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BIBLIO THEQUE CANTO NALE

ET UNIVE RSI TA IRE
AVENUE DE ROME 2A
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Planteurs broyards

Coup de tabac

L'évolution des goûts des fu-
meurs joue des tours aux
planteurs de tabac. Le «Bur-
ley» (plant à longue tige sur
notre photo Jean-Louis
Bourqui) ne convient plus
aux nouveaux mélanges plus
légers. Alors que le «Virgi-
nie» (les autres plants sur
notre photo), testé actuelle-
ment près de Payerne, est
mal adapté aux conditions
agronomiques suisses. L'im-
passe...
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(E) Ecologistes
fribourgeois:
suspense

(S Arrêté sucrier:
partisans
en campagne

(D L'âne: inconnu
au pays du
«monoélevage »
laitier

© Cyclisme. Erreur
tactique des Suisses
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Ce week-end, les meilleurs pilotes suisses à La Roche

Chances fribourgeoises

Ce week-end, plus de 200 pilotes st
mesureront dans l'épreuve de cham-
pionnat suisse entre La Roche et k
Berra. Parmi eux, 25 pilotes fribour-
geois concourront devant leur public
une raison supplémentaire pour se
montrer brillants.
Si le record de i'Argovien Frédy Am-
weg n'est guère en danger, la lutte sert
chaude pour tenter de décrocher un<
victoire de catégorie. Raymond Pillone:
(notre photo) en formule Ford part avec
les faveurs de la cote, toutefois ls
concurrence ne manquera pas...

GD Jean-Louis Bourqui
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Réformés
vaudois
450
ans

Ce week-end, les réformés
vaudois fêteront leur 450e
anniversaire.
Un grand jeu liturgique se
déroulera à la cathédrale
de Lausanne.
Mais rassurez-vous: la
flamme des guerres de re-
ligion ne sera pas rallu-
mée.
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Liban: trois soldats
français tués

La FINUL
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Michel Duc

Le temps
devient
long...
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Conflit israélo-arabe

Arafat plus souple
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Le chef de l'OLP Yasser Arafat (notre photo) s'est déclaré prêt, hier, à assiste]
à une conférence internationale sur le Proche-Orient, sur la base de la résolu-
tion 242 du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette résolution 242, votée en 1967,
reconnaît le droit à l'existence de l'Etat d'Israël, et préconise un règlement de pais
entre Israël et les pays arabes en échange de la restitution des territoires occu-
pés. AP/Keystone
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Socialistes fribourgeois

A l'assaut des tribunaux
Le Parti socialiste fribour- dats aux prochaines élec-
geois a désigné hier ses tions. Mais il a surtout dé-
deux conseillers d'Etat sor- cidé de lancer une initiative
tants, Denis Clerc et Féli- pour l'élection des juges par
cien Morel , comme candi- le peuple.
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Investissement
risqué

Projet d une impnmene
fribourgeoise

L'imprimerie fribour
geoise Fragnière SA envi
sage de se lancer dam
l'impression de billets d<
loterie.
Cela nécessite l'achat d<
machines d'impressior
sophistiquées pour tra
vailler sur un marché au?
dimensions internationa
les.
Un investissement à ris
ques qui pourrait procurei
quelques places de travail
en ville de Fribourg. (M
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LE DISQUE COMPACT
POUR CEUX QUI FONT Fl DES
EGRATIGNURES
ET DES POUSSIERES

Les amateurs de musique ont pu consta- comme le cristal et correspond donc à préprogrammation, d'une touche de

ter que les disques qui ont souvent été une qualité HiFi exceptionnelle. Notre répétition, d'une recherche, d'un skip,

écoulés perdent quelque peu de leur marque Melectronic regroupe un choix d'un bouton de pause et d'un affichage

pureté de son. Pour ceux qui en ont de platines de disques compacts pro- du temps total et à jouer. Vous pouvez

assez des égratlgnures et des pous- venant de différents fabricants. Nous vous rendre compte des avantages de

sières, le problème a été résolu avec vous proposons par exemple le tourne- l'un ou l'autre appareil dans chaque

l'apparition du disque compact; le son disques CD Toshiba XR-30 pour 590 -, magasin Melectronic. Nous offrons

ne se détériore pas et conserve toute sa le CP-900 de Sanyo pour 590 - et d'excellentes prestations à notre clien-

clarté des décennies entières, même si l'appareil Philips CD-150/R particulière- tèle, à savoir un conseil professionnel,

le morceau de musique en soi est ment compact pour 490.-. Ces appa- et un service après- vente fiable,

devenu un «evergreen». Le son est pur reils Black Line sont équipés d'une

Toshiba XR-30. Programmation de 15 titres, Sanyo CP-900. Programmation de 16 titres,
skip, entrée pour écouteur 590.- skip 590 -

Philips CD-150/R. Programmation de 20 titres
skip, recherche sur 3 positions 490.-

à AVRY-CENTRE et GRUYERE-CENTRE (Bulle) M E L E C T R O N I C

Vendredi 5 septembre



Transports publics en Suisse
Faire mieux pour allécher

Vendredi 5 septembre 1986

D'un côté, la Suisse a trop de voitu-
res, de l'autre elle souffre à ses trans-
ports publics. Entre les deux se situe
une prise de conscience de plus en plus
marquée envers les effets secondaires
et négatifs du transport individuel.
C'est une chance que les transports pu-
blics dans leur ensemble doivent saisir
illico presto. C'est en substance le leit-
motiv de l'Union des entreprises suis-
ses des transports publics (UST), qui
tenait hier à Genève son assemblée gé-
nérale.

Le choix de Genève n'est pas fortuit.
Eternelle retardataire au niveau de ses
transports publics , la cité du bout du
lac entend dorénavant remettre les ai-
guillages à l'heure. Le moment est à
une restructuration complète du ré-
seau. M. Christoph Stucki , chef de la
planification des Transports publics
genevois (TPG) n'a pas manqué de
rappeler les différentes étapes du nou-
veau plan directeur en vue d'une amé-
lioration des prestations des transports
publics. D'abord , les lignes des TPG
vont être améliorées dès le 28 septem-
bre. En outre , et plus important , Le
Conseil d'Etat du canton de Genève a
invité les CFF à mener une étude vi-
sant la création d'un RER reliant Nyon
à Genève. Coût estimé: 170 mio de
francs. Si tout va bien , cette ligne pour-
rait être opérationnelle dès 1991.

Une chance à saisir
Avec la liaison directe entre la gare

de Cornavin et l'aéroport de Cointrin
effective dès le mois de mai 1987, Ge-
nève sera plus ouverte aux autres ré-
gions de Suisse, la liaison ferrovière
devenant plus attractive.

Et cela en dépit du fait que le parc
automobile du pays atteint les 2,3 mio
de véhicules. Parallèlement et depuis
20 ans, il serait logique de penser que le
nombre d'usagers baisse dans les trans-
ports publics. Et bien , pas du tout ,
rétorque M. Cari Pfund , directeur de
l'UST, ce nombre a augmenté de 16%
dans le même laps de temps. Ce qui , à
ses yeux, prouve que les contre-mesu-
res prises par les entreprises de trans-
ports publics et l'Union portent leurs
fruits. Mais il faut faire mieux et plus
pour allécher le «client». Il faut amé-
liorer le look des transports publics ,
leur compétitivité , leur atout (protec-
tion de l'environnement).

