Navratilova (déjà
victorieuse à deux reprises à Flushing
Meadow) a donc remporte ce tournoi
sans avoir perdu un set, comme elle
l'avait fait en 1983. Sa deuxième vic-
toire de l'année seulement, après Wim-
bledon , mais qui lui rapporte la gloire
et l'argent (250 000 dollars)!

A Genève, exploit d
Un seul Suisse, le plusjeune , Emma-

nuel Marmillod ( 17 ans), a passé victo-
rieusement les qualifications de l'Open
de Genève. Par une chaleur caniculai-
re, sur les courts du parc des Eaux-
Vives , le gaucher de Pratteln a obtenu
le droit d'entrer dans le tableau princi-
pal après avoir écarté de sa route une
P2 helvétique , Aureho Berrardi (6-4 6-
2), puis la tête de série N° 6, le Suédois
Ronnie Bathman (7-5 4-6 6-4), et , en-
fin , le Sud-Africain Andrew Burrow (6-
1 6-4).

A chaque fois Marmillod , cantonné
au fond du court , a fait prévaloir sa
régularité dans l'échange et la séche-
resse de son revers à deux mains.

Les «qualifs» du Barclay Open
n'ont pas attiré beaucoup de seconds
plans de valeur. Sept des concurrents
en lice ne comptaient pas le moindre
point ATP.

Revenu la veille de Salonique où il
avait participé à un tournoi à 25 O0C

Auparavant , et entre deux averse;
de pluie, Ivan Lendl (N° 1) n'avaii
guère éprouvé de difficultés pour vain-
cre, pour la quatorzième fois d'affilée
depuis 1984, l'Américain Jimmj
Connors (N° 6) et se qualifier ains:
pour sa sixième finale consécutive. I
n'y a qu'en début de match, quanc
Connors avait jeté toutes ses forces
dans une bataille rapidement devenu,
inégale, qu 'il avait connu quelques ins-
tants de doute.

Pour sa part , Mats Wilander (N° 3)
son adversaire malheureux en finale
des Internationaux de France, avaii
fait un match remarquable de sérieu?
et de régularité pour éliminer son com-
patriote Stefan Edberg (N° 2). Sur une
surface qu 'il a mis longtemps à appri-
voiser , Wilander avait battu à son pro-
pre jeu un spécialiste du «service-
volée». Certes, les maladresses d'Ed-
berg avaient favorisé son accession au
dernier stade de la compétition. Mais
cela n'aurait pas suffi s'il n'avait été,
également, au mieux de sa forme.

Résultats
Simple messieurs, demi-finales : Mats

Wilander (Su/N° 3) bat Stefan Edberç
(Su/N° 2) 6-4 3-6 6-3 6-4 ; Ivan Lend
(Tch/N° 1) bat Jimmy Connors (EU/N° 6;
6-4 6-2 6-2.

Simple dames, finale : Martina Navrati
lova (EU/N° 2) bat Steffi Graf (RFA/N° 1)
7-6 6-1. Demi-finale : Navratilova bat He-
lena Sukova (Tch/N° 6) 6-2 6-2 ; Steffi Graf
bat Lori McNeil (EU/N° 11)4-6 6-2 6-4.

Juniors, finales. Simple garçons : David
Wheaton (EU/N° 6) bat Andrei Cherkasov
(URSS) 7-5 6-0. Simple filles : Natalia Zve-
rqva (URSS/N" 1) bat Sandra Birch (EU)
6-0 6-3. (Si ,

Emmanuel Marmillod
dollars , le Zurichois Rolf Hertzog
chuta au premier tour déjà devant le
Soviétique Alexander Volkov , qui
cette année a réussi l'exploit d'attein-
dre les huitièmes de finale à Wimble-
don. Mais la terre battue lui convienl
moins bien. Après sa victoire sur Hert-
zog (6-3 7-6) il disparut au deuxième
tour, victime du Danois Peter Bastian-
sen.

Le Scandinave a été l'un des quatre
vainqueurs de la seconde journée , er
compagnie de Marmillod , du Cana-
dien Martin Wostenholme et de l'Ar-
gentin Gustave Giussani , tous quali-
fiés pour la suite de la compétition.

Au premier tour , Emmanuel Mar-
millod (885e ATP) affrontera la tête de
série N° 6, le Suédois Ulf Stenlund (33'
ATP). Les autres rescapés des qualifi-
cations auront les adversaires sui-
vants: Matter pour Bastiansen , de La
Pena pour Wostenholme et Nystrâm
pour Giussani. (Si]

La Suisse nettement battue en RDA
Malgré l'importance de la défaite de

ses poulains , l'entraîneur Armin Vock ,
compte tenu qu 'il s'agissait de la pre-
mière confrontation de la saison, s'esl
montré assez satisfait.

Classement final : 1. RDA 578,30. 2
Suisse 563,35. Classement individuel: 1
Silvio Kroll (RDA) 116 ,90. 2. Sepp Zellwe-
ger (S) et Sven Tippelt (RDA) 115,35. 4
Holger Behrendt (RDA) 114,45. 5. Mail
Belle (RDA) 114 ,20. 6. Jôrg Behrendi
(RDA) 114 , 15. 7. Bruno Cavelti (S) 114 ,05
8. Ulf Hoffmann (RDA) 113,96. 9. Aie.
Schumacher (S) 112 ,15. 10. Flavio Rota (S
110,80. 11. Daniel Giubellini (S) 110,65
12. René Plûss (S) 55, 10.

IT[GYMNASTIQUE 11 .
Au lendemain d'une performance

très honorable lors des imposés, les
gymnastes helvétiques ont manqué
leur programme libre à l'occasion du
match international qui les opposait à
la RDA à Géra . D'où une lourde défai-
te, de près de quinze points: 578,30 pts
à 563,35 pts. Au classement indivi-
duel , Sepp Zellweger (115 ,35) s'est
classé deuxième, à égalité avec Sven
Tippelt et derrière Silvio Kroll.

IBERTé SPORTS -

Au Gumigel, encore Amweg

Jeanneret, Berthe
et Pfeuti gagnent

la suprématie mondiale est réglée.
Keystone

Deux des trois titres de champions
suisses ont été attribués lors de la
course de côte du Gurnigel : Jakob Bor-
doli s'est adjugé la couronne en Formu-
le 3 et Edy Kamm celle des voitures
spéciales. Le titre des voitures de série
ne sera attribué que lors de la course de
côte de Hemberg. Il devraii
Edy Kobelt.

Martin Flach (Baar) Fiat 127. 1600:1. Ren<
Vogt (Rickenbach) Toyota. 2000 : 1. Ed;
Kamm (Niederurnen) VW Golf. Groupe B
1. Claude Jeanneret (Romont) Audi Quat
tro. CS : 1. Kamm 182 (champion suisse). 2
Vogt 280. 3. Flach 140.

Interswiss. 1300 : 1. Heinz Uhlmani
(Thoune) NSU. 1600 : 1. Dominique Ber
the (Bulle) VW Golf. 2000 : 1. Hansuel
Ulrich (Wichtrach) BMW. Plus de 2000: 1
Nicolas Bûhrer (Bienne) Porsche.

Sport 2000 : 1. René Traversa (Freien
bach) Tiga. Groupe C 2000 : 1. René Hà
berli (Selzach) Osella. Plus de 2000 : 1

revenir a

Devant 10 500 spectateurs, Fred)
Amweg s'est imposé une nouvelle fois
au volant de sa Martini de F2. Il a er
outre amélioré son propre record du
parcours en 1 51 "38.

Course de côte du Gurnigel. Champion-
nat suisse. Voitures de série. Groupe N
classe a: 1. Kurt Graf (Gelterkinden) Suzu-
ki. Classe B: 1. Oskar Kuhn (Zurich) VW
Golf. Classe C: 1. Edy Kobelt (Ebnat-Kap-
pel) Renault 5. Classe E: 1. Christian Clé-
ment (Evilard) Mitsubishi. Groupe N/GT
classe B : 1. Karel Lusser (Baar) Honda
Classe CE: 1. Hermann Roth (Ebnat-Kap
pel) Renault Alpine. CS: 1. Kobelt 181.2
Lusser 180. 3. «Pedro» 166.

Voitures spéciales. Groupe A. 1150: 1

Hansmarkus Huber (Riedbach) Lola.
Course. Formule 2: 1. Fredy Amwe.

(Ammerswil) Martini 3'44"99 (en deu.
manches). Vainqueur du jour avec recorc
du parcours en l'51"38 (122 ,01). FormuK
V: 1. Karin Wenger (Kehrsatz) Tasco. For

.mule Ford : L Hans Pfeuti (Le Mouret
Rondeau. Formule SV: 1. Jûrg Anlikei
(Spiez) Ralt. Formule 3: 1. Jakob Bordol
(Schiers) Martini 4'04"99 (deux manches)
2. Rolf Kuhn (Wattwil) Reynard 4'05"79
3. Ruedi Schurter (Marthalen) Reynard. 4
Jacques Isler (Gockhausen) Ralt. 5. Ber
nard Thuner (Signy) Martini. CS: 1. Bor
doli 150 (champion suisse). 2. Kuhn 144. 3
Jo Zeller (Oetwil) 77. 4. Thuner 70. (Si

Grâce à sa victoire au Gurnigel, Jakob Bordoli s'est assuré le titre national avani
même la dernière manche à Hemberg. Keystone
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Le titre au Brésilien Boesel
Championnat du monde des prototypes à Sp<

La Jaguar d'usine pilotée par l'an-
cien et actuel pilote de F1 Raul Boesel
Johnny Dumfries et Martin Brundle .
enlevé à Spa-Francorchamps la 9
manche du championnat du monde des
prototypes. Une victoire qui assure h
Brésilien Boesel (30 ans) de la victoin
finale, avant même les deux dernière;
manches au Japon. En effet, l 'Améri-
cain Eddie Cheever, seul à pouvoir en-
core théoriquement l'inquiéter, ni
pourra pas courir le 27 septembre i
Fuji, étant simultanément engagé ei
formule 1.

Jaguar, déjà assuré du titre des mar
ques, a enlevé en Belgique sa septièmt
victoire en neuf manches. Boesel
Dumfries et Brundle ont précédé leur:
coéquipiers Jan Lammers/John Wat
son et la Porsche de l'écurie Brur
confiée à Jochen Mass et Oscar Larrau
n. Un troisième rang qui a permis ai
constructeur helvétique de remonter a
la 2e place du classement provisoire
des marques.

L'épreuve belge a été endeuillée pai
un accident qui a coûté la vie à ur
commissaire de course. Lors de 1_

Formule 3000: Modena s'impose à Imolé
L'Italien Stefano Modena , au volan

d'une March-Cosworth , a remporté h
neuvième épreuve du championna
d'Europe de formule 3000 sur le circui
Dino Ferrari d'Imola. Grâce à cetti
victoire , Modena a renforcé sa posi
tion de leader au classement du cham-
pionnat d'Europe.

Déjà victorieux cette année à Valle-
lunga et à Birmingham, Modena a pris
la tête de la course dans le 14e des 4C
tours en prenant le meilleur sur le Bré-
silien Roberto Moreno.

Classement: 1. Stefano Modena (It)
March-Cosworth, les 201 ,600 km (40 tours
en 1 h. 06'13"38 (182 ,655 km/h.). 2. Ga
briele Tarquini (It), March-Cosworth , i
18"58. 3. Luis Perez-Sala (Esp), Lola-Cos
worth , à 20"69. 4. Lamberto Leoni (It)

course de F 3 disputée en ouverture d<
l'épreuve de prototypes, le Suisse Phi
lippe Favre, qui s'élançait en 10e posi
tion, a été victime dès le départ d'ur
accident sans gravité, mais qui l'_
contraint à l'abandon. Autre Suisse er
lice, Jean-Denis Delétraz a pris la 8
place.

1000 km de Spa : 1. Boesel/Dum
fries/Brundle (Bre/GB/GB), Jaguar , 14;
tours. 2. Lammers/Watson (Hol/GB), Ja
guar, à 1 t. 3. Mass/Larrauri (RFA/Arg)
Porsche Brun , à 2 t. 4. Cheever/Nielseï
(EU/Dan), Jaguar , à 21. 5. Stuck/Bell/Wol
lek (RFA/GB/Fra), Prosche Joest, à 3 t. 6
Jelinski / Dickens / «Winten
(RFA/Sue/RFA), Porsche Joest , à 4 t. 7
Thackwell/Schlesser (N-Z/Fra), Mercede:
Sauber, à 6 t. 8. Pareja/Schâfer (Esp/RFA)
Porsche Brun , à 6 t.

Classement du championnat du mondi
(après 9 manches sur 11): 1. Raul Boese
122 (champion du monde). 2. Eddie Chee
ver 100. 3. Hans-Joachim Stuck et Derel
Bell 99. 5. Jan Lammers et John Watson 82
Marques: 1. Jaguar 158 (champion dt
monde). 2. Porsche Brun 81. 3. Porsch<
usine 74. 4. Porsche Joest 55. 5. Porschf
Liqui-Moly 51. (Si

March-Cosworth , à 23"61. 5. Roberto Mo
reno (Bré), Ralt-Honda , à 31 "08. 6. And'
Wallace (GB), Lola-Cosworth, à 35"22. 7
Mauricio Gugelmin (Bré), Ralt-Honda , ;
47" 18. 8. Paolo Barilla (It), Ralt-Cosworth
à 56"61. (Si

ATHLÉTISME

Délèze 6e à Bochum
Le Valaisan Pierre Délèze a pris 1.

sixième place de la 2e édition du Mile
de la Ruhr , à Bochum. Devant 800(
spectateurs , la victoire est revenue _
l'Américain Steve Scott , déjà vain
queur l'an dernier. (Si

Avantage
à l'URSS

L'URSS a remporté la première ren
contre de la finale au meilleur de troi:
matches de la Ganada-Cup. Au Forun
de Montréal , la formation soviétique :
en effet battu celle du Canada par 6-'.
(3-1 1-1 1-3 - 1-0), après prolongations
au terme d'une rencontre fertile en re
bondissements. Un but de Semak , ob-
tenu après 5'33" dans la prolongatioi
jouée selon le principe « sudden death >
(mort soudaine), a permis aux Soviéti
ques d'arracher le gain de cette premiè-
re manche. Le deuxième acte de cett<
finale s'est joué dans la nuit, à Hamil
ton (Ontario).

Après avoir subi l'ouverture dt
score dès la deuxième minute, consé
cutivement à une réussite signée Gart
ner, les Soviétiques ont longtemp:
donné l'impression de s'achemine
vers une victoire aisée. Au terme de 1;
première période , ils menaient en effe
par 3-1, avantage qui passa même à 4-
à la 23e minute. Mais, c'était compte
sans la combativité des Canadiens.

Ces derniers réussissaient en effet ui
renversement de situation impression
nant. En l'espace d'un quart d'heure
ils revenaient à la marque. Gretzky, 1.
grande vedette canadienne, donnai
même l'avantage, 5-4, à son équipe _
moins de trois minutes de la fin de 1.
rencontre. Mais les Soviétiques égali
saient 32 secondes plus tard et obte
naient ainsi le droit de disputer un<
prolongation , qui devait tourner à leui
avantage.

Montréal, Forum. 14 588 spectateurs
Arbitres : Don Koharsky (Can), Kevin Col
lins (EU)/Michael Galinowski (URSS).

Buts : 2e Gartner (M. Lemieux, Roche
fort) 0-1 ; 10e Kazatonov (Fetisov, Semé
nov) 1-1 ; 14e Krutov (Fetisov, Makarov
2-1 ; 18e Makarov (Krutov) 3-1; 23e Ka
mensky (Chomutov, Gusarov) 4-1 ; 40
Bourque (Gretzky, M. Lemieux) 4-2 ; 42
Gilmour (Gartner , Hartsburg) 4-3 ; 45e An
derson (Messier , Murphy) 4-4 ; 58e Gretzk;
(Bourque) 4-5 ; 58e Khomutov (Bikov) 5-5
6e des prolongations: Semak (Semenov
Lémakin) 6-5.

Pénalités : 8 x 2 '  contre l'URSS, 6 x 2
contre le Canada. (Si

CYCLISME (W.
Le Tour du Leimental

à Daniel Gisiger
Oberwil/BL. Tour du Leimental (139,:

km): 1. Daniel Gisiger (S/prof) 3 h. 22'06''
2. Othmar Hâfliger (S/prof) à 37". 3. Fabiai
Fuchs (S/prof). 4. Heinz Imboden (S/prof)
5. Roland Matter (S/élite) même temps. 6
Marco Vitali (It/prof) à l'38". 7. Piu
Schwarzentruber (S/prof). 8. Mauro Gia
netti (S/prof). 9. Enzo Mezzapesi
(Lux/prof). 10. Jens Jenther (S/élite) mêm<
temps.

Rosola s'impose à Schaan
L'Italien Paolo Rosola a remporté L

critérium international de Schaan , qu
se disputait sur 63 kilomètres. Rosol;
s'est imposé devant Roman Hermani
(Lie) et Dietrich Thura u (RFA). Meil
leur Suisse, Guido Winterberg a pris li
septième place.

Résultats: 1. Paolo Rosola (It) 63 kn
en 1 h. 28'19" (42,535 km/h.), 21 pts
2. Roman Hermann (Lie) 19. 3. Die
trich Thurau (RFA) 15. 4. Sigmunc
Hermann (Lie) 11.5. Gérard Zadrobi
lek (Aut) 6. 6. Teun van Vliet (Ho) 4. 7
Guido Winterberg (S) 0, tous mêm<
temps. 8. Dag-Otto Lauritzen (No) <
33". (Si

Glaus 7e à Elgg
Marcel Russenberger a enlevé l'om

nium pour professionnels d'Elgg, de
vant Hans Ledermann et Hansrued
Mârki . Revenu des Etats-Unis, où il <
passé cinq mois, Russenberger s'es
adjugé le contre la montre sur 800 m, <
pris la 3e place de l'éliminatoire gagnéi
par Urs Freuler et la 4e du critériun
remporté par Mârki.

Le classement: 1. Marcel Russenberge
(Merishausen) 8 pts. 2. Hans Ledermani
(Stâfa) 14. 3. Hans-Ruedi Mârki (Zurzach
16. 4. Urs Freuler (Bilten) 31. 5. Werne
Stutz (Sarmenstorf) 32. 6. Jûrg Bruggmani
(Amriswil) 33. 7. Gilbert Glaus (Thoune
37. 8. Markus Eberli (Emmenbrûcke) 38. 9
Max Hûrzeler (Zurzach) 38. 10. Richarc
Trinkler (Sirnach) 40. (Si
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Anton Mang (à droite) devant l'Espagnol Garriga a remporté son 5e titre mondial Keystone

Pas de points pour les Suisses au Grand Prix du Portugal

La 5e couronne de Toni Mang
Un nouveau titre mondial a ete attri-

bué lors du Grand Prix du Portugal,
disputé par une chaleur torride sur le
circuit espagnol de Jarama devant
85 000 spectateurs. Celui des 250 cmc,
qui est revenu à l'Allemand de l'Ouest
Anton Mang, qui a ainsi fêté la cin-
quième couronne mondiale de sa car-
rière. Un seul titre reste désormais à
attribuer, celui des 500 cmc, qui le sera
à la fin du mois au Brésil ou au début
d'octobre en Argentine.

Pour s'assurer le titre des 250, Toni
Mang devait récolter quatre points de
plus que son dernier rival, son compa-
triote Rejnhold Roth. Il a fait bonne
mesure puisqu'il a remporté sa hui-
tième victoire de la saison. Roth a fait
illusion pendant un moment mais, sur
la fin , il a rétrogradé pour se retrouver
en septième position seulement. A 38
ans, Toni Mang totalise maintenant 41
victoires en Grand Prix et cinq titres
mondiaux, les précédents ayant été ob-
tenus en 1980 (250), 1981 (250 et 350)
et 1982 (350). Dans cette course âpre-
ment disputée, le Zurichois Urs Luzi,
parti très loin des meilleurs, était re-
venu en dixième position lorsqu'il fut
contraint à l'abandon, au 16e tour.

Mamola se rapproche
En 500, l'Américain Eddie Lawson,

le tenant du titre, a renoué avec la vic-
toire, cependant que l'Australien
Wayne Gardner, victime d'ennuis mé-
caniques, a dû se contenter de la qua-
trième place. L'avance de Gardner sur
l'Américain Randy Mamola au classe-
ment provisoire du championnat du

monde n'est plus ainsi que de 17
points. C'est dire que tout reste encore
possible, surtout si Gardner, qui avait
déjà été battu par Mamola à Misano,
ne retrouve pas son meilleur rende-
ment. Parmi les Suisses en lice, Marco
Gentile et Chris Bûrki ont été
contraints à l'abandon, alors que
Bruno Kneubûhler et Wolfgang von
Murait ont raté de peu les points en
terminant onzième et douzième.

En 80, les Espagnols ont enthou-
siasmé leur public en prenant les deux
premières placés avec Jorge Martinez
(septième succès de la saison) et Ma-
nuel Herreros. Le Bâlois Stefan Dôr-
flinger n'a jamais été en mesure de
rivaliser avec les deux Ibériques. Cin-
quième, il a néanmoins réussi à préser-
ver sa quatrième place du classement
final du championnat du monde. En
125, enfin , l'Italien Fausto Gresini, le
champion du monde 1987, a subi sa
première défaite de la saison, après une
série de dix victoires. Il a été victime
d'une chute et il a abandonné, laissant
le champ libre à son compatriote Paolo
Casoli.

Résultats
80 cmc (22 tours de 3,312 km =

72,864 km) : 1. Jorge Martinez (Esp), Derbi,
36*38"696 (119 ,304 km/h.); 2. Manuel
Herreros (Esp), Derbi, 36'50"474; 3. Ger-
hard Waibel (RFA), Krauser, 36'51"095 ; 4.
Hubert Abold (RFA), Krauser, 37'1"593;
5. Stefan Dôrflinger (S), Krauser, 37'4" 186 ;
6. Jôrg Seel (RFA), Seel, 37' 11 "544. Puis:
13. Reiner Koster (S), LCR-Kroko,
38'19"637.

Classement final : 1. Martinez 129 p.; 2.
Herreros 86; 3. Waibel 82; 4. Dôrflinger
75 ; 5. Ian McConnachie (GB), Krauser, 53 ;
6. Seel 38.

125 cmc (28 tours = 92,737 km) : 1. Paolo
Casoli (It), AGV, 44'23"158 (125 ,360
km/h.) ; 2. Domenico Brigaglia (It), AGV,
44'32"041 ; 3. Luco Petroniro (Be), MBA,
44'55"688 ; 4. Michael Leitner (Aut), MBA ,
45'23"950; 5. Ezio Gianola (It), Honda,
45'41"565 ; 6. Gastone Grassetti (It), MBA,
45'41"757. Puis: 10. Thierry Feuz (S),
MBA, 45'59"259.

Classement final du championnat du
monde (11 courses) : 1. Fausta Gresini (It),
Garelli, 150 p.; 2. Bruno Casanova (It),
Garelli 88 ; 3. Casoli 61 ; 4. Brigaglia 58 ; 5.
August Auinger (Aut), Bartol-MBA , 54 ; 6.
Gianola 45.

250 cmc (31 tours = 102,673 km): 1. An-
ton Mang (RFA), Honda 47'33"00 1
(129,632); 2. Juan Garriga (Esp), Ducados-
Yamaha 47'32"126; 3. Martin Wimmer
(RFA) Yamaha 47'35"935 ; 4. Patrick Igoa
(Fr) Yamaha 47'38"101 ; 5. Alfonso Pons
(Esp), Honda 47'40"266 ; 6. Jean-François
Baldé (Fr), Honda 47'46"043; 7. Reinhold
Roth (RFA), Honda 48'49"817. Puis: 20.
Bernard Haenggeli (S), Honda 48'49"817.
Eliminé : Urs Luzi (S).

Positions au championnat du monde (13
courses) : 1. Mang 132 (champion du mon-
de) ; 2. Roth 95 ; 3. Pons 81 ; 4. Dominique
Sarron (Fr) 70 ; 5. Loris Reggiani (It) 65 ; 6.
Wimmer 63.

500 cmc (37 tours = 122,545 km) : 1.
Eddie Lawson (EU), Yamaha 55'20"65
(132,85); 2. Randy Mamola (EU), Yamaha
55'29"96 ; 3. Kevin Magee (Aus), Yamaha
55'30"37 ; 4. Wayne Gardner (Aus), Honda
55'39"90; 5. Christian Sarron (Fr), Yamah
56'02"35 ; 6. Niall McKenzie (GB), Honda.
Puis : 11. Bruno Kneubûhler (S), Honda à
un tour; 12. Wolfgang von Murait (S), Su-
zuki. Eliminés : Marco Gentile (S) et Chris
Bûrki (S).

Positions au championnat du monde (13
courses): 1. Gardner 153; 2. Mamola 136 ;
3. Lawson 130; 4. Ron Haslam (GB) Hon-
da; 5. McKenzie 54; 6. Tadahiko Taira
(Jap), Yamaha 49. (Si)

Les pilotes? Des surhommes
DE NOTRE ENVOYE SPECIAL A JARAMA
JEAN-CLAUDE SCHERTENLEIB
Piloter des motos de course, au-

jourd'hui, est un art au plus haut
niveau. Quand en plus, il faut se
battre sous un soleil de plomb, alors
que le mercure approche les 40 de-
grés dans une course folle d'intensi-
té, cela en devient surnaturel.

Des surhommes, les pilotes d'au-
jourd'hui. Des forçats aussi... Il est
bientôt 17 h. 30 sur le circuit de
Madrid qui vient de recevoir le
Grand Prix du Portugal et la cha-
leur est plus pesante que jamais :
Mang vient de gagner et de s'assu-
rer son cinquième titre mondial,
Bernard Haenggeli passe la ligne en
vingtième position, après une
course toute de régularité en compa-
gnie, dans un premier temps, du
champion du monde Carlos Lavado
qui relève de blessure, puis du
Luxembourgeois René Delaby.