Rail 2000
« Rail 2000 est avant tout une ques-

tion financière» , affirme sans rire le
directeur de l'UST. En outre, estime-
t-il , il ne faut pas s'empêcher de faire
une appréciation réaliste de la situa-

Faire mieux: c'est ce qu'ont décidé les
CFF à Lucerne. Dès 1990, on ne verra
plus ces scènes de gymnastique (les
voyeurs de fines gambettes en feront
leur deuil), car tous les quais seront
surélevés. Keystone

tion. A savoir que le financement de ce
projet national doit être imputé à la
Confédération, et non pas aux entre-
poses. De plus, d après le Groupement
suisse pour la population de montagne
(SAB), le concept Rail 2000 n'est pas
apte à convenir aux régions de monta-
gne. Enfin , M. Pfund a conclu son dis-
cours en insistant sur le fait que seule la
collaboration entre la Confédération et
les cantons en matière de trafic régio-
nal pouvait éviter la scission du systè-
me des transports publics.

Surgissant de la pléthore de dis-
cours , M. Clivaz, président de la Fédé-
ration suisse des cheminots a réveillé
la salle. Il s'étonnait , en effet, de ne
trouver aucune remarque concernant
le personnel dans le rapport annuel des
UST. Il n'a pas manqué de relever que
certains problèmes subsistaient, en
particulier concernant la réduction du
temps de travail. Selon lui , « la décep-
tion fut amère».

Enfin , il convient de signaler que
dans le cadre de ses campagnes annuel-
les de promotion , l'UST a organisé un
concours de dessin. La lauréate est une
Fribourgeoise de 7 ans, Mllc Isabelle
Lauper. Les transports publics suisses
peuvent faire, de temps en temps, des
heureux. D.Pz

Conférence des évêques suisses
Règlement, règlement

La conférence des évêques suisses, du 1er au 3 septembre à Schwarzenberg,
(LU), accueillait pour la première fois Mgr Eugenio Corecco, nouvel évêque de
Lugano, qui reprend les dicastères dont' avait la charge son prédécesseur, Mgr
Ernesto Togni. Au cours de la conférence de presse présentant les travaux de sa
session d'automne, les évêques suisses ont présenté un document intitulé « l'hos-
pitalité eucharistique », dans le but de rappeler la réglementation en vigueur dans
l'Eglise catholique face à des pratiques comme l'intercommunion.

« Une telle intervention contre la gé-
néralisation de l'intercommunion
n'est pas dirigée contre les efforts œcu-
méniques , d'une urgente nécessité au-
jo urd'hui», a tenu à commenter Mgr
Georg Holzerr , abbé d'Einsiedeln , car,
le nouveau droit canonique place l'en-
couragement de l'œcuménisme au rang
des devoirs d'un évêque. Les évêques
affirment dans leur note qu 'ils ne veu-
lent pas briser l'élan œcuménique ,
« mais rappeler que le chemin de l'uni-
té, chemin d'amour est aussi un che-
min de vérité». Ainsi , affirme Mgr
Holzerr , lorsque des catholiques parti-
cipent à la cène protestante , ils don-
nent l'impression que la structure ec-
clésiale de cette confession serait suffi-
samment élaborée : « Pourtant il man-
que dans l'Eglise réformée un ministè-
re épiscopal fondé sur la succession
apostolique». Rien de neuf dans ce
document , qui ne manquera pourtant
pas de faire des remous dans certains
milieux ou dans certaines régions,
comme Neuchâtel , où l'œcuménisme
est ressenti comme une exigence ma-
je ure et où l'intercommunion n'est pas
rare.

La conférence des évêques a égale-
ment reçu au cours de sa session d'au-
tomne le divisionnaire Emmanuel

Stettler , pour analyser les problèmes de
Paumôneriè militaire , notamment le
manque de prêtres pour ce service.
Pour Mgr Schwery, évêque de Sion,
qui fut aussi aumônier militaire, une
première piste pour résoudre ce pro-
blème est d'engager des laïcs comme
auxiliaires d'aumônerie sur les places
d'armes et ensuite d'inciter les jeunes
prêtres à se consacrer à cette pastorale
particulière. (APIC)

Retraite complète pour Egli
Alphons Egli n'a pas de souci à se

faire pour ses vieux jours. Dès la fin
de cette année, le président de la
Confédération touchera une retraite
complète de conseiller fédéral, soit
133 057 francs 20 par an. Cette
somme correspond exactement à la
moitié du salaire net d'un membre
actif du Gouvernement, a expliqué
hier un porte-parole du Départe-
ment fédéral des finances.

pendant au moins quatre ans, ou
s'ils sont partis pour des raisons de
santé. C'est le Gouvernement qui
fixe le montant de la retraite lors-
qu'un Sage se retire avant d'avoir
siégé quatre années, à la suite d'un
échec politique par exemple.

Le versement de 133 057 fr. 20
est toutefois soumis à une condi-
tion. Pour toucher cette somme, un
ancien conseiller fédéral n'ose pas

Les anciens conseillers fédéraux gagner plus, au moyen d'autres acti-
ne touchent une pension complète vités. Dans le cas contraire , l'Etat
que s'ils ont occupé leur fonction diminue la pension. (AP)

LALIBERTE

Initiative du PSO
Féministe

Pour le Parti socialiste ouvrier
(PSO, ex-Ligue marxiste révolution-
naire), son initiative «pour une forma-
tion professionnelle et un recyclage ga-
rantis» (déposée en 1982 avec 106 593
signatures) permettra aux apprentis de
sortir de filières sans perspectives et
aux adultes - femmes surtout - de se
recycler dans une profession de leur
choix. Le comité d'initiative , dirigé par
le Zurichois Fritz Osterwalder, a ex-
posé jeudi à Berne les arguments qui
militent en sa faveur.

Le PSG s'insurge en particulier
contre le fait qu 'une partie des jeunes
doit se contenter de places d'apprentis-
sage «souvent de 2e ou 3e choix» sans
avenir. Il estime que tous doivent ,
avoir accès à une formation de base
étendue par le biais d'ateliers publics
d'apprentissage, parallèles à la forma-
tion en entreprise. Et compte tenu des
mutations technologiques , il prône un
système de perfectionnement et de re-
cyclage professionnels , ouvert à tous,
et conçu systématiquement selon le
principe «fini le métier pour la vie, la
formation doit être acquise et renouve-
lée en permanence». Mmc Sylviane Zu-
lauf, députée du ' PSG au Grand
Conseil bernois, a pour sa part , souli-
gné l'importance de ces possibilités
pour les femmes, auquelles de nom-
breuses professions sont pratiquement
fermées. «Une fille veut-elle être me-
nuisière, mécanicienne ou technicien-
ne, c'est encore l'aventure», a-t-elle re-
levé. Le système actuel les canalise par
ailleurs dans des formations courtes -
8,5% seulement font un apprentissage
de quatre ans - et limitée à certains sec-
teurs (bureau , commerce, vente, soins
corporels et hôtellerie). Et leur réinser-
tion sur le marché du travail après
avoir élevé des enfants, présente «une
montagne de difficultés». (ATS)

Erreur médicale
Le Tribunal de district de Kreuzlin-

gen (TG) a condamné un médecin anes-
thésiste et une infirmière de l'Hôpital
cantonal de Munsterlingen (TG) à des
amendes pour homicide par négligence.
Les deux prévenus avaient commis une
erreur au cours d'une narcose, en fé-
vrier 1985, qui avait provoqué la mort
d'une patiente de neuf ans.