Le Fribourgeois est rouge de
transpiration ; il essaie de reprendre
son souffle pendant que son frère lui
donne un coup de main pour ôter son
cuir brûlant : «Le plus pénible, ce
n était même pas les virages mais
bien les bosses, notamment celles
qui concluent la sévère montée du
circuit madrilène. C'était l'en-
fer...».

Une belle bagarre
On vient maintenant lui taper sur

l'épaule, il répond par un petit sou-
rire : « Je crois que ce fut une belle
bagarre ; je me suis donné à fond
mais en aspiration, je n'arrivais pas
à passer Delaby ».

Bernard Haenggeli refait main-
tenant la course dans sa tête, depuis

cette 26e place qu'il occupait au pre-
mier tour jusqu'à la vingtième place.
Très vite pourtant, Haenggeli re-
trouve ses esprits, cette rage de
vaincre qui le caractérise, cette vo-
lonté de faire toujours mieux :
«Vingtième, tu crois vraiment que
c est bien quand on a la chance
d'être intégré à un grand team?».
Le Fribourgeois a lancé la remarque
à la cantonade ; on est obligé de lui
répondre par l'affirmative. «C'est
con, mais je suis content de ma cour-
se, pour une fois». Insatiable,
Haenggeli !

Vingtième dans la fournaise, il a
fait plus que ce qu'on lui demandait.
Pour lui maintenant, il s'agit de se
concentrer sur les deux dernières
manches du Championnat d'Euro-
pe. Car c'est bien dans ces trois pro-
chaines semaines, à Hockenheim et
à Mugello qu'une bonne partie de sa
carrière pourrait bien se jouer. Af-
faire à suivre... comme on dit !

J.-C. S.

SPORTS 
Gisiger-Rominger 4e du Trophée Baracchi

«Gregari» à l'honneur

qCLISME

La 46e édition du Trophée Baracchi n'a souri à aucune des équipes favorites :
tant les Italiens Francesco Moser et Giuseppe Saronni, avec leur équipier res-
pectif, que la paire helvétique Gisiger-Rominger se sont en effet inclinés, sur les 97
km séparant Borgo Valsugana de Trento, devant les Italiens Bruno LealL et
Massimo Ghirotto, deux « gregari » de la formation Carrera. Le duo transalpin a
relégué Saronni/Piasecki à 33" et Gôlz/Lang à l'26", alors que Gisiger/Romin-
ger prenaient la 4e place à 2*01 ".

Personne n'aurait misé la moindre
lire sur les chances de Leali et Ghirot-
to. Le premier porte certes sur les épau-
les le maillot de champion d'Italie ,
cependant que le second a enlevé deux
épreuves de préparation au champion-
nat du monde, mais les deux hommes
n'ont cependant jamais joué que le rôle
d'équipiers de Roche, Visentini et Mâ-
chler. Au Baracchi, ils ont pris le com-
mandement aux environs de la mi-
course, pour ne plus le lâcher.

Bien que nettement battus, Gisiger
(vainqueur de 1981 et 1983)et Romin-
ger ont laissé une excellente impres-
sion. La paire helvétique à tout de
même précédé Francesco Moser et Jes-
per Worre, deux hommes dont la répu-
tation de rouleurs n'est plus à faire. Le
Trentin , qui disputait la dernière
épreuve sur route de sa carrière, n'a
donc pas quitté le peloton profession-
nel sur un ultime coup d'éclat. A l'ar-

rivée, il devait expliquer qu 'il avait dû
supporter tout le poids de la course,
son coéquipier danois se révélant inca-
pable de lui prêter main-forte.

Le Français Jean-François Bernard
et le Lucernois Othmar Hâfliger , de
leur côté, ont complètement manqué
leur affaire. Partie avec de grandes
ambitions (qui se situaient au niveau
du podium), la paire franco-suisse a dû
se contenter du 10e rang, à 4'08" des
vainqueurs . Bernard , souvent prompt
à stigmatiser l'attitude de ses équipiers ,
a pour une fois recherché la raison de
cet échec dans son propre rende-
ment.

Le classement : 1. Bruno Leali/Massimo
Ghirotto (It), 97 km en 2 h. 01' 04". 2. Giu-
seppe Saronni/Lech Piasecki (It/Pol) à 33".
3. Rolf Gôlz/Czeslaw Lang (RFA/Pol) à
1*26" . 4. Daniel Gisiger/Toni Rominger (S)
à 2'01". 5. Franceso Moser/Jesper Worre
(It/Dan) à 2'27". 6. Moreno Argentin(Ro-
berto Pagnin (It) à 2'41". 7. Marco Berga-
mo/Walter Magnago (It) à 2'49". 8. Adri
van der Poel/Steven Rooks (Hol) à 2*53". 9.
Gerrit Solleveld/Edwig van Hooydonck
(Hol/Bel) à 3'21". 10. Jean-François Ber-
nard/Othmar Hâfliger (Fr/S) à 4'08". (Si)

Van der Poel roi à Fourmies
Le Hollandais Adri Van der Poei

(PDM) a fait régner sa loi en rempor-
tant détaché le 55e Grand Prix de Four-
mies. Le champion de Hollande, huitiè-
me la veille du Trophée Baracchi avec
son compatriote Steven Rooks, a placé
un démarrage décisif à un kilomètre de
l'arrivée, pour triompher avec 10"
d'avance sur ses premiers poursui-
vants.

Le Néerlandais s'était glissé, en
compagnie de son frère Jak et d'un
autre Batave, le néo-pro Marin Schal-
ker, dans l'échappée déclenchée au
dernier tour par le Belge Josef Liec-
kens, vainqueur l'an dernier. Le pelo-
ton, très indolent , avait longtemps lais-
sé la vedette au Belge Martin Durant ,
échappé dès le 9e km, et au Français

Patrice Esnault qui , après l'avoir re-
joint , avait continué seul à partir du
136e kilomètre, pour n'être repris
qu'au 207e à 19 km de l'arrivée.

L'Américain Greg LeMond, qui re-
prenait contact avec la compétition
pour la première fois depuis son acci-
dent de chasse, s'est retiré comme pré-
vu après 150 kilomètres de course.

Le classement : 1. Adri Van der Poel
(Ho), 226 km en 5h.58*56" (37,778 km/h.) ;
2. Josef Lieckens (Be) à 10" ; 3. Eric Van
Lancker (Be) m.t. ; 4. Martin Schalker (Ho)
m.t. ; 5. Eric Vanderaerden (Be) à 18" ; 6.
Johan Capiot (Be); 7. Luc Roosen (Be); 8.
Jak Van der Poel (Ho) ; 9. Rudy Rogiers
(Be) ; 10. Jan Goessens (Be); 11. Jan Sie-
mons (Ho) ; 12. Steen Petersen (Dan); 13.
Ludo Peeters (Be) ; 14. Jan Habets (Ho) ; 15.
Johan Lammerts (Ho), tous m.t. (Si)

Toujours Kelly
Tour de Catalogne

L'Italien Maurizio Fondriest a rem-
porté au sprint la 4e étape du Tour de
Catalogne, disputée sur 182,8 km entre
Barcelone et Lerida. Le classement gé-
néral est inchangé, l'Irlandais Sean
Kelly, quatrième de l'étape, conser-
vant le maillot de leader.

4e étape, Barcelone - Lerida sur
182,8 km: 1. Maurizio Fondnest (It)
4 h. 21'22" (41,964 km/h). 2. Manuel Jorge
Dominguez (Esp). 3. Alfonso Gutierrez
(Esp). 4. Sean Kelly (Irl). 5. Jésus Suarez
Cuevas (Esp).

Classement général : 1. Sean Kelly
17 h. 23'23". 2. Inaki Gaston (Esp) à 10". 3.
José Recio (Esp) à 13". 4. Fondriest à 17".
5. Marino Lejarreta (Esp) m.t. (Si)

Massard 3e a Savièse
Sion-Savièse (129 km) : 1. Serge De-

mierre (Genève) 3 h. 22'25". 2. Felice Put-
tini (Mendrisio) à 20". 3. André Massard
(La Tine) à 23". 4. Simone Pedrazzini (Lo-
carno). 5. Sandro Vitali (Mendridio). 6.
John Rossi (Le Locle), même temps. - 79
coureurs au départ, 45 classés. (Si)

Wechselberger à Arosa
La course de côte Coire-Arosa s'est

terminée par la victoire de l'amateur
autrichien Helmut Wechselberger, qui
a non seulement laissé tous les profes-
sionnels derrière lui mais qui a en ou-
tre amélioré le record de l'épreuve
(1 h 07'14" contre 1 h. 08'57" à Arno
Kûttel).

Course de côte Coire-Arosa (33,2 km) : 1.
Helmut Wechselberger (Aut/am)
lh .  07'14" (29 ,628). 2. Arno Kûttel
(S/prof) à l'28". 3. Guido Winterberg
(S/prof) à l'29". 4. Beat Breu (S/prof) à
2'00". 5. Fredy Hofstetter (S/am) à 2'32". 6.
Léo Schônenberger (S/prof) à 3'04". 7. Jan
Koba (S/prof) à 2'55". 8. Ruedi Nùssli
(S/am) à 3'04". (Si)

La flèche Longo
Record du monde des 3 km

La Française Jeannie Longo a pulvé-
risé le record du monde des 3 km en
3'42"228, à Colorado Springs, au cours
des championnats universitaires des
Etats-Unis. L'ancien record était dé-
tenu par l'Américaine Rebecca Twigg
en 3'49"78 depuis le 29 août 1984 à
Barcelone.

La triple championne du monde sur
route et détentrice du record du monde
de l'heure est passée en l'17"388 au
premier kilomètre et en 2'29"859 au
deuxième. C'est, comme elle le pen-
sait, sans puiser dans ses réserves
qu'elle a amélioré ce record: «Je suis
très satisfaite de mon nouveau vélo
américain, construit dans un acier très
léger, expliquait-elle après son exploit.
Je suis quasi certaine de pouvoir porter
ce record à moins de 3'40". (Si)

Madiot solide
Le Tour de la CEE

Le Français Marc Madiot a conser-
vé, samedi, son maillot de leader du
Tour de la Communauté européenne
(ex-Tour de l'Avenir), au terme de la
cinquième étape, Trente-Selva di Val
Gardena (138 km), remportée par le
grimpeur colombien Abelardo Ron-
don. Le champion de France a même
consolidé sa position par rapport à plu-
sieurs de ses rivaux, en terminant qua-
trième de cette seconde étape de mon-
tagne. S'il a perdu l'40" sur Rondon , il
a laissé plusieurs coureurs le menaçant
au classement général derrière lui.

L'amateur helvétique Marco Diem,
qui occupait la 53e place du général à
une demi-heure de Madiot , a été mis
hors course, ainsi que six autres cou-
reurs, pour s'être accroché à une voitu-
re. Hier , les coureurs effectuaient un
transfert en RFA où se dérouleront les
prochaines étapes. (Si)



LAllBERTÉ

Caractère étudié pour le voyage a dos de mulet

Le sbrinz, un fromage millésimé
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Au rayon alimentaire, la fraîcheur prime. Sauf pour le
vin. Et le fromage. Les pâtes dures de l'emmental et du
gruyère mûrissent lentement. Et le sbrinz n'atteint sa pleine
maturité qu'après deux ans. Il porte donc son millésime sur
sa croûte.

La maturation prolongée du sbrinz
était autrefois dictée par des impératifs
pratiques , rappelle l'Union suisse du
commerce de fromage qui nous conte
l'histoire du sbrinz 1. Il y a plusieurs
siècles, les armaillis de Suisse centrale
découvraient une source appréciable
de revenus dans l'exportation de leur
fromage vers le sud, par les cols des
Alpes. Les meules devaient alors résis-
ter à cet éprouvant et long voyage sur
les bâts des bêtes de somme. Plus sec,
plus dur, le fromage se conservait aussi
plus longtemps et perdait encore du
poids. Par la suite, en dépit des facilités
de transport, cette maturation poussée
a été maintenue par tradition et goût
culinaire. Car avec l'âge, le sbrinz ga-
gne en saveur et fond toujours plus
moelleusement en bouche.

Pour fromagers robustes
Cette lente maturation n'est pas

qu'une question de temps. Au début
surtout , le sbrinz requiert des soins
constants. Un exemple : dans la froma-
gerie spécialisée de Flùhli (Lucerne), le
maître fromager et son apprenti pro-
duisent en moyenne six meules de
sbrinz par jour. Elles pèsent quelque 40
kilos chacune et passent trois mois et
demi dans la cave. Durant les deux pre-
miers mois, elles sont chaque semaine
reprises, frottées, retournées et remises
sur l'étagère. Le fromager fournit là un
rude effort : il soigne et déplace 30 ton-
nes de fromage par semaine ! Ce n'est
que lorsque les meules sont assez ro-
bustes pour être rangées de chant qu'il
suffit de les faire pivoter sur leur axe en
les frottant. Elles vont encore préten-
dre, plus d'un an et demi durant, à leur
affinage climatisé, dans la cave de la
fromagerie d'abord , dans celle du gros-
siste ensuite.