L'enfant s'était certes réveillée mais
le manque d'oxygène qu'elle avait subi
au cours de l'intervention, une opéra-
tion à un genou, devait aboutir à son
décès. Le cerveau avait en effet été gra-
vement atteint. Le médecin avait immé-
diatement invoqué une erreur. (ATS)

Femmes non autorisées à travailler la nuit
Un problème et un privilège douteux

Selon le directeur de l'OFIAMT, M.
Klaus Hug, les dispositions légales
spéciales en faveur des travailleuses se
révèlent dans la pratique de plus en
plus problématiques, surtout celles
concernant la durée du travail. « Le fait
que les femmes ne soient autorisées à
travailler ni la nuit ni le dimanche est
un privilège douteux », a déclaré jeudi
M. Hug, lors de la conférence d'au-
tomne de l'Association intercantonale
pour le droit du travail.

Le directeur de l'Office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers et du tra-
vail est d'avis que la femme et
l'homme devraient être mis sur pied
d'égalité dans le droit du travail. Pour
atteindre ce but , la position de
l'homme pourrait dans quelques cas
aussi être améliorée.

Les mesures spéciales pour certaines
catégories de salariés, que ce soit les
femmes ou les travailleurs à domicile,
conduisent à un cloisonnement du
marché du travail dont font précisé-
ment les frais ces groupes de salariés.
Ils n'ont en effet , selon M. Hug, que
difficilement accès à certaines activi-
tés.

Dans la pratique , les restrictions qui
frappent la main-d'œuvre féminine di-
minuent les chances des femmes de
trouver un emploi dans certains do-
maines d'avenir , et même peuvent les
empêcher d'acquérir une formation
professionnelle dans certains secteurs
qui restent ainsi un bastion masculin , a
encore déclaré M. Hug.

Pour réaliser l'égalité de traitement
entre hommes et femmes, il ne suffit
pas de supprimer les dispositions spé-
ciales en faveur des travailleuses, a
reconnu M. Hug. Il serait bien plutôt
nécessaire de trouver un niveau de
sécurité satisfaisant pour les deux
sexes.

Dans certains cas, il est envisageable
d'améliorer la situation juri dique des
hommes. En particulier en matière de
travail de nuit et par équipes, M. Hug
est d'avis qu'il est nécessaire de garan-
tir une meilleure protection de la santé,
aussi bien pour les hommes que pour
les femmes, «car nous ne pourrons
renoncer que de moins en moins à une
telle forme de travail.» (ATS)

SUISSE

Le PDC et la politique financière
Taxer moins la famille

Les concubins paient toujours moins d'impôts que les couples mariés. Cette
injustice fiscale doit disparaître. Le Parti démocrate-chrétien, qui a fait de la
politique familiale une de ses grandes priorités, poursuivra son engagement en vue
d'une taxation plus équitable de la famille. Il l'a dit hier à Berne, où il a présenté sa
nouvelle brochure « Pladoyer du PDC pour une imposition plus équitable ». Mais
il refuse le système préconisé par l'initiative des radicaux qui proposent un « split-
ting partiel». La voie choisie par le PDC est un barème fisca l séparé pour les
célibataires et pour les couples.

Expliqué hier par la conseillère na-
tionale Eva Segmueller, Saint-Gall, le
système du PDC est proche de la solu-
tion choisie en mars 1985 par le
Conseil des Etats. Cette solution coûte-
rait à la Confédération 300 millions de
francs par année, tandis que celle des
radicaux lui reviendrait à 510 millions.
La version du Conseil fédéal, moins
favorable à la famille, coûterait 50 mil-
lions de francs.

Le double barème
Le double barème permet de prati-

quer des dégrèvements différenciés
pour chaque classe de revenu en fonc-
tion de la capacité économique. Mais
comme il ne tient pas assez compte, fis-
calement parlant , des enfants du cou-
ple, le PDC souhaite combiner le systè-
me avec une déduction possible sur le
revenu imposable. Celle-ci tiendrait
compte des dépenses particulières
pour les enfants, telles que les cotisa-
tions de l'assurance-maladie et les frais
de formation professionnelle. Par voie
de motion , le PDC a demandé un arrê-
té urgent permettant l'application im-
médiate des mesures fiscales favora-
bles à la famille, actuellement en dis-
cussion au Parlement (double tarif et
déductions sociales, qui font partie du

projet de révision de l'impôt fédéral
direct et du projet d'harmonisation fis-
cale).

Autres points
Le PDC a rappelé hier les autres

options qu 'il a prises en matière fiscale
et financière. Paul Zbinden, conseiller
national fribourgeois, a mentionné la
nécessité de mettre sur pied un budget
1987 équilibré, d'entreprendre une ré-
vision de 1TCHA (on devrait soumet-
tre à l'ICHA divers agents énergéti-
ques, et même certains services, de
façon à compenser l'élimination de la
compensation à froid) et de réviser le
droit de timbre pour alléger la place
financière suisse (mais, en compensa-
tion, on introduirait une imposition
progressive des sociétés et des ban-
ques). Dans ce domaine, une autre bro-
chure du PDC a été présentée hier. Ce
sont les «thèses du PDC sur la politi-
que financière de la Confédération».
Le président du parti, le tessinois Fla-
vio Cotti, et un conseiller d'Etat saint-
gallois, Paul Gemperli, ont aussi évo-
qué la doctrine du parti en matière de
finances, et cela dans la perspective du
nouveau régime financier qu'il faudra
introduire en Suisse à la fin de 1994.

R.B.

Surtout ne pas céder
Protection particulière des femmes

Le travail de nuit des femmes: le
thème n 'a pas f ini de revenir sur le
tapis. Il est même deven u un thème
favori de harcèlement dans certains mi-
lieux industriels. Faut-il prendre pour
argent comptant les arguments de
M. Hug? Faut-il, sous prétexte de l'ins-
tauration de l'égalité des droits politi-
ques entre hommes et femmes, en arri-
ver à l'identité des comportements et
des contraintes?