On sait'en tout temps où et quand la
meule a été fabriquée : sous la presse
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déjà, le fromager appose sa date de
naissance, son « passeport » en caséine,
qui va s'intégrer à la croûte en forma-
tion. Ce «passeport » indique le pays
producteur «Switzerland » et le numé-
ro de la fromagerie. Dans la cave du
grossiste, le millésime sera encore mar-
qué au fer sur le talon de la meule.

Vers l'Italie
On n'a pas gardé que la procédure

traditionnelle de fabrication. L'ancien
débouché demeure : l'Italie est tou-
jours, et de loin, le plus important
acheteur. Car le sbrinz complète admi-

rablement la carte gastronomique mé-
diterranéenne - pâtes, polenta, risotto
- et accompagne tout aussi savoureu-
sement un verre de vin rouge corsé, du
pain frais , des olives, figues et raisins.
En retour, les Italiens nous ont appris à
briser le sbrinz plutôt que de le couper.
Ainsi, il révèle mieux sa structure gra-
nitique et ajoute aux joies du palais le
plaisir somptueux des yeux. GD

D'où vient son nom ?
; Si la Suisse centrale est au-

jourd 'hui la patrie du sbrinz, son nom
vient de Brienz, dans le canton de Ber-
ne. C'est là que les fromages des alpa-
ges plus ou moins voisins partaient vers
l 'Italie , par les cols des Alpes.

Lit des nvieres et sable des plages

Réservoirs de virus
En certains lieux, l'écosystème est pollué par des virus, nous avertissent un

chercheur roumain et un chercheur français, cités par « Pharma Information».
Selon eux, les entérovirus (virus attaquant l'intestin) sont largement répandus
dans les fonds vaseux des rivières, les sédiments marins et le sable des plages, et
«constituent un très réel danger pour la santé publique».

Les chercheurs ont analysé les méca-
nismes biochimiques et physiochimi-
ques conduisant à la fixation des virus
sur les particules en suspension et les
bactéries, avec un taux d'adhérence
pouvant aller jusqu 'à 100%. Ces parti-
cules et ces bactéries jouent alors le rôle
de vecteur.

«Les sédiments et les sables consti-
tuent de véritables réservoirs de vi-
rus», déclarent ces chercheurs. Ces mi-
lieux assurent une protection prolon-
gée des virus, dont le pouvoir infectant
demeure intact.

Ces micro-organismes peuvent
même être «transportés sur de grandes
distances». Cela concerne aussi bien
les zones d'élevage de coquillages que
les sables des plages.

Les virus concernés sont le virus de
la poliomyélite, les rotavirus ainsi que
des virus animaux.

Les auteurs appellent à une vigi-
lance accrue de la part des autorités
responsables de la santé publique et de
la salubrité de l'environnement, no-
tamment dans les régions d'élevage de
coquillages.

Selon eux, les techniques d'analyse
des échantillons ont été inappropriées
jusqu'ici. Une surveillance plus rigou-
reuse est indispensable, soulignent J.
Nestor, de l'Institut d'hygiène de Cluj
Napoca (Roumanie) et J. Brison, de
Toulon , pour mettre un terme à la
situation préoccupante que connais-
sent de nombreux sites.

En Suisse, les services responsables
de l'environnement déclarent qu 'ils
procèdent effectivement à des contrô-
les sévères.
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Les prix
Beurre, crème et patates

Prix réduit pour le beurre de choix et
la crème entière du 9 au 22 septembre :
de 3 francs par kilo en ce qui concerne
le beurre et de 1 franc par litre de crème
entière. C'est la Centrale suisse de ra-
vitaillement en beurre (Butyra) qui
l'annonce.

Pour la crème, la campagne est fi-
nancée à 80% par la Confédération
(compte laitier) et 20% par les fabri-
cants de crème. Il s'agit des crèmes
ayant une teneur en matière grasse
d'au moins 35% (crème à café et demi-
crème exclues).

D'autre part , l'Office fédéral du
contrôle des prix a fixé les prix de vente
maximum des pommes de terre au
consommateur pour les mois de sep-
tembre à novembre prochain: 94 cen-
times le kilo net pour les pommes de
terre sans lavage pour la variété bintje
de cette année, 1 franc 02 le kilo lavé.
Les tubercules lavés, préemballés en
sachets d'un kilo, coûteront 1 franc 30;
1 franc 18 le kilo lavés ou brossés en
emballage de 2 kilos et plus, 1 franc 13
brossés ou lavés en cabas de 5 kilos et
plus. (ATS)
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- Elizabeth , dit-il en manipulant le
foulard d'un air rêveur, je vous adjure
de suivre à la lettre les conseils de ce
monsieur. Il vous est recommandé de
vous méfier de vos invités? Et bien!
renvoyez-les à leurs occupations et
partez. Tenez, pourquoi n'iriez-vous
pas faire un . voyage ?

Vous me parliez d'une croisière, la
semaine dernière. Albert se fera un
plaisir de vous accompagner.
- Demeurer seule avec lui sur un

bateau pendant trois semaines? mais
je deviendrais folle ! Enfin , je ne peux
tout de même pas me méfier des Col-
longes, d'Alexis Volbert ou de Pier-

- Vous avez omis de me citer... Et
oubliez-vous volontairement Sonia
Waslova ?
- Vous ? Vous ? Mais vous êtes mon

ami le plus cher! Quant à Sonia,
j'avoue n'avoir guère de sympathie
pour elle. Est-ce une raison pour la
désigner d'emblée comme la suspecte
n° 1 ? Et puis, que pourraient-ils me fai-
re, tous? Vraiment, dois-je prendre ce
message au sérieux?
- Vous avez déjà répondu à cette

question en vous en ouvrant à moi.
Elizabeth baissa la tête, interdite.

Herbert Smith était d'une logique dé-
routante. Il ne s'était pas mis à rire,
comme elle avait cru qu 'il le ferait, et
cela l'inquiétait plus que le billet lui-
même. Elle le dévisagea en dessous
avec une sorte de crainte, car elle re-
doutait ses jugements.

- N'avez-vous que ce conseil à me
donner: fuir? Je n'ai pourtant rien à
me reprocher.

- OhJ fit-il. Voilà qui est un peu
présomptueux. Etes-vous sûre de
n'avoir jamais fait de tort à personne?
De n'avoir jamais été imprudente? De
n'avoir jamais fourni d'armes contre
vous à quelqu 'un?

- A quelqu 'un? Qui?
Il se tut.
- Qui? répéta-t-elle, au bord de

l'hystérie.
- Vous avez eu des amants, Eliza-

beth, ne le niez pas.
- Est-ce que cela vous regarde ?
- Non, en effet.
Sans insister, il s'éloigna en direc-

tion du chalet. Surmontant sa rancune,
elle le rattrapa , le supplia:

- Oh! pardon ! Vous avez raison.
J'ai peur que l'on mette le nez dans mes
affaires. Albert ne sait rien mais on
peut toujours l'avertir, n'est-ce pas ?

- Sans doute.
- Alors, que faire ?
- Je vous l'ai dit: partir.
- Ne pourrions-nous voir les choses

plus calmement?
A mon retour, les mêmes problèmes

se poseront de nouveau. Qu'est-ce que
trois semaines dans un vie?

- Une goutte d eau. Mais les gouttes
d'eau permettent de faire déborder les
vases. Et ne prenez pas cela comme
une allégorie. En trois semaines, il me
sera possible d'enquêter , vous savez
que c'est ma spécialité !

Il avait retrouvé le sourire et elle en
fut soulagée, comme si elle lui attri-
buait le pouvoir de commander au des-
tin. Lucide, elle s'effraya de ne plus
diriger sa vie selon son habitude, d'être
tributaire d un étranger , somme toute ;
mais ne l'était-elle pas déjà de cet in-
connu qui lui avait écrit pour la mettre
en garde?

Herbert suivait sur son visage ex-
pressif le reflet de ses pensées tandis,
que lui-même se demandait s'il pou-
vait se permettre de lui poser la ques-
tion qui lui brûlait les lèvres. L'orgueil-
leuse Elizabeth n'allait-elle pas regim-
ber?

- Hum! fit-il pour se donner une
contenance. J'ai bien peur , chère amie,
que nous n'ayons plus le temps d'aller
au fond des choses pour le moment.
Votre mari pourrait s'étonner de notre

retard. Il doit nous attendre et vos invi-
tés avec lui. Evitons de faire jaser, vou-
lez-vous?

Elle acquiesça :
- Etes-vous toujours aussi raison-

nable?
- Quand c'est absolument indis-

pensable.

Rapidement , il l'avait entraînée par
le bras jusqu'au perron.

- Ecoutez bien ce que je vais vous
dire, lui glissa-t-il juste avant de péné-
trer dans le chalet. Agissez comme si
vous n'aviez jamais reçu cette lettre.
Après tout , elle aurait pu s'égarer... Le
courrier se perd facilement de nos
jours. Vous sentez-vous le courage de
plaisanter avec vos amis? Vous me
rendriez un grand service en manifes-
tant la plus francïïe gaieté, pendant que
j'étudierai la mine de vos convives. Il
se peut que l'un d'eux trahisse sa sur-
prise ou sa nervosité. Après tout , vous
ne vous en êtes pas si mal tirée à midi...
Je n'ai rien deviné de ce qui vous tra-
cassait. ,

Il avouait bien franchement ne pas
avoir remarqué les efforts qu 'elle fai-
sait pour se donner une contenance.

- Dans ce cas, ce n'est pas Sonia
Waslova que Pierre aurait dû engager
pour son prochain film , mais moi !
s'exclama-t-elle amèrement. Je ne me
savais pas si bonne comédienne !

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N» 460
Horizontalement : 1. Canapé

Cal. 2. Ocarina - Bo. 3. Nicot - Vœu
4. Derme - Eure. 5. Urée - Antre. 6
Orties. 7. Tarentule. 8. Ebène - Si. 9
Rangées. 10. Bissa - Suie.

Verticalement: 1. Conduite. 2
Acier - Abri. 3. Nacre - Réas. 4. Arô
me - Enns. 5. Pite - Onega. 6. En
Art. 7. Aventures. 8. Outil - Su. 9
Aberrées. 10. Louées - Ive.

U 3 "t 5 6 7 8 9 «

PROBLEME N" 461
Horizontalement : 1 . Science qui

s'occupe d'images. 2. Avec courage.
3. Ont le courage - Vapeur. 4. Poète
latin. 5. Suffixe - Coq qu 'on ne voit
pas dans une basse-cour. 6. Ren-
force un oui - Ancienne mesure de
longueur - Mesure de longueur. 7.
Pétale de pois. 8. Mélange de Blanc
et de Bleu - Certains. 9. Quand on le
tient , on résiste - Caprice. 10.
Donne de la gaieté.

Verticalement: 1. Capitale aux
USA. 2. Manque de courage. 3. Dé-
partement - Sont sortis vainqueurs
de la campagne. 4. Lent - Tour de
terre - Fleuve. 5. Peut faire passer la
coqueluche. 6. Caché - Coule en
Sibérie - Divinité. 7. Casser les
pieds - Participe passé. 8. Saint de
juillet - Se déroule sur le pré. 9.
Changeant. 10. Espace de temps -
Somme.
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Avec la nouvelle Prisma Intégrale 2000 i.e. 4WD , Lancia offre
une limousine confortable et élégante , dans laquelle la-sécurité
de votre famille est assurée partout et en tout temps. Parce que
la Prisma Intégrale est équipée d' une traction à quatre roues
motrices et visco -coupleur Ferguson , d' un puissant moteur de
2 litres â injection électronique développant 111,5 chevaux ,

d' un différentiel arrière à. blocage manuel. N' attendez pas de
main pour essayer en famille la nouvelle Prisma Intégrale.
Lancia Prisma Intégrale 2000 i.e. 4WD . 1994 cm 3, 111,5 CV
180 km/h. Dès Fr. 26 600. -.
Financement et leasing avantageux pan Fiat Crédit SA.
Garantie anticorrosion de 6 ans.

Nouveau: Prisma Intégrale 2000 i.e.
avec quatre roues motrices en permanence LANCIA PRISMA W

INTEGRALE

Il __¦¦___

reparution a.ymeinque de la force moine.

iQUERaPsLJssËI
Nous sommes une entreprise en pleine expansion dans le
domaine de l'électroménager , et nous cherchons un

REPRÉSENTANT
actif et de confiance pour le secteur nord-vaudois, Fribourg,
Neuchâtel et Jura.
Conditions requises :
- expérience du service externe
- si possible connaissance de la branche
- dynamisme et entregent
- engagement personnel
- organisation dans le travail
- âge idéal 25 à 35 ans
- domicilié dans le secteur de vente.
Nous offrons :
- formation approfondie
- vaste champ d'activités
- salaire en rapport avec les exigences
- prestations sociales d'avant-garde
- voiture d'entreprise.
Entrée de suite ou à convenir.

Nous attendons volontiers votre candidature, avec curricu-
lum vitae, photo et documents usuels.
QUEROP SA
Direction de vente
Reussfeld
6037 Root/LU, * 041/91 01 55.

L'Imprimerie Saint-Paul cherche pour son dépar-
tement composition travaux de ville, un

compositeur
Si vous êtes consciencieux , et intéressé à travail-
ler d'une façon indépendante, nous vous offrons
une place stable, des conditions de travail agréa-
bles et les prestations d' une grande entrepri-
se.