La position des syndicats sur le sujet
est nette: le travail de nuit est préjudi-
ciable à la santé et à la vie sociale des
intéressées, la protection particulière
des femmes ne doit pas être affaiblie.
Pour les femmes, l'autorisation du tra-
vail de nuit n 'apporterait pas davan-
tage d 'égalité des chances, ne serait

qu 'une forme nouvelle d'exploitation.
Car les travaux entrant en ligne de
compte sont monotones, répétitifs et
peu qualifiés , n 'offrent guère de possibi-
lités d'avancement. A qui pr étend que
les femmes travailleraient volontiers la
nuit , il faut toujours demander: que
choisiraient-elles si elles p ouvaient tra-
vailler le jour? Les chefs d'entreprises
quisesont découvert un amour de l'éga-
lité entre hommes et femm es devraient
d'abord traduire cet amour dans la
question des salaires.

Par exemple, pour les syndicats , les
nécessités ou les difficultés économi-
ques ne seront jamais le prétexte p er-
mettant de rendre caducs des progrès
sociaux gagnés de haute lutte. Gti

té?
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Profitez de nos conditions exceptionnelles pour partir à la mer:
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Départs chaque vendredi , toute 1 année, possibi-
lité réservations appartements
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NOUVEAU : Action spéciale pour aller vers les plages " I

les plus belles et les plus propres d'Italie
du 21.-26.9. / 28.9.-3.10.
du 5.-10.10. / 12.-17.10.
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Départs le vendredi soir: 12/ 19/26 septembre, I

3/10/17 octobre

^^^^^^^j£|Ij^| 1 sem. dès Fr. 495.— à Fr. 840.— I
,T ~~,~ .w~ -r , ,¦ _ _, • • , petit déjeuner anglais INOUVEAU: Vol direct chaque samedi jusqu au

11 octobre au départ de Zurich. 
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mani I
Le savoir faire sur terre et dans les airs.

Renseignements et inscriptions auprès de votre agence de voyages ou chez:

A*A Bern Hirschengraben 8 031 260631
UMM Kallnach 032 822822

HÔTEL-DE-VILLE . 029/2 76 52 1632 RIAZ

JEUDI 4 - VENDREDI 5 - SAMEDI 6 SEPTEMBRE 1986, dès 14 h.

IMPORTANTE
VENTE

DE

TAPIS D'ORIENT
Plus de 300 pièces de QUALITÉ

Provenance : PERSES, INDES, CHINOIS,
PAKISTANAIS, RUSSES, AFGHANS, etc.

TAPIS de 1re qualité, noués à la main
et de toutes dimensions

Exemples: INDOMIR 257 x 305 Fr. 4 930 -
TABRIZ 108 x 72 Fr. 2100.- notre prix Fr. 3 350.-

notre prix Fr. 1350.- AFGHAN 134x184 Fr. 4 645.-
PAKISTANAIS 122 x 190 Fr. 1580.- notre prix Fr. 3 150.-

notre prix Fr. 990.- HEREKE soie 9 5 x 1 5 5  Fr. 18 450.-
CHINOIS Super 226x317  Fr. 6555.- notre prix Fr. 12 490.-

notre prix Fr. 4250.-

DES PRIX imbattables!!!
COVAP SA - CP. 284 - 1211 Genève 3 Reprise de tapis

v̂ jwhiskas UndeBerfs Mim Brekkies

VN^TY kitekat MilkfVfay BAL
*«< Frolic BOUNTY
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. .  . vous connaissez certainement ces produits: des marques réputées du groupe MARS
d 'importance mondiale. La succursale suisse (EFFEMS SA)  se trouve à Zoug. Ses collaborateurs
réalisent chaque année des taux de croissance comportant deux chiffres — des résultats
extraordinaires dans là vente des biens de consommation!
. . . ouvrez aujourd 'hui la prochaine page de votre activité professionnelle! Tournez
la page maintenant!
Vous avez une formation commerciale ou vous êtes titulaire d 'un diplôme correspondant:
MA RS vous offre l'occasion de faire un grand pas en avant dans votre carrière!

Représentant
En votre qualité de nouveau collaborateur, vous bénéficierez d 'un soutien sans réserve:
nos programmes spéciaux de formation vous inculquent non seulement les connaissances
nécessaires, mais également les meilleurs techniques de vente.
Il se pourrait que votre travail soit devenu routinier, ou que vous ayez peu de contact avec d 'autres
personnes, ou que vous vous sentiez un talent de conseiller et de vendeur. Ou bien encore, que vous n 'ayez
tout simplement p lus envie de rester assis dans un bureau! Ou . . .

Ce seraient de bonnes conditions pour considérer une collaboration chez
MARS — vous y trouveriez
• un travail de collaboration dans une entreprise non conventionnelle et moderne,

peu hiérarcliisée, beaucoup de responsabilité
• une tâche très intéressante mais exigeant un grand engagement et des déplacements dans

tout le pays
• un programme de formation et déformation continue solide
• possibilités défaire carrière
• un très bon salaire f ixe avec d 'excellentes prestations sociales et une généreuse indemnisation des frais
• une voiture particulière de classe moyenne (également pour tes déplacements privés)

Le profil que nous nous faisons de vous:
• dame ou monsieur entre 22 el 28 ans
• apprentissage professionnel dans le domaine commercial achevé ou diplôme correspondant
• langue maternelle française, bonnes connaissances de l'allemand oral
• domicile dans la région de Fribourg-Bulle-Lausanne
• volonté d 'investir toutes ses forces dans le travail et de participer activement

à la croissance de l'entreprise
Veuille: contacter notre conseiller délégué, Monsieur Werner F. Nouer. 8954 Geroldswil ZH ,
téléphone 01/ 748 30 30, dans la forme qui vous convient. Il commit à fond les détails
de cette activité et VOUS garantit toute la discrétion nécessaire. Merci.



Difficultés d'Orsat
Coup de force?

Vendredi 5 septembre 1986

Ils étaient un millier les vignerons réunis mercredi soir à Sion pour manifester
leur soutien à la « solution valaisanne » de sauvetage de la maison de vin Alphonse
Orsat. Un millier de fournisseurs, convoqués par téléphone arabe, qui ont décidé
de se constituer en une coopérative au capital de 3 mio (cotisation de 50 centimes le
mètre carré de vigne), pour autant bien sûr que la maison Orsat ne tombe pas sous
contrôle alémanique. Rassurés quant à l'appui de leurs fournisseurs, les frères
Orsat n'ont pas caché qu'ils pourraient faire un véritable coup de force pour que la
solution valaisanne l'emporte contre vents et marées.

cord avec eux. «Nous détenons tou-
jours la majorité des actions. Si nous
vous invitons à vous constituer en coo-
pérative, c'est que nous avons des ap-
puis de gens haut placés» a déclaré Phi-
lippe Orsat , laissant entendre que la
création de la coopérative n'est pas ur
coup d épée dans 1 eau. «La coopéra-
tive pourrait encaver la récolte 1986 el
payer sans problème les producteurs
avec l'aide des financiers valaisans
Jean Dorsaz et Anton Escher. Dans ur
deuxième temps, on procéderait à l'as-
sainissement de la société».

Hier soir, une nouvelle réunion di
conseil d'administration était convo-
quée à Martigny, après une entrevue
avec les créanciers et les financiers in-
téressés au rachat d'Orsat. M.E

[ VALAIS ^HffliÉ
Philippe Orsat, président du conseil

d'administration , n'a pas caché que la
réunion de mercredi constituait avanl
tout un moyen de pression sur le Crédil
suisse, principal créancier , pour que
cette banque accepte la solution valai-
sanne. Il a précisé qu 'il avait l'appui
des autontés politiques du canton. Et il
a été très clair en répondant à une ques-
tion d'un vigneron: si le Crédit suisse et
la majorité du conseil d'administra-
tion refusent la solution valaisanne, les
frères Orsat sont prêts à faire un coup
de théâtre. Soit révoquer les membres
du conseil d'administration en désac-

La liberté sur 1,6 m2
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Cet équipage original a déjà parcouru 250 000 km à travers toute l'Europe. Suzet-
te, c'est le chien de berger, et Heinzer, c'est le poilu qui l'accompagne, ont un logis
commun de 1,6 m2 pour se reposer de leurs déplacements. Ce Diogène à vélomo-
teur est Zurichois et la liberté a pour lui une odeur d'infini. N'y aurait-il pas
d'autres odeurs ? GD Keystone

Interdiction de pèche a Luganc

Vague de
L'interdiction de pêcher dans le lac

de Lugano que le Conseil fédéral a pro-
noncée mercredi a suscité un tollé jeudi
au Tessin. Les commentaires d'une
partie de la presse ont été acerbes. Le
responsable cantonal de la protection
de l'environnement Mario Camani a de
son côté déclaré que les autorités tessi-
noises n'avaient pas été consultées
avant cette décision incompréhensible.
La région italienne de la Lombardie a
d'autre part convoqué un état-major de
crise jeudi après midi. Les autorités
transalpines continuent de contrôler la
radioactivité des poissons.

L'ordonnance du Conseil fédéral esl
incompréhensible , estime Mario Ca-
mani. L'effet rétroactif au 1er août de
l'interdiction de vente est encore plus
bizarre.

Pour le vétérinaire cantonal tessi-
nois Tullio Vanzetti , le fait que cette
mesure arrive aussi longtemps après la
catastrophe de Tchernobyl s'explique
>—"PUBLICITÉ -̂

le vrai havane
4e tous les jours.

^(MMTIMMÛ

v,i i i/iu iu^a
par un manque de personnel au Tessin
Il a fallu beaucoup de temps pour pré-
lever des échantillons de poissons.

Le «Giornale dei Popolo», le seconc
plus grand quotidien tessinois, estime
que l'ordonnance constitue une ré-
ponse aux critiques qui ont plu pen
dant des mois sur les autorités fédéra-
les à la suite de Tchernobyl.

La province italienne de Varese i
aussi ordonné une interdiction de pê-
cher provisoire dans ses eaux près de
Ponte Tresa. Les autorités de cette ré-
gion, tout comme celles de la Lombar-
die, ont demandé de nouvelles analy-
ses.

Un état-major de crise s'est réuni i
Milan. Le président du Gouvernemen
régional Giuseppe Guzzetti et des res-
ponsables de la Santé publique y parti-
cipent , a déclaré un porte-parole de ce
Gouvernement. Le Ministère de h
santé à Rome a été informé.

Des écologistes italiens ont d'autre
part demandé aux autontés d'enquêtei
sur la mort massive de grenouilles dans
la plaine du Pô.

En Italie , seul le Gouvernement na-
tional a la compétence de décréter une
interdiction de pêcher dans le lac de
Lugano. Il vient d'ailleurs de rappeler à
l'ordre plusieurs provinces qui
l'avaient oublié. (AP]

1 EN BREF te^?,
• Agissant vraisemblablement par ja-
lousie, un homme a pénétré de nuii
dans la chambre à coucher d'un fonc-
tionnaire de Schwytz et lui a porté plu-
sieurs coups de couteau mortels. Il a été
arrêté. Selon la police, l'homme, qui
avait une liaison avec la femme de h
victime, a enjambé un balcon et s'esi
dirigé vers le lit où le couple dormait
La femme a pris la fuite. (ATS

LAllBERTE SUISSE *
450e anniversaire de la Réforme

On ne recommencera pas la dispute

/AUD l̂m

Les Genevois ne seront pas les seuls cette année à célébrer le 459e anniversaire
de la Réforme. Les protestants vaudois s'apprêtent également à fêter de leur côti
l'introduction de la Réforme dans le Pays de Vaud. Si les fastes seront moin!
grands qu'à Genève, berceau de la Réforme au rayonnement international, le!
protestants vaudois marqueront cependant dignement l'événement, essentielle
ment pendant les mois de septembre et d'octobre.

La manifestation principale se dé
roulera le dimanche 7 septembre i
Lausanne. Elle commencera le matir
dans les paroisses, puis les fidèle;
convergeront l'après-midi vers la ca
thédrale où se tiendra un jeu liturgique
scénique intitulé: «La Parole de Diei
parmi nous».

Ce spectacle est conçu comme ur
dialogue entre des comédiens, des mu-
siciens, des danseurs et le public.

La fête se poursuivra sur la place di
Château avec le concours actif de cen-
taines d'enfants: deux expositions om

d'autre part été mises sur pied. Il s agi
d'une exposition biblique à la cathé
drale et d'une exposition historique ai
Musée de Pully.

Du 29 septembre au 1er octobre aur;
lieu un colloque universitaire réunis
sant quelque 70 théologiens et histo
riens qui parleront de la «Dispute d<
Lausanne». Il ne s'agit évidemmen
pas pour les organisateurs de «rallu
mer la guerre des religions», mais, ai
contraire, de mettre l'accent sur ce qu
unit les chrétiens.

Ainsi sera donné, le 5 octobre pro
chain, le coup d'envoi d'un vaste effor
œcuménique d'animation biblique
qui se poursuivra à l'occasion de si)
rencontres dans des paroisses catholi
ques et protestantes du canton.

L'autorité unique
de la Bible

La Réformation de l'Eglise dans 1<
Pays de Vaud a débuté par la fameuse
«Dispute de Lausanne», conférence
contradictoire organisée par Leurs Ex
cellences de Berne dans la cathédrale
de Lausanne, du 1er au lOoctobn
1536. Les séances étaient publiques e
devaient se tenir en français afin que li
peuple comprenne.

Du côté des prêcheurs, il y avai
notamment Guillaume Farel, Pierr.
Viret et Jean Calvin. Dix thèse:
avaient été rédigées par Farel pour ser
vir de canevas à la «Dispute». Elle
étaient centrées sur la justification pa
la foi et l'autorité unique de la Bible
L'Edit de Réformation fut publié quel
ques jours après la «Dispute».

Sur une population de 428 747 habi
tants , on recense aujourd'hui dans 1<
canton de Vaud 294 495 protestant
(156 paroisses) et 188 779 catholique
(54 paroisses). (APIC

De «Lôzanne bouge» à Strasbourg
La justice vaudoise contestée

Cinq ans après la vague de contestation des jeunes lausannois et les condamna
tions infligées par une « commission de police », la procédure suivie par les auto
rites lausannoises est remise en cause par la Commission européenne des droits d*
l'homme à Strasbourg. Cela à la suite de la ténacité de Marlène Belilos, qui :
contesté le fait qu'une commission dépendant de la police municipale jugeait des
causes où la police était elle-même plaignante et témoin.