Pour de plus amples renseignements, télépho-
nez à notre chef technique, M. J. Burri ou en-
voyez vos offres de service à notre service du
personnel.

¦_£?¦ Imprimerie Saint-Paul
HIIAI Pérolles 42
to|M 1700 Fribourg
Ku____l v 037/82 31 21

Nous cherchons pour agrandir notre équipe, des

collaboratrices
rapides ayant une bonne dextérité manuelle pour un travail
de découpage de volailles.

Travail en laboratoire à temps partiel, 2
à 3 jours par semaine.

Téléphoner à LA CARCAILLEUSE. à PROMASENS,
» 021/93 56 19 entre 9 et 18 h. du lundi au vendredi.

17-12945

LINKMANN INTERNATIONAL
Pour compléter nos équipes de montage
nous cherchons plusieurs

Electroniciens
Electriciens mécaniciens
Monteurs électriciens
Monteurs en chauffage
Monteurs en sanitaire
Serruriers de construction
Serruriers soudeurs
Serruriers en charpente métallique

Les personnes intéressées voudront bien
prendre contact avec nous
LINKMANN INTERNATIONAL
78, rue de Lausanne, CH-1700 FRIBOURG
* 037/ 23 22 22

^MJ Service technique stations
¦̂F Ce service construit , modernise et entretient

les stations-service BP.
Nous cherchons, pour notre bureau de cons-
truction à Lausanne-Chailly, un

technicien ET en bâtiment
ou un

architecte ETS
Fonctions: responsable des projets de nou-
velles constructions et rénovations, plans
d'exécution, devis, soumissions, organisa-
tion et surveillance de chantiers, ainsi que
décomptes.

Conditions requises:
- caractère dynamique, méthodique et cons-

ciencieux,
- CFC de maçon / dessinateur en bâti-

ment,
- bonnes connaissances de la langue alle-

mande. .
Nous offrons :
- mise au courant approfondie du travail,
- avantages d'une grande maison,
- cadre de travail agréable dans une petite

équipe.

Les offres manuscrites, accompagnées des
mm̂ mm\ documents usuels, sont à adresser à
¦ m] ai c/o M. J.-J. Hofer , avenue de Chailly 23, case
f mJ W postale 77 , 1000 LAUSANNE 12,
^•̂  .021/32 9861.

augmentez 
^̂  j ^vos chances... ^^r

El 

exxon •
) philips •
anglais? ou
stion?
ssionnelle vécue ou
ie jour , je propose
!s, plein temps ou
e dans une foule de

îtretien préliminaire
; vous votre évalua-
ite sur mesure.
» 037/22 50 13fmltmW
037/ 22 5013
15



M AVENCHESprnch/mie*
engage

manœuvres
manutentionnaires

- travail varié
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux modernes
- entrée de suite ou à convenir.

Faire offres à :
PROCHIMIE AVENCHES SA
1580 AVENCHES
produits chimiques industriels
ou prendre contact avec M. Gilliand
au* 037/76 11 11

LLJ BONGRAIN AG
BONGRAIN AG à Cressier-sur-Morat (15 min. de Fribourg), connu par ses spé-
cialités fromagères françaises de marque telle que Caprice des Dieux - Tartare -
Saint-Môret - Chaumes - Saint-Albray, désire compléter et améliorer son service à
la clientèle par l'engagement d'un

COLLABORATEUR
VENTES INTERNES

Les tâches suivantes lui seront en outre confiées :
- traitement statistiques et budgets clients
- .traitement des dossiers clients
- informations aux clients.

La priorité sera donnée à un candidat possédant les qualités suivan-
tes:
- formation commerciale
- bilingue allemand-français
- minimum 5 ans d'expérience
- esprit d'initiative et sens de l'organisation
- aisance dans les contacts.

Nous offrons :
- rémunération en rapport avec les capacités
- cadre de travail agréable

' - prestations sociales d'une grande entreprise.

Michel Gremaud, responsable administratif , vous donnera volontiers des rensei-
gnements supplémentaires par téléphone (_ 037/74 22 22).

Veuillez faire parvenir vos offres de service accompagnées d'une photo et des
prétentions de salaire à l'adresse suivante :
Confidentiel BONGRAIN AG Att. M. Gremaud - 1785 Cressier-sur-
Morat

t

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

«. 

CBI
C:OMPAC_N.H DM BANQl i ;  HT I V I N A  I .STTSSI .Ml INT S

(îliNliVl-:

Banque suisse solidemenl implantée depuis près d' un quart
de sieele ;i Genève, internationalisée tanl par sa présence que par
ses services à vocation de gestion de patrimoines el d'affaires,
recherche dans le cadre de son expansion

SON CHEF DE GROUPE FACTURATION
BOURSE ÉTRANGÈRE

Par ses connaissances spécifiques, disposé à s'investir
pleinement, il sera chargé de superviser, diriger et animer
une équipe spécialisée.

Mises a part les conditions et prestations de premier ordre que
la CBI est a même d'offrir, le candidat rencontrera une approche
professionnelle et les qualités créatives auxquelles il s'assimilera
pour partici per au développement de la Banque.

.Alain Sauser, Ressources humaines
CBI S, place Camoletti 1211 Genève 3 (022) 860080
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Entreprise de chauffage cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

monteurs en chauffage
+ aides

Sachant travailler seuls.
Suisses ou permis valable.

s 037/23 28 52

Un job à la carte ! -<* ĵj p

É 

Plusieurs postes
us sont à repourvoir
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L'INSTITUT AGRICOLE
DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
À GRANGENEUVE, 1725 POSIEUX

met au concours le poste de

VULGARISATEUR
AGRICOLE
POLYVALENT

pour un secteur de la partie romande du can-
ton.

Exigences:

diplôme d'agro-ingénieur ETS ou formation
équivalente.

Entrée en fonction:
1er novembre 1987 ou date à convenir.
Renseignements:

M. Walter Schnyder ou M. Pierre Castella ,
Station cantonale de vulgarisation,
«037/82 11 61.

Les offres sont à adresser à la Direction de
l'Institut agricole de Grangeneuve,
1725 Posieux , jusqu'au 28 septembre
1987.

Entreprise de carrelage à Genève URGENT!
cherche d'urgence Deux jeunes filles

Cn„™ mmSÀmr0UALIFIES A GARDER
très bon salaire DES ENFANT*
g 022/28 93 74 la journée, 1 anné^ w-.-./--.- -,-, ,•. | la journée, 1 anné<

(à Fribourg)
s 037/26 10 86.
h. des repas

On cherche pour de suite 17-304851

sommelière JEUNE

COIFFEUSE
2 services.

Hôtel Terminus, 1680 Ro- cherche
mont »*»_=
e 037/52 22 36 PLACE

17-3071 | w 029/2 89 76
17-46159117-461591

Jeune homme
Urgent, jeune fille avec permis

, de conduire,
cherche place . .., cherche(.apprentissage travaj|

dans parfumerie ou boutique de « .
mode, a temps

partiel.© 037/30 14 07
,7-56693 - 037/34 14 86.

______________________________________________ ___ 17-30486:

7̂  (( *\
-^-ao !m£~~\ ® n C'lerc^le Pour tout de suite ou
^ jSHm. ( __ R ' date à convenir

V^WT JEUNE GARÇON
BOUCHER

isfaire nos nombreux
irgeois et bernois qui Sl Posslble bilingue, avec certificat
souhaitent engager... de caPacité P°"r 'a préparation des

commandes et le service au maga-
.« - sin. Conditions selon le CCT de

direction I USMB

nnes connaissances FJ 're °ffr.es * 'aBoucherie-Charcuterie
I. Poffet SA

té Pérolles 57, 1700 Fribourg
* 037/24 28 23

il. IL= !Ẑ
Donnez de
votre sang
Sauvez des vies!

Nous cherchons

jeune fille
tout de suite ou pour une date à convenir.
Nous habitons belle région de sports d'hi-
ver.
Fam. Chr. von Siebenthal
«Mooserhus» 3777 Saanenmôser,
v 030/4 11 23

Jeune femme suisse romande, maturiti
fédérale

dipl. secrétaire-comptable
connaissances anglais, allemand, espa
gnol, cherche place intéressante.
Ecrire sous chiffre 17-304728 à Publici
tas SA , 1701 Fribourg.
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LA LIBERTÉ* a le plaisir de vous présenter
LA CHASSE AUX TRÉSORS, une chasse
exceptionnelle aux 300 prix d'une valeur de
Fr. 32 000.-.

&

Comment jouer ?
Vous recevrez prochainement
votre carte de participation:
Conservez-la précieusement, elle vous permettre
de composer votre ligne de chance et de gagnei
peut-être la voiture, les téléviseurs, les lingots d'or
les bons de voyage et d'achat, les vols er
montgolfière, etc., etc.

popular
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Toutes les informations détaillées vous seront
communiquées au dos de la carte: il vous suffira , du
21 septembre au 21 novembre, de gratter les

tra cases des numéros publiés dans LA LIBERTÉ et de
1er reporter les chiffres grattés dans votre grille. Ce jeu
or, est ouvert à tous " sans obligation d'achat.
en D'avance, bonne chasse et bonne chance !



BRUNETTE E
LE GOÛT LÉGER D'UNE
VRAIE BRUNETTE.

Grand succès, petit prix
NISSAN MICRA 1.2.

Si pour vous, la petite cylindrée idéale est une
voiture amusante, nerveuse, généreuse aussi bien
par son habitacle que par son équipement , d'un pri x
«micrascopique» , alors la MICRA de NISSAN est
celle qu 'il vous faut.

La MICRA se montre aussi modeste en matière
de prix que de consommation. Par contre, malgré ses
dimensions compactes, elle se montre, à l'intérieui
de l'habitacle , plus que généreuse pour le pilote , les
passagers et les bagages et elle séduit par un tempe
rament fougueux qui ne le cède en rien au confort

Prendre le volant d'une MICRA, c'est prendre la vie
du bon côté. Tout est à portée de la main ou clairement
disposé dans le champ de vision. Grâce à la traction

avant, la MICRA se rit de toutes les difficultés de 1.
route et, avec son rayon de braquage de 9,2 m seule
ment , se glisse aisément sur la plus petite des places
de parking. Le train roulant sophistiqué et le double
circuit de freinage servo-assisté contribuent à ur
confort routier hors-pair aussi bien dans la circulatior
urbaine que sur route.

Quel est votfe type idéal? 5 ou 3 portes? Boîte
5 vitesses ou transmission automatique?

Modèle représenté cirdessus: NISSAN MICRA. Mc
teur 1,2 1, 57 ch-DIN, catalyseur, 5 places. Avec 5 poi
tes et boîte 5 vitesses, FY.13450.- ou en version autc
matique, Fr.14 300.-. Avec 3 portes et boîte 5 vitesses
Fr. 12 950.- ou en version automatique, Fr. 13 800.-

Automobiles triade fay l#a[
= Importateur: Nissan Motor (Suisse) SA, Bergermoosstrasse 4 , 8902 Urdorf , tél. 01 734 2811.

Avry/Rosé: Raus SA, 037/30 91 51. Sevaz/Estavayer-le-Lac: SOVAUTO SA, 037/63 26 15. Fribourg: Garage
Bellevue, 037/28 32 32. Riaz: Garage de la Prairie, 029/2 70 91. Ulmiz: B. Ruprecht AG, 031/95 02 39.
Domdidier: SPORTING SA . 037/7515 59. Dùdingen: Vonlanthen AG. 037/4311 67. Farvagny-le-Grand: R.Piccand, 037/31 13 64 Gempenach
P. Roth. 031/95 09 20. Grandvillard: F. Currat 029/815 50. Grolley: Garage de la Croisée , 037/45 25 63. Payerne: Garage de l'aviation037/61 68 72. Plaffeien: Gebr. Rappo AG, 037/391243. Romont: A.Winkler, 037/521588. Schmitten: E Schopfe r, 037/361271 12/87/:

Lundi 14 septembre 198

EXTRA

6/0.4 —
mg goudrons mg nicotine

A
LES POIDS LÉGERS POUR CHARGES LOURDES. MXS

Les Canter de Mitsubishi, au poids total de 3,5 t

ou de 6 t. La superstructure sera construite selon Véhicules utilitaires

vos besoins. Canter-votre partenaire de poids pour L_r ____ l ____ ____ \_r Ml Oin
A . . .  1680 ROMONT,vos transport s de marchandises. _„., .,_ „ _ „  _ _
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SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.

Seul le

I \^ prêt Procrédit
est un

I w\ Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

¦ Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr

^0a9*wmm—»At. I Nom

/ rapide \ | Prénom
f simple 1 ! Ru

De
1 .. . I ¦ NP/locahtéVdiscret J
^ ^̂ f̂ | à adresser dès aujourd'hui à: |

^L I Banque Procrédit
^̂ ¦̂M̂ H J 1701 Fribourg, Rue de la Banque

| Tél. 037-811131 6t M4 |



Il _s
Rue st-Pierre 22 armoires de(2e étage) v , m m
Entrée Coop-City COtlgelatlOll

r!^nn  ̂0 _ Elect roi u x
s. 037/22 14 93

coiffure sans rendez-vous

Nous «créons»
pour VOUS!

Faites réaliser la
COIFFURE dont vous

rêvez à la...

Livraison

les plus perfectionnées

— compartiment-tiroirs inox
— surgélation rapide
— avec éclairage
— dispositif de dégivrage
— larg. 59,5-prof. 60 cm

MOD. 185 Lt .Fr. 860.-

MOD. 248Lt.Fr. 1150-

MOD. 288Lt. Fr. 1370-

gratuite — Garantie et

entreprises
électriques

fribourgeoises

service

Un cadeau pour vous, Madame
Au cours de notre semaine de beauté Helena Rubinstein
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- en direct avec les centres de deo-

m des locaux acueillants m 
sJons et les marchés financiers,

aux guichets discrets par l 'informatique

# Un personnel dynamique et une palette compte des aed^s
efficace * bancaires: particulier de cons

M une équipe de spécialistes ff ucf/oa commercial , pet tts prêts

qualifiés personnels

0 une politique de contact?
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individualisées
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ŷ  ^̂ "" Le Crédit agricole et industriel

ym\w^̂ m1ÊÊm\\ 
ouvre 

une 
agence à Romont

Estavayer-le-lac ¦̂̂ ¦̂  ^—_-_-_| ¦ LHH| Domdidier
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Au cours de notre semaine de beauté Helena Rubinstein
Du 15 au 19 septembre 1987,

_̂ _ _ ĵ Ê L \  l^^w vous serez conseillée d'une manière com-

-LmtAmmW ______ pétente et détaillée sur toutes les questions
flj B& de beauté.

'<Jfl Si vous achetez à cette occasion
des produits Helena Rubinstein d' une

J9 ^^^^^^^H valeur de trente francs , vous recevrez ce beau
Cadeau: la crème Skin Life pour les mains

L̂^T et le vernis à ongles-d' une couleur ultra -
Ê̂ "̂ ^  ̂ moderne, afin que vous soyiez belle jus -

J^H^BI ^^ _9 _l qu 'au bout des ong les (j us qu 'à épuisement
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Le Capitole

OCCASIONS
GARANTIES

FIAT RITMO 60 L
1049 cm3. 1980 69 800 km. Fr. 3 500

MAZDA 626 / 5 vitesses
2000 cm3. 1981 67 000 km, Fr. 5 900

OPEL ASCONA Luxus / 5 p.. 5 vit.
1600 cm3, 1983 78 000 km Fr. 8 300

DAIHATSU Cuore
800 cm3. 1986 7 000 km Fr. 8 900

VW Golf GTI
1600 cm3, 1982 113 000 km Fr. 9 500

OPEL CORSA GL / 3 p.. 5 vit.
1200 cm3, 1985 35 000 km Fr. 9 900

OPEL CORSA LS / 3 p.. 5 vit.
1200 cm3, 1986 32 600 km Fr. 9 900

OPEL CORSA LS / 3  p., 5 vit.
1200 cm3, 1986 36 000 km Fr. 9 900

OPEL CORSA LS / 3 p., 5 vit
1200 cm3, 1986 29 900 km Fr. 10 300

OPEL CORSA LS / 3 p. / 5 vit.
1200 cm3, 1986 28 000 km Fr. 10 300

OPEL ASCONA Luxus / 5 p., 5 vit.
1600 cm3, 1983 54 000 km Fr. 10 500

OPEL KADETT LS /4 p., 5 vit.
1300 cm3, 1985 61 000 km Fr. 10 500

OPEL ASCONA LS /5 p., 5 vit
1600 cm3, 1984 40 000 km Fr. 10 900

FIAT PANDA 4 x 4
950 cm3, 1986 12 000 km Fr. 10 900

OPEL MANTA GTE CC / 5 vit
2000 cm3, 1983 85 000 km Fr. 10 900

FIAT 125 TC Abarth
2000 cm3. 1985 38 000 km Fr. 11 500

OPEL KADETT / 4 p., 5 vit.
1600 cm3, 1986 53 000 km Fr. 11 900

OPEL KADETT LS / 5 p., 5 vit.
1300 cm3, 1985 25 000 km Fr. 11 900

JEEP SUZUKI SJ 413 /5 vit.
1300 cm3, 1985 38 000 km Fr. 12 500

OPEL ASCONA GL inj. /4 p.
1800 cm3, 1985 63 000 km Fr. 12 900

OPEL ASCONA Sprint /4 p., 5 vit.
1800 cm3, 85/86 61 000 km Fr. 14 200

VW Pick-up /5 vit., avec caisson alu
2000 cm3, 1986 60 000 km Fr. 15 900

ISUZU TROOPER 4 x 4
2000 cm3, 1984 40 000 km Fr. 16 900

OPEL OMEGA GL /5 vit.
2000 cm3, 1987 1 800 km Fr. 22 900

FORD SIERRA 4 x 4/  injection
2800 cm3, 1986 13 000 km Fr. 26 000



Entreprise de la place
cherche :

UN MONTEUR
SANITAIRE

Excellent salaire.

Contactez le « 22 51 51.

>"
Dynamisme, sérieux et ambition sont vos qualités.
Vous aimez le secteur du jouet, des cadeaux,
des articles de bureau.
Hommes ou femmes, si vous avez un peu de temps
de disponible, contactez-nous :
NOCO S.A. p.a. Prominter Tél. : 022/32 76 51

0

RÉPUBLIQUE ET ™ CANTON DE GENÈVE

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

Police de sûreté genevoise
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'enga-
gement de:

INSPECTEURS INSPECTRICES
pour la police judiciaire pour la police judiciaire
(enquêtes et recherches) (enquêtes et recherches)

Conditions requises: Conditions requises :
1 Etre citoyen suisse, âgé de 20 ans 1. Etre citoyenne suisse, âgée de 20

révolus et de 27 ans au plus le 30 ans révolus et de 27 ans au plus le
novembre 1988 30 novembre 1988.

2. Avoir régulièrement fait son ser- 2. Avoir une bonne santé.
vice militaire et être incorporé 3. Avoir une instruction générale
dans l'élite. suffisante (études secondaires

3. Avoir une bonne santé. souhaitées).
4. Avoir une instruction générale suf- 4. Parler couramment , en plus du

fisante (études secondaires sou- français , une autre langue au
haitées). moins.

5_. Parler couramment , en plus du 5. Avoir une bonne présentation.
français , une autre langue au
moins.

6. Avoir une bonne présentation.

Les candidats qui satisfont à toutes les conditions d'engagement seront
soumis à une visite médicale ainsi qu'aux examens d'admission (français ,
langues étrangères, culture générale et aptitudes physiques). Ils seront
admis, en cas de succès , à un cours de formation professionnelle, de 7
mois.

Excellentes prestations sociales.

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae, devront par-
venir au chef de la Sûreté, Hôtel de police, 19 boulevard Carl-Vogt , 1211
Genève 8, jusqu 'au 30 septembre 1987.

Le conseiller d'Etat chargé
du Département de justice et police :
Bernard ZIEGLER

841-2154

On cherche
homme
retraité
pour être formé
comme guide
pour groupes.
plusieurs mois par
été. Une formation
ponctuelle sera
donnée. Lieu de
travail en Gruyère.
Ecrire sous chiffre
Y 17-653225 Pu
blicitas, 1701 Fri
bourg.

Nous cherchons

OUVRIERS/OUVRIÈRES
et

MANUTENTIONNAIRES

Contactez rapidement
le» 22 51 51

Nous cherchons

ouvrier
appareilleur

Entrée de suite ou à convenir.

A. Billod & Fils, installateurs sanitai-
res, rue Pierre-de-Savoie 29,

1680 Romont, œ 037/52 26 36
17-870

Place des Alpes - Bulle
cherche

UNE SERVEUSE
Philippe Gremaud
© 029/2 73 72

17-123392

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

Un job sympa ? -
Avec des gens sympas.
Nous cherchons au plus vite

• maçons + aides
• menuisiers
• installateurs sanitaire
• horticulteurs + aides

Suisses ou permis valable.

© 037/23 28 52

RÉPUBLIQUE ET %X) CANTON DE GENÈVE

JEUNES FILLES JEUNES GENS
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire

hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat.
• la retraite après 30 ans de service ^\ïiàé.

.___¦__>
• Si VOUS éfmm% ' S' V°US
• êtes de nationalité suisse "̂ *»S? 

'¦-¦'* • êtes de nationalité suisse
• avez entre 19 V? et 27 ans au f " $9*** JÊÊ^**- * avez entre 20 et 27 ans au

maximum le 30 novembre 1988 ¦ '- f  \ J$f|fl WK maximum le 30 novembre 1988
• jouissez d'une bonne santé ^* : "" \ ÊÊ ^̂ 8 • 

êtes incorporés dans 
l'élite

• mesurez 160 cm au minimum JÊË figÉù lÉÛfe V___ • jouissez d'une bonne santé
• avez une bonne instruction j ^PtttJ__ * mesurez 170 cm au minimum

I ^«P̂ M J»;, • avez une bonne instruction

AGENTES ^^PÎ B GENDARMES

WA Délai d'inscription:

cnarge au uepanemeni ae justice
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. et police:

Nom: Prénom: ¦ Bernard Ziegier

Adresse: m j_^
Localité: N° postal: -, kwAJ aW

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE _f*__?»!*_il DMCDICEcole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, U-Clw__7_An_ _T___.#lfCmo22/42 '280 LC GENEVOISE

f a £l p̂ ourrivi*emr
^

Il J_ife£ rs d-
II AnqJ!£ iil ™ï ônal
llamén^- ,nr 

+m g2sef£ J

fW n̂ ^oioIII ° =J
I I A T  f~  ̂ ).+M.Zwicky-Roulin

lll lll Académie de Langues 1700 Fribourg
lll lll et de Communication 037 - 22 ..8 20/50

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.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice
et police:
Bernard Ziegier
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ES_U__Ul3l __ 20h45 jusqu
,à ME, 10 ans. 1™. De de

nouvelles aventures fantastiques et rocambolesques i cc
BUD SPENCER est ALADDIN 1 !

yillRffl!H5_ _l,li,il̂ ^llll ! ij__S_à__-__S-_U_i 20h30 10ans, derniersjours20h30.
10 ans, derniers jours I

JAMES BOND 007 TUER N'EST PAS JOUER
(The Living Daylights). Avec Twnothy Dalton - 5* sem. T~~

mu raras.. ¦̂¦*
Hll i K8_S_MiMKii 21h 12 ans. Première suisse avec
Lausanne, GenèveI Depuis «Retour vers le futur», tout lui

réussit I - MICHAEL J. FOX dans
LE SECRET DE MON SUCCES

|||| |ffl |jHMHHM__ ^B
llll I ¦____&__.-____-__¦ 21h, 16 ans. VF s.-t. ail. Première
suisse. Avec Depardieu, Sandrine Bonnaire, Maurice Ptatat. E

Palme d'or Cannas 1987 ¦

SOUS LE SOLEIL DE SATA N 2» sem.
D'après l'œuvre de Georges Bernanos. lll 11 rn« p̂MHiH__MM__M

l l l l l  _U___I_____J____B 20h45, 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.

ll(Ji l__PftP&Hli 21h jusqu'à ME, 16 ans, 1<*. VO
angl. s.-t. fr./all. De SPJKE LEE.

SHE'S GOTTA HAVE IT V(
NOLA DARUNG N'EN FAIT QU'À SA TÊTE de

Note Dariing ne pense qu'à ça... L'effet d'un gaz hilarant...

lllll l_il_______B 20h30 derniers jours , 12 ans. Le J<
grand succès de ce printemps... à découvrir, ou à revoir I b<

Tendre, drôle, d'une émouvante sensibilité. ' c

LE GRAND CHEMIN J|
De Jean-Loup Hubert. Avec Anémone, Richard Bohringar. m

' la
éc

Office cantonal des faillites, à Fribourg

Vente aux enchères publiques d'une voiture
MINI 1000

Mardi 15 septembre 1987, à 11 h. 30, à Romont, route
de Chavannes 32, l'office vendra au plus offrant et au
comptant une voiture de tourisme MINI 1000, spécial .
1980, 45 000 km, dépendant de la succession répudiée
d'Emma Lagger, à Romont.

Le Préposé
17-162C

Distillerie à fruits ,
Domdidier

EN ACTIVITÉ
© 037/75 24 77 ou 75 29 61

17-56667

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 canapé 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 i
laver le linge, 1 frigo Hoover, 4 TV, 3 machines i
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 prépose
17-162.