L'histoire remonte à 1981 , époque
où «Lôzanne bouge » manifestait fré
quemment dans les rues et avait oc
cupé un immeuble dans le quartier di
Rôtillon. Face à ces revendications
c'est le durcissement de la part de:
autorités, qui aboutit à une série de
condamnations à des amendes, allan
de 100 à 200 francs, par une commis-
sion de police nommée par la Munici-
palité et dépendant directement de \i
police.

Un grand nombre des quelque
500 personnes ainsi condamnée;
avaient refusé de se présenter à leui
audience, mais seule l'une d'entre elle;
a contesté l'amende jusqu 'à Stras-
bourg, il s'agit de Marlène Belilos, qu:
s'était vu infliger une amende de
200 francs pour participation à une
manifestation non autorisée et poui
trouble de l'ordre public. Marlène s'esi
aussi vu refuser la possibilité d'ensei-

gner dans le canton de Vaud, et elle
exerce actuellement sa profession dan;
une école secondaire genevoise.

Après une première opposition qu
avait réduit l'amende à ,120 francs
Marlène s'est adressée à la Cour de cas
sation du Tribunal cantonal , qui re
jette son recours en novembre 1981. D
Tribunal fédéral fait de même en no
vembre 1982, et Marlène porte alor;
son recours devant la Commission eu
ropéenne des droits de l'homme, s<
référant à l'article 6 de la Conventioi
européenne des droits de l'homme, qu
stipule que les tribunaux doivent être
indépendants et impartiaux.

La procédure est ralentie par l'Ofïïci
fédéral de justice qui évoque une «dé
claration interprétative» du Consei
fédéral en décembre 1984. Mais depui:
lors, Marlène ne cesse de marquer dei
points : en juillet , la Commission euro
péenne des droits de l'homme refus.

de considérer cette déclaration inter
prétative comme une réserve valable
puis en mai 1986, la commission dé
clare, à l'unanimité, qu'il y a bien ei
violation de l'article 6 de la Conven
tion des droits de l'homme. Marlèm
vient de recevoir les considérants d
cette déclaration, et il lui reste à atten
dre la décision de la Cour de Stras
bourg, qui devrait être donnée dans le
prochains mois.

Ce parcours du combattant abouti
ainsi à la remise en cause de certaine
procédures judiciaires vaudoises, qui
Ton retrouve dans d'autres canton
(Berne et Zurich par exemple). Prati
quement, Marlène réclame aux autori
tés vaudoises la dissolution définitivi
de la commission de police, le rem
boursement des frais de ces cinq ans d<
procédure et la levée du discrédit don
elle est victime dans son canton, no
tamment pour son emploi.

Décidément, le droit et la justice hel
vétiques constituent un réservoir iné
puisable de curiosités (pensons à la ju s
tice militaire), qui n'ont pas fini d<
donner à réfléchir aux juges de Stras
bourg.

H.R1

Neuf Suisses sur dix convaincus
Respectable tourisme suisse

Le respect du tourisme est largement présent en Suisse. Telle est la conclusioi
d'un sondage d'opinions réalisé au début de l'été dernier par l'Institut d'études d<
marché demoSCOPE auprès de 1000 Alémaniques et Romands, a expliqué jeudi i
Stein am Rhein le directeur Urs Schaer au cours de l'assemblée générale de 1:
Fédération suisse du tourisme (FST). Bernhard Mueller, conseiller d'Etat bernoi;
et président de la FST, a de son côté demandé une avance fédérale supplémentaire
de 80 millions dans le cadre de la loi sur le crédit à l'hôtellerie. La FST s'est auss
prononcée contre la subordination des installations touristiques à l'Etude d'im
pact sur l'environnement.

Neuf Suisses sur dix sont convain-
cus que le tourisme contitue un poten-
tiel d'activités et une source de revenus
essentiels pour la population helvéti-
que.

A peine 30% des personnes interro-
gées sont d'avis qu'il y a assez de tou-
ristes en Suisse et qu'une augmenta-
tion de leur nombre ne serait plus sup-
portable. Seul un quart des gens om
estimé que l'hôtellerie et la restaura-
tion pourraient se passer des travail-
leurs étrangers.

Les Suisses sont un des peuples les
plus voyageurs du monde, selon ce
sondage. En été, ils préfèrent l'Italie.
l'Espagne, la France et la Suisse. En
hiver, ils aiment rester en Suisse ou se
rendre en Autriche, en France et en Ita-
lie. 85% des personnes interrogées pen-
sent que le sentiment de liberté est le
plus important pendant les vacances.

Le tourisme suisse oscille actuelle-
ment entre la stabilité et une légère ten-
dance ascendante, a déclaré Un
Schaer. Le tourisme d'hiver arrive er
de nombreux endroits à son point de
saturation , surtout en février et er
mars.

Les responsables de la FST son
conscients de l'importance de la pro
tection de la nature pour l'avenir di
tourisme. Le président Bernharc
Mueller a tout de même rejeté la subor
dination des installations touristique!
à l'Etude d'impact sur l'environne
ment sous la forme proposée par h
Confédération dans son projet d'or
donnance.

Justification de ce refus : un restau
rant d'altitude n'est pas une raffinerie
Les critères appliqués pour juger d<
l'impact sur l'environnement des ins
tallations ne sont en outre pas encore
définis.

Le conseiller national bernois, évo
quant la loi sur le crédit à l'hôtellerie, i
encore exigé une avance fédérale sup
plémentaire sans intérêt de 80 mio de
francs, limitée à 10 ans. Il a justifie
cette demande par un large besoin de
modernisation de l'hôtellerie.

Durant les 10 dernières années, l'en
gagement de la Société suisse de crédi
hôtelier s'est élevé à une moyenne an
nuelle de quelque 30 mio de francs
Des investissements de plus de 20(
millions ont ainsi pu être entrepris cha
que année. (AP

Accusation
Attentats de Winterthoui

Au cours de l'enquête sur la série
d'incendies et d'attentats à l'explosi
qui se sont produits en 1984 à Win ter
thour (ZH), les enquêteurs auraien
utilisé des méthodes déloyales. Ces
du moins ce qu'ont affirmé les journa-
listes Erich Schmid, Juerg Frischk
necht et l'avocat Jean-Pierre Garbad.
lors d'une conférence de presse jeudi s
Zurich.

Une des prévenues, Gabi, 23 ans
qui s'est suicidée dans sa cellule er
décembre 1984, aurait par exemple ét<
arrêtée sans motifs et «poussée au dé
sespoir». Les journalistes et l'avoca
prétendent qu'un membre de la police
fédérale a adressé une lettre anonyme ;
Gabi afin d exercer une pression psy
chologique sur elle. Ils accusent Petei
Marti , procureur du district de Winter
thour, de diffamation, de mensonges e
de viol du secret de fonction.