________________ ( . (—Â =Z-\ \ *"

mmmmmw \ J \ .  >>—  ̂ i

Garage _
Philippe Brùgger

1713 Saint-Antoine, ¦_? 037/35 11 95
A vendre : occasions expertisées _ I I
VW bus Caravelle CL, mod. 1985, 8000 km, 4 portes, _ \
jaune/blanc. — ™
Audi 80 GTE, mod. 1977, 84 000 km, 4 portes, brun
met. ~ ,
Audi coupé S 1.9, mod. 1972, 90 000 km, 2 portes, ]
rouge. 17-172v _____

.ir-mnrirtf1 —

__J333tfiiggi \-
_________£ % j |̂ Ĥ ¦—
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Jeunesses Musicales de Fribourg WSÊ Eî

CONCERT fWÊ
HORS ABONNEMENT =1

Programme du 14 septembre 1987 r" m.M
Aula de l'Université, 20 h 30 fl lll

h 

Quatuor Arcopiano, Paris m\Eti

Sibylle Ducheine, piano —wÊ

Thomas Presle, violon —M

>çffis> Miriam van Dixhoorn, alto __¦

N42£>' Mario Rio , violoncelle __B^̂ *

W.A. Mozart: Quatuor en mi b. majeur KV 493
_ _ _ . ( Crédit-express
G. Faure: Quatuor en ut mineur op. 15 Limites les plus haute-

en 24 heures
J. Brahms: Quatuor en la majeur op. 26 p_i.ni.i__ comptants _.»_ -

mensualités modérées
égalrment si crédit en cours.

KÏÏISS! S?KS_£
Location: Office du Tourisme, Fribourg Téléphone056/27 1551

L Samedi ouvert 10.16 h

Crédit-express ] I .
Limites ies plus hautes Besoin d'arqent

en 24 heures a
Paiements comptants éleie! - Tp|prîhr.no7-mnim.nsiialilés modérée! I eiepnOneZ-mOI
également si crédit en cours.
vw _n-?_ L_iH_»r__ 16 « 037/28 42 78
«OL_i___. 54jOM.ul„_,„ 

VILLARSIVIRIAUX
Auberge du Gibloux, M. et M™ Gremaud
© 037/ 531171
Lundi 14 septembre,

GRANDE BÉNICHON
avec LES JACKIES
Menu traditionnel.
Veuillez réserver s.v.p.

Compagnons du cheval
Résultat

de la loterie 1987
Sous le contrôle de M* François
Toffel, notaire, à Bulle et Villars
sous-Mont , les numéros suivants on'
été tirés au sort :

1er prix: N° 1663
2" prix : N" 5756
3" prix: N" 4253

Seule la liste officielle fait foi.
Les lots peuvent être retirés auprès
du président du comité d'organisa
tion, M. Roland Ropraz, à Sorens.
© 029/5 18 73

17-1261/

COURNILLEIMS
RESTAURANT DE LA CHARRUE

lundi 14 septembre 1987

DANSE
avec l'excellent orchestre
LES DAUPHINS
dès 20 h.
avec BAR

Se recommande: Fam. Monney-Auderset - _ 037/34 11 03
17-56335

EXCEPTIONNELLE ESCAPADE D'UNE JOURNÉE DANS
LE PAYS NEUCHÂTELOIS ET SES ENVIRONS
Atouts de la journée :

voyage avec le fameux CAR ROUGE, petite croisère sur le lac de Neuchâtel , trajet
avec l'ancien train VAPEUR VAL DE TRAVERS, cocktail de bienvenue, copieux
repas dans un sympathique restaurant aux RASSES et visite du Centre interna-
tional de mécanique d'art.

PRIX PAR PERSONNE: Fr. 98.-, tout inclus.

Pour plus d'informations et inscription, veuillez vous adresser aux

VOYAGES KUONI SA _¦_¦__»
13, avenue de la Gare KUONI
1700 FRIBOURG. s 037/81 11 05 "g^
Nous nous réjouissons de pouvoir voyager en votre
compagnie.

À BIENTÔT!

Aujourd'hui lundi 14 septembre, dès 11 h.

BÉNICHON
À VILLARLOD

au Restaurant du Chevreuil
avec les Galaxi's et Dédé Marro

Le menu sera copieux.
Les vins capiteux.
L'accueil chaleureux.

Réservez vos tables,
® 037/31 1148.

Fam. Perritaz-Monney
17-56170

LE JEROBOAM
•ar- 037/23 18 18

vins et spiritueux
Gravures sur bouteilles

300 modèles à disposition
¦-.¦¦.¦¦.¦¦.¦¦.¦¦.¦¦.¦¦.¦¦.¦¦.¦¦.¦mmmmmmwm ^xiXx xxxx :_MHn _I^___^-lM_ x

y...;.» lifl k_l__l__i___^_______B^^^^'^
S.... Hl ___FE_ L":̂ __B xxxSSïxx|||Sj K^'____KiP__E _Pl*_ft__i_______l

^^^H( Ŵ  ̂ __rH§:&':
S:S. ̂ ^^ Ŝ^S^SK;!;:;i;:;:;SK;S:j:;:;:V:;SS;:;S;: " . xixxx Sxxxx ïx. .¥ i? :xx

ouvre son nouveau magasin de la rue Pierre-Aeby 218,
à Fribourg

le mercredi 16 septembre 1987 à 9 heures.

GRATUIT
un prénom gravé pour l'achat d'une bouteille

Offre valable jusqu'au 19 septembre 1987

Grand choix de bordeaux, bourgognes, beaujolais... ,
de 7 dl à 9 I



Pignolo SA
6, rue de la Muse
1205 Genève
cherche

PEINTRES-COLLEURS
DE PAPIERS PEINTS

qualifiés, pour bricoles.
Bon salaire, permis valable.
Appartements meublés:
1 chambre - cuisine, tout
confort , à disposition". ¦

» Q37/ 28 74 38.

Coiffure Harmony, Salavaux
cherche

COIFFEUSE DAME
pour le I" novembre. Emploi inté-
ressant pour personne ayant le
sens des responsabilités et le goût
de l'indépendance.

Pour plus de renseignements, ap-
pelez le « 77 16 08
ou le 77 22 66

• 17-56705

^Mk f̂jriM,
Jwyêm.

cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir une

FLEURISTE

Nouveau X̂  ̂
!M£

-~>Marché v-ajp-/
1723 MARLY T^V/ K^Tél.037/462020̂ ĵrA^

kj lj lf fjj^
cherche pour emplois stables

ou temporaires :

mécaniciens (méc. gén.)
mécaniciens

électroniciens
serruriers

électriciens
maçons

menuisiers
installateurs sanitaire

ferblantiers
Appelez M. Ph. Schorderet au

Participez activement à l'expansion
de la société

•••€_
à Bulle

L'équipe sera formée d'

- UN JEUNE CUISINIER
DYNAMIQUE

- UN(E) EMPLOYÉ(E)
POLYVALENT(E)

- UN(E) EMPLOYÉ(E)
D'OFFICE

Votre motivation et vos expériences
vous aideront à parfaire vos connais-
sances professionnelles.

Nous vous offrons les avantages
d'une chaîne, des horaires réguliers
et vos week-ends. Veuillez rapide-
ment adresser votre candidature à
EUREST (SUISSE) S.A. 93, rue de
Lausanne - 1202 GENÈVE

INCROYABLE MAIS VRAI!!!

^̂ ^̂ ^  ̂
DONC??? / ^^^^̂ %\

La quantité d'articles que nous avons vue lors de notre visite chez SOTTAZ
MEUBLES au Mouret. Nous avons eu le plaisir d'admirer dans tous les sty-
les:
• 77 chambres à coucher , studios, chambres d'enfants , Hts étage. • 253
salons, canapés, fauteuils. • 178 tables de salons. • 126 tables de salles à
manger. • 642 chaises. • 32 coins, bancs d'angles. • 183 buffets, créden-
ces, parois. • 99 bibliothèques, vitrines, meubles d'angles. • 110 bahuts,
secrétaires, bureaux. • 102 garde-robes, entrées, armoires. • 13 morbiers .
• 921 moyens et petits meubles, articles cadeaux et , pour finir , nous avons pu
tester le célèbre lit d'eau.

Tout cela, sans se presser et seuls, car les vendeurs sont là uniquement pour
nous aider dans notre choix à la fin de la visite.

Le déplacement en vaut la peine, pensez-y.

HEURES D'OUVERTURE: OU LUNDI AU VENDREDI, DE 12 h. À 20 h.
LE SAMEDI, DE 10 h. À 16 h. SANS INTERRUPTION.

À MARLY: tous les jeudis, foire des occasions , de 12 h. à 20 h.
RENÉ SOTTAZ & Cie AMEUBLEMENT
1724 LE MOURET e. 037/33 20 44/45
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EŜ ^^ŒJSS^Mjj

Hsfik.deS^ -̂̂
•̂ ^"̂  

50 A6.50,. *>•-.

SSSîS *̂^"--
r̂r.»»

du Vf*

kOpiSSÊft T̂e etc ï
Oi»» ¦*" „he sabot - v _-I»Qpe o^ .̂ gjgfâ.
b̂ Ẑ^ *
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PERDEZ VRAIMENT
DU POIDS

et améliorez vraiment votre bien-
être, chez vous, d' une manière
100% naturelle, sans exercice , sans
régime ou formules miracles , aucun
médicament ou absoptions diver-
ses.
Contactez-nous le matin
au® 037/ 22 27 28.

17-56624

A vendre A vendre
pour cause départ

Nissan Laurel
2,4 aut. 9RGUE

ELECTRONIQUE
mod. 83, avec toit uAiiunun
ouvrant , 70 000 HAMMOND
km, enT_arfait état,
exp.,

_ 029/2 69 50
_ 037/36 12 71 entre 18 et 20 h.

17-1753 17-123399

Quand des hommes offrent des fleurs
à d'autres hommes...
Quand vos initiatives font «craquer» tous les collaborateurs d'un
département... Quand un avenir meilleur s'annonce pour votre car-
rière... Quand vous gagnez du terrain sur vos concurrents bien que
votre groupe ne dispose pas de tous les avantages souhaitables... Quand
la créativité surgit de partout et que vos coûts diminuent...
Bref! Quand votre travail redevient rationnel et conforme à vos prévi -
sions...
...c'est certainement parce que vous disposez déjà d'Apple Desktop
Communication!
Apple Desktop Communication: un nouveau potentiel au service de
votre entreprise. Plus facile , plus flexible et plus efficace.
Si vous voulez en savoir plus sur les possibilités futures de développe-
ment , demandez à recevoir notre brochure informative , illustrant l'ai-
sance avec laquelle fonctionne Apple Desktop Communication.

A Apple Computer

>N~»
Votre proposition m'intéresse, veuillez s.v.p.: ^°

' D M'adresser votre brochure Apple Desktop Communication.
| D Je possède déjà un Macintosh.

I Nom Prénom 
! Société Tél. 

I Rue No postal/Localité 

s (fSfc
SUS, Video Informatique SA Rue de l'Industrie 10

1700 Fribourg. Tel. 037/ 82 21 51

Monsieur _

célibataire, sympa-
thique, cinquantai- ™̂P
ne, rencontrerait

L' annonce
DEMOISELLE ref|et vjvgm
ou VEUVE du marc hé
pour rompre soli- ,
tude, amitié et plus OanS VOtre
si affinités. journal

Ecrire sous chif- Toutes vos annonces
fre 17-461597, i
Publicitas, Par Publicitas,
1630 Bulle. Fribourg
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De nulle part
et d'ailleurs

Berlusconi: la fin du monopole ?
En Italie, un nouveau groupe se lance à l'assaut de la TV privée

A chaque but marqué par 1 équipe
italienne, une vague d'enthousiasme
déferle sur le bistrot et illumine tous les
visages. Nous sommes dans la petite
Italie, le quartier italien de Montréal
où vit la grande majorité de ces immi-
grés du sud de l'Europe. Les premiers
sont arrivés au début du siècle, fuyant
leur pays pauvre et sans travail. Peu à
peu, en travaillant dur, ils ont fait venir
les leurs et ainsi un quartier s'est cons-
titué, un monde à part dans la grande
ville canadienne, où une communauté
refermée sur elle-même perpétue
inexorablement ses traditions.

Le réalisateur Paul Tana s'est atta-
ché à retracer l'histoire de ces immi-
grants, leurs débuts pénibles sur le nou-
veau continent. A l'aide de documents
d'archives, de fictions et de témoigna-
ges actuels, il reconstitue le passé en-
core proche, rappelle la peu glorieuse
période fasciste. Mais le reportage ne
s'arrête pas là. Il montre aussi les jeu-
nes Italiens d'aujourd'hui.

Partagés entre leur attachement à la
patrie d'origine et le besoin d'être ac-
ceptés comme des Canadiens à part
entière, ils ont de la peine à se situer, à
trouver leur place dans la société amé-
ricaine. Sont-ils Italiens? Sont-ils Ca-
nadiens ?.«Je ne suis ni l'un ni l'autre»,
constate avec un certain désarroi l'un
d'entre eux. «Ce quartier est un mu-
sée», lance un autre. Mais avoir cons-
cience du caractère conservateur de
leur comunauté - c'est le sort de tous
les regroupements nationaux hors pays
- n'empêche pas ces Canadiens pas
tout à fait comme les autres d'y retour-
ner fréquemment. Tant le besoin de
retrouver ses racines est fort.

Ce portrait nuancé des Italiens de
Montréal - dont l'histoire est un peu
celle des immigrés de partout - est
admirablement servi par les musiques
envoûtantes de Pierre Flynn et Andréa
Piazza.

• «Caffè Italia, Montréal»
TSR, 14 h. 35.

III i I ï\
11.45 Demandez le programme i
11.50 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 francs par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi

Série
13.45 24 et gagne
13.50 Motel

Série
14.35 24 et gagne
14.45 Caffè Italia. Montréal

Film de Paul Tana.
15.40 24 et gagne
15.50 L'Australienne

Série
16.40 24 et gagne
16.45 Regards

L'évêque : un symbole.
17.20 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
17.35 Dame Boucleline & les Minicouet- 16

tes 17
18.00 TJ-Flash 17
18.05 Guillaume Tell 18

Série 19
18.35 La clinique de la Forêt-Noire 19

Série 20
19.05 Journal romand 20
19.20 24 paquets 20
19.30 TJ-soir
20.10 Spécial cinéma.

Hommage à Lee Marvin
Les indésirables
USA, 1972.
Film de Stuart Rosenberg.
Avec : Paul Newman, Lee Marvin
Hetter Elzondo, Fred Grahan .
21.45 L'actualité cinémato-
graphique.
Avec la participation de Claude
Goretta pour la sortie de son film
«Si le soleil ne revenait pas»

22.55 TJ-nuit
23.10 Franc-parler

Jamais deux sans trois. Le troisième « pôle national italien » de télévision est
né. « Odeon TV» - c'est son nom - tentera de se faire une place entre les trois
networks de l'empire de Silvio Berlusconi ( « Canal 5 », « Rete 4 » et « Italia 1 ») et
les trois chaines publiques de la RAI. Le 6 septembre, 19 stations régionales ont
retransmis l'heureux événement sur tout le territoire national. En fait,
«Odeon TV» ne naît pas de rien, mais des cendres de «EuroTV ». Le nouveau
groupe est dans les mains, fifty-fifty, de Vincenzo Romagnoli (Bastogi-Acqua
Marcia) et de Calisto Tanzi (Parmalat), un vétéran de la télé privée. Les managers
de « Odeon » comptent séduire dans l'immédiat un bon 4% des téléspectateurs de
la Péninsule, en espérant passer à 6% l'année prochaine. Un pari commercial de
300 milliards de lires (environ 350 mio de nos francs).

Et qu'est-ce qu'on verra sur
«Odeon TV» ? Avant tout la retrans-
mission d'événements internationaux
dans le domaine du sport et de la musi-
que pour les jeunes. Cependant
«Odeon» regarde surtout vers l'étran-
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ger. Le troisième network « national »
italien a déjà conclu un accord avec
TF1 pour la coproduction d'une «soap
opéra », «Les amies de Miami», un
feuilleton en 26 épisodes qui sera
tourné en Floride, et signé un contrat
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« D E  ROME,
| Jeanclaude BERGER

avec l'agence internationale «Vis
News» pour la diffusion hebdoma-
daire d'images relatant des événe-
ments importants et curieux du monde
entier. On parle également d'accord-
cadre avec la chaîne anglaise «Cha-
nel 4», ainsi qu'avec la française «6».
La constitution d'une espèce de net-
work européen serait dans l'air.

Par la publicité
La conquête de l'espace devrait se

faire via satellite. «Odeon» aurait déjà
fait des réservations sur les deux satel-
lites luxembourgeo-britanniques du
projet «Astra », qui serait mis sur or-
bite au début de l'année prochaine.
«Odeon» devrait s'accrocher égale-
ment à la chaîne de Capodistria. An-
tenne nationale, l'émetteur yougoslave
a droit à une bande-satellite. Une fu-
sion ou une étroite collaboration avec
Capodistria permettrait à
«Odeon TV» de se brancher sur l'Eu-
rovision et de résoudre les problèmes
de hardware en vue de la retransmis-
sion en direct de ses programmes. Tel-
les sont les ambitions de
«Odeon TV».

«Odeon TV» arrosera tout le terri-
toire national italien, de ses 19 sta-
tions, entre 13 h. 30 et 15 h., entre
16 h. 30 et 19 h. et entre 19 h. 30 et
23 h. 30. Huit heures de programme en
commun, qui devraient devenir 10 en
1988. Dans les intervalles, chaque sta-
tion régionale diffusera des émissions à
caractère local. Reste la publicité.
L'objectif du nouveau network est de
ratisser 45 milliards de lires en annon-
ces publicitaires durant les quatre der-
niers mois de l'année, et 130 milliards
en 1988. J.B.
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Berlusconi: plus longtemps seul

9.00 Antiope 1 6.45
9.30 La Une chez vous 7.00

10.00 Flash info 8.30
10.02 Puisque" vous êtes chez vous
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.35 Haine et passions

Série fiction 11.55
14.20 C'est déjà demain 12.05

Série fiction 13.00
14.45 La chance aux chansons 13.45
15.10 Le crime de Pierre Lacaze

Téléfilm.
Réalisation de Jean Delannoy.
D'après le roman de Jean Labor- 15.30
de. Musique originale: Jacques
Loussier. Avec: Roger Hanin 17.15
(Pierre Lacaze), Marie-France Pi- 17.55
sier (le juge Colette), Corinne Mar- 18.00
chand (Laure Beissat), André Fal-
con (maître Massot). 18.25

45 Club Dorothée 18.50
00 Panique sur le 16
58 Flash info 19.10
00 Mannix 19.15
00 Santa Barbara 19.40
30 La roue de la fortune 20.00
00 Journal 20.30
25 Météo 

^̂ ^30 Le casse
France, 1972
Film d'Henri Verneuil.
Musique: Ennio Moricone.
Avec: Jean-Paul Belmondo
(Azad), Dyane Cannon (Lena),
Omar Sharif (Zacharia), Robert
Hossein (Ralph), Nicole Calfan
(Hélène)
• Un policier poursuit en Grèce
un voleur insaisissable

22.20 Bon anniversaire 007
23.30 Journal
23.45 Permission de minuit

Magazine présenté par Fr. Mitter-
rand. Les nuits, les gens sont dif-
férents

15.50 Téléjournal. 16.00 Hôchste Zeit.
16.30 Chic. 17.15 Flussfahrt mit Huhn. 22.15
17.45 Téléjournal. 20.15 Die letzten Ta-
gen von Pompeji. 3. Téléfilm en 5 épiso-
des. 21.15 La fin d'une époque. 22.00
Nurfùr Busse. 22.30 Le fait du jour. 23.00 23.15
Mein LebenfûrZarah Leander. Téléfilm de 23.30
Christian Blackwood. Avec: Paul Seiler. 24.00
0.25 Téléjournal.

Télématin
7.30, 8.00 Les journaux
Matin bonheur
8.35 Jeunes docteurs
Feuilleton
11.25 Brigade criminelle
Série
Météo - Midi-flash
L'académie des 9
Journal
Domicile A2
13.45 Chapeau melon et bottes
de cuir
Série. L'homme transparent
Rue Carnot
Feuilleton. La reconquête
Récré A2
Flash info
Ma sorcière bien-aimée
Série. Un mari de trop
Des chiffres et des lettres
1 DB de plus
Présenté par D. Barbelivien
INC
Actualités régionales de FR3
Le bon mot d'A2
Journal
Le gitan

France, 1975.
Film de José Giovanni. Avec :
Alain Delon (le gitan), Paul Meu-
risse (Yan Kuq), Annie Girardot
(Ninie), Marcel Bozzuffi (commis-
saire Blot), Bernard Giraudeau
(Mareuil).
30 ans de télé
Documentaire.
De la Préhistoire au Panthéon
politique
Strophes
Journal
Brigade criminelle
Série

f̂l »
10.00 Espace 3
12.00 En direct des régions
13.00 Super Schmilblic
13.30 La vie à plein-temps
14.00 La pub mode d'emploi
15.03 Histoires singulières

Série. L'héritage Corrini
16.00 Histoire de la médecine

Documentaire .
La médecine devant l'épidémie
stratégie contre l'inconnu

17.03 Vive la vie
Série

17.30 Amuse 3
18.30 Thibaud ou les croisades

Feuilleton. Le scorpion
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie

La naissance
20.04 La classe

Invité : Francis Lalanne
20.35 Les sous-doués

France, 1980.
22.10 Journal
22.35 Océaniques

Documentaire.
. La mécanique quantique.

Invités : Hubert Reeves , Marc La
chieze-Rey

23.35 Musiques, musique

l SUISSE ALEMAN. )
13.55 Telejournal. 14.00 Les reprises
15.05 Grell-pastell. 16.05 Téléjournal
16.10 Rendez-vous. 16.55 Hoschehoc
17.25 TV scolaire. 17.40 Gutenacht
Geschichte. 17.50 Les aventures de Las
sie. 18.15 Karussell. 18.55 Actualités ré
gionales. 19.30 Téléjournal. Sports
20.05 Traumpaar. 21.00 Kassensturz
21.35 Téléjournal. 21.50 Die Vereinba
rung. 23.20 Bulletin de nuit.

I SUISSE ITALIENNE ~)

16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Carnot.
16.30 Rivediamoli insieme. 17.45 Per i
bambini. L'album del frottivendolo. 18.10
D'Artacan. 18.45 Téléjournal. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Téléjournal. 20.30 È
tutta colpa sua. Film di Jean-Pierre Heiz-
mann. Con : Yves Raeber , Walo Lùônd.
21.50 La Svizzera nel corso del tempo.
22.50 Téléjournal. 23.00 Fortunata e Ja-
cinta. 23.55 Téléjournal, è

La radio
se branche

Comme si elle voulait en finir avec
son complexe de l'image, la Radio ro-
mande vient de faire œuvre de pionnier
en lançant récemment deux services té-
lématiques. Ce sont les deux program-
mes minoritaires Espace 2 et Couleur 3
qui, les premiers, se jettent dans cette
opération avant d être rejoints ultérieu-
rement par « La Première» et la Télévi-
sion romande.

Prudemment , la Radio romande n'a
pas choisi entre les deux systèmes qui
se disputent présentement les suffrages
des télémateurs , le Vidéotex germano-
suisse et le Minitel. En effet Espace 2
est accessible tant par Vidéotex (s'il est
compatible avec les normes CEPT 2)
ou par Minitel au numéro de téléphone
02.1/73 32 46.

Quant à Couleur 3, il est accessible
par le seul Vidéotex , code: C 3. Au
menu des services offerts par les deux
chaînes de.radio: des informations sur
leurs programmes évidemment mais
aussi un agenda des manifestations
musicales, théâtrales , une liste des
émetteurs et des rubriques interacti-
ves: sondages, jeux , forum, petites an-
nonces , on en passe et des meilleurs.

Mais tout n'est pas encore dit sur le
front des nouveaux médias puisqu 'à
son tour le Télétext annonce le lance-
ment du premier agenda culturel de
Suisse romande. Tout y sera, promet
l'entreprise biennoise: du théâtre au
cinéma en passant par la musique clas-
sique, le rock'n roll et le cirque. Pour y
accéder (presque gratuitement puisque
son prix est compris dans la taxe de
concession), il suffit de posséder un
téléviseur équipé d'un décodeur de té-
létexte. A partir de là, viser la page 250
et les suivantes. QD

nez- ®
14.00 Même heure. L'année prochai-
ne. Film américain de Robert Mullingan.
Avec: Alan Aida, Ellen Burstyn. 16.20
Breakfast Club. Film américain de John
Hughes. Avec Emilio Estevez , Molly Ring-
wald. 18.00 Le tour du monde en 80
jours. 18.25 Une défense canon. Film
américain de Willard Huyck. Avec : Du-
dley Moore, Eddy Murphy. MASH.
20.30 La malédiction finale. Film amé-
ricain de G. Baker. Avec: Sam Neill, Lisa
Harrow. 22.20 Plein la gueule.Film
américain de Robert Aldrich. Avec : Burt
Reynolds, Bernadette Peters. 0.15 Pro-
jection privée.

llll l RADIO: PREMIERE
6.00 Matin Première. 9.05 Petit déjeu-
ner. 10.05 5 sur 5. 12.30 Midi Premiè-
re. 13.15 Concours J'ai l'ouïe. 13.20
Interactif. 17.05 Première édition :
Cardinal P. Poupard. 17.30 Soir Pre-
mière . 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Polar Pre-
mière : Un sujet de roman, de Robert
Nahmias. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax. 0.05 Relais de Cou-
leur 3.

11 Radio: ESPACE ; 2
6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05
C'est à vous... 9.30 Je n'ai jamais vu
un son. 10.00 Les mémoires de la
musique. Maria Callas, au-delà de sa
légende. 11.30 Entrée public. 12.05
Musimag. 13.00 Journal de 13.00.
13.35 A suivre... Journal intime
d'Amiel. 14.05 Suisse musique.
16.05 Silhouette. Joseph Lâchât,
peintre. 16.30 Cadences 16/30.
Vents en poupe. 17.30 Magazine 87 -
arts visuels. Hommage à Pierre Cailler.
18.30 JazzZ. 19.30 Novitads. 19.30
Per i lavoratori Italiani. 20.05 L'été des
festivals. Salzbourg 87 - Le Philharmo-
nique de Vienne, dir. Carlo Maria Giu-
lini. Avec Brigitte Fassbaender , so-
prano et Francisco Araiza, ténor.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Démar-
ge. 0.05 Notturno.