Les personnes mises en cause on
tout démenti jeudi. (AP

Gros poisson
Roland Meissonnier, Français de 4(

ans, a été condamné par défaut, jeudi, s
vingt ans de réclusion par la Cour cri
minelle de Lausanne. Le tribunal vau
dois a estimé que ce fils de policier étai
bien un gros poisson du trafic interna
tional de drogue, doublé d'un extraor
dinaire expert de la fausse identité . Il i
été reconnu coupable d'infraction gravi
à la loi fédérale sur les stupéfiants.

(AP
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Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie , ¦__? 037/24 35 20 - Payerne: Garage de la Promenade, place Général-Guisan 1 , s 037/61 25 05 - La Tour
de-Trême : Garage Touring SA, Dupré Frères , s 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse - Montilier: H. & L. Auto-Haus AG Muntelier Chablais
¦_=_• 037/71 24 22.
Attalens: Garage Savoy SA - Avenches: Garage R. Perrottet , rte de Berne - Avry-devant-Pont : Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage - Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garagi
Moderne - Jaun : Garage Jaunpass , Rauber + Buchs - Matran : Garage Olivier Hauser de Fils SA - Mézières/FR : Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford - Planfayon : Garage Gilbert Neuhaus AG, Fuhra - Rossens
Garage et Carrosserie , R. Blanc SA - Tavel: Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux : André Gachet , Garage - Wùnnewil : Bernhard Zbinden, Garage Mûhletal.

Dès aujourd 'hui
et en raison de la fermeture de notre magasin

GRANDE LIQUIDATION TOTALE
autorisée du 5 septembre au 31 octobre 1986

habitat Gonset
RABAIS MEUBLES - TAPIS - LUSTRERIE RABAIS
30 /O ÉLECTROMÉNAGER - LINGE DE MAISON 30 /O

RABAIS 50% RIDEAUX RABAIS 50%
Ces rabais sont également accordés sur tous les articles déjà barrés «rouge».

Pas de livraison à domicile, vous emportez les marchandises vous-même
UN IMMENSE CHOIX À DES PRIX FORMIDABLES!

Profitez de cette offre exceptionnelle pour faire ou refaire vos intérieurs d'appartements à bas prix.

? habitâtET SOUS LE MAGASIN ¦ ¦ _̂__H Û¥ M \ ̂ U ̂ ÊM\ M\
10, ROUTE DE RIAZ GOPlSGb BULLE
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Consommation de tabac en baisse
La faute aux touristes

Les ventes de tabac ont baissé en gressé, passant de 60 tonnes en 1984 à
Suisse l'année dernière. Le nombre de 70 tonnes l'an dernier. L'industrie
cigarettes vendues a atteint 15,8 mia de suisse du tabac occupe enviro n
pièces, contre 16,2 mia en 1984. Sur le 14 400 personnes dont 4200 (4250 en
marché du cigare, ce sont 242 (254) mio 1984) dans l'industrie et 1200 (1250)
de pièces qui ont été vendues l'an der- dans la culture du tabac. La distribu-
nier en Suisse et sur le marché du tabac tion des produits occupe près de
à fumer 365 (398) tonnes, constate la 9000 personnes.
Fédération de l'industrie suisse du ta- La Fédération suisse des négociants
bac (FIST). Le tabac a rapporté 996 en tabacs, journaux et articles divers
(931) mio de francs à l'Etat et les indus- pense par ailleurs que trois facteurs
tries suisses du tabac ont enregistré un sont à l'origine de la baisse de la
chiffre d'affaires global de 1,8 mia de consommation de cigarettes. Dans son
francs. bimestriel «La feuille du tabac» elle

écrit en effet que le nombre de touristes
Les exportations ont également en transit , de touristes en séjour et de

connu une diminution. En millions de frontaliers a baissé l'an dernier en Suis-
pièces, elles sont montées à 6865 se. Il n'est, selon elle, pas possible de
(9734) pour les cigarettes et à 14 (16). chiffrer avec exactitude les effets de la
pour les cigares. Les ventes de tabac à hausse du prix des cigarettes interve-
fumer à l'étranger ont cependant pro- nue le 1er avril. (ATS)

Ça croît
Hasler holding

L'apport de capitaux par les transac-
tions sur le marché financier dès l'au-
tomne dernier a permis à Hasler hol-
ding SA (Berne), télécommunications
et automatisation, d'enregistrer une
nette amélioration de ses recettes.

Au cours de l'exercice 1985/86
(30 juin), la société a réalisé un béné-
fice de 9,67 (6,64) mio de francs, en
augmentation de 46% sur celui de
1984/85, ont indiqué les responsables
du groupe Hasler , jeudi au cours d'une
conférence de presse à Berne.

A la fin de l'année dernière, le
groupe employait 6802 (6809) person-
nes. Le rapport annuel présente pour la
première fois cette année ,un bilan
consolidé du groupe , qui compte 35
sociétés en Suisse et à l'étranger. Le
marché étranger représente 31% du
chiffre d'affaires du groupe, dont 10%
hors d'Europe. (ATS)

Peu de fumée
Chauffage à bois compact

L'entreprise Tiba SA à
Bubendorf (BL) a présenté
j eudi le premier chauffage
central compact à bois à
prendre place sur le marché.
L'entreprise a investi
1,5 mio de francs durant
quatre ans pour la recherche
de ce nouveau système.

Ce dernier, grâce à sa faible produc-
tion de fumée, respecte les dispositions
légales actuellement en vigueur dans
notre pays.

Contrairement aux autres chauffa-
ges à bois, le système élaboré par Tiba
SA peut fonctionner durant 24 heures
sans qu'il soit nécessaire de recharger
la chaudière. (ATS)

11 COURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich
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\ TRANSPORT |
03.09. 04.09.

Swissair 1410 1440
Swissair n 1310 1300

IMm ICTDIC

FINANCES

Aare-Tessin .
A. Saurer p ...
Atel.Charmilles
Autophon p ...
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cel. Attisholz .
CKW 
Ciba-Geigy p ..
Ciba-Geigy n ..
Ciba-Geigy bp
Laufenbourg ..
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
Hero 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Rin____ 7-OrmnnH
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p ....
Alusuisse n ....
Alusuisse bp ..
SIG p 
Soc. Cortaillod
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll n 
Zellweger bp ..
Zûrch. Zieg. p .
Zûrch. Zieg. bp

03 09. 04.09. /.eiiweger op
Adia 7525 7475 ^urch. Zieg. p
Bektrowatt 3500 3500 Zurch' Zle9' b'
Forbo 3300 3290 '
Galenica bp 760 770 
Hasler-Holding 4250 4275 I TT^
Holderbank p 4570 4525 HUI
Holderbank n 790 780 I 
Holzstoff p 4625 4625
Interdiscount 5700 5675
Intershop 910 900 H.-Roche act.
Jacobs-Such. p ... 8250 8225 H.-Roche bj ..
Jacobs-Such. bp . 810 814 H.-Roche Baby
Landis & Gyr n 1925 1930 Feldschl.p ....
Maag n 1380 1390 Feldschl.n 
Mercure p 4200 4250 Feldschl.bp ...
Mercure n 1275 1275 Agie bp 
Vlikron 2675 2660 Bûro Fûrrer ....
vlotor-Columbus .. 1770 1810 Gurit 
Môvenpick 6650 6500 Haldengut p ....
Oerlikon-B. p 1720 1720 Haldengut n ....
Oerlikon-B. n 375 383 Huber S S. bp
Financ. Presse 271 275 d Hûrlimann n ....
Schindler p 3150 3200 Kuoni 
Schindler n 525 d 520 Lôwenbrâu A .
Sibra p 650 1 650 Lôwenbrâu B .
Sibra n 420 425 Maag bp 
Sika p 3800 3800 Michelin n 
Italo-Suisse 318 305 t Mikron n 
Pirelli 478 478 Môvenpick n ..
Surveillance bj 7890 7950 Orsat 
Surveillance n 6850 7100 Rieter bj 
Sûdelektra 441 425 Swiss Petrol ..
Usego p 1160 1120 d Walter Rentsch
Villars 260 250 Astra 

03.09.
1425
195 t
1700
7750
1340
1640
265
307
1925
1620
1300 d
3700
1690
26O0
2450
1825

04.09
1425
195
1700
7925
1355
1665
260
315
1900
1600
1300
3825
1705
2665
2450
1845
268
3900
3925

265
3900 d
3900
380 d
92 d
3100
2450
7975
6950 d
1670
8725
4400 t
505
11100
4290
1735
570
208
50.50
6100
2025
2750
560
1040
2650
4550
760

385
92
2150
2450
8050
6700
1700
8810
4425
500
11100
4290
1740
610
208
52
6300
2150
2775 1
570
1070
2675
4550
760

DAMHI ICC

03.09.
2100
3350
850 d
3900
2950
650
19600
860
1700
5985
1065
229.50
572
440
484
3870
700
640 o
2660
262

04.09.
2110
3390
825 d
3975
2950
670
20100
865
1625 d
6000
1075
229
573
441
487
3890
705
610d
2685
264

Aarg. Hypo p ..
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n ..
Banque Leu bp .
Bar Holding 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
UBS o 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CS p 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp 

A CCI ID A MPCC

03.09. 04.09.
Bâloise n 1425 1450
Bâloise bp 3400 t 3400
Helvetia jum 3750 3800
Helvetia bp 3650 3670
Neuchâteloise 900 910
Union Suisse 8000 8000
Réassurances p ... 17700 17900
Réassurances n ... 6300 6275
Réassurances bp 3100 t 3110
Winterthour p 7050 7100
Winterthour n 3350 3390
Winterthour bp .... 1195 1205
Zurich p 7850 7900
Zurich n 3310 3350
Zurich bp 3500 t 3500 t

uincc. oni IDCC

I IQA «¦ TAMAnA

Bourse de Zurich

Abbott Lab. ...
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanam
Amexco 
Amer. Inf. Techn
Americ.Médical
Amer.Tel.Tel. .
Amoco 
Archer Daniels
Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Burlington 
Burroughs 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Cons.Nat.Gas
Control Data ..
Corning Glass
CPC Internat. .
CSX
Dart & Kraft ....
Diamond Sham.
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Du Pont de Nerr
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Genstar 
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ....
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Paper 

03.09. 04.09. G Ĉe'
129500 133000 GTE C
113000 116000 Gulf &
11450 11600 HallibL
3650 1 3650 1 Hercul
1410 1410 d Home:
1405 1410 Honey
5525 5500 Inco 11
2750 2800 IBM
4025 4300 Inter F
1625 d 1625 d ITT
1500 d 1500 d Lilly El
760 760 Litton
1900 d 1900 d Lockheed
26500 d 27000 Louisiana L
660 d 660 d MMM
1225 d 1200 d Mobil Cop.
2100 2150 Monsanto 
375 360 J.p. Morgan .
430 430 d Nat.DistlIers ..
1025 1025 NCR
275 250 Nynex 
460 1 460 Occid.Petr. ...
31 t 31 d Owens-Illinois
7450 7350 Pacific Gas ...
2.95 1 2.95 Pacific Telesis

Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petr 
Procter & G. ...
Reynolds Ind. .
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 

86 d
51
110
123
17.25
129
84
67.50
38 d
55.25
74
146
188
124.50
186.50
88 d
66.50 c
55.50
60
37
75.75
99.50 d
71.50
31.50
23.25
96.75
70
90.50
38.75 c

03.09.

80.50
102.50
50.25 d
67.50
61.75
24
149 d
139.50
106
246
25
40
111
32.75 d
94.75
18.50
29.75
122.50
45.50
109.50
28
97.75
78.50
47

04.09.

78.75
104
52.75
67 d
63.50 d
24.25
151
142 d
106.50
247.50
25 d
40.50
113
32.25
96.25
18.25
29
121
45.50 t

Southwestern
Sperry Corp ..
Squibb Corp.
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Transamerica
Union Carbide
United Techn.
US West 
USG Corp 
USX Corp 
Wang Lab 
Warner-Lambert
Woolworth 
Xerox 
Zenith 109.50

27.50 t
99.25 t
78 d
47
59 d
117.50
104
18.75
82.50
75.25
64
90
60.75
65
51.75

59 d
118.5C
104 d
17.50
82
72.50
63.50
91
60
65 d
51 d
40.25
91.75
108 d
48.50
102
19.50
168.50
72.75
92.25
133.50
91
52.50
112.50
23.50
96
124.50
115.50

41
87.50
108.50
48.50 d
104.50 t -
19.50
167.50
70
93 I
137.50
91.50
53
114
24.50
95.50 t
126
116.50
61 d
71.50 d :

57 d
81.50 d I
97
115 d
34.25
92.25 d

61 d
73.50
57.25
81.50
95.50
114.50
34.50
91 d
44.50
114
21.25
223.50
108
88
124 d
125.50
80
48 d
180.50
58 50
115
154.50
62 d
86 75
115.50
48.25
70 25 ri

34.25 03.09.
92.25 d
44.50 Aegon 76.75
113.50 d Akzo 115.50
22 ABN 417
223 Amro Bank 75.50
111.50 Anglo 24.75
87.25 Gold l 118
124.50 d BP 16.50
126 De Beers p 11.75
79 Driefontein 25 t
49.25 d Fujitsu 9.65 t

180.50 182.50 Goldfieds 19.50
58.50 61 Honda 12 d
115 119.50 ICI 26.50 d
154.50 150.50 Kloof ; 12.25
62 d 62.25 NEC Corp 18.75
86 .75 88 Norsk Hydro 37
115.50 116.50 d Philips 39.50 t
48.25 48.50 Royal Dutch 151.50
70.25 d 68.50 Elf Aquitaine 84
44 44.25 Sony 33.50
97.25 d 98 Unilever 372

90
50.25
109
122.50 t
17.75
128
B4.25
68.50
37.50
55
73
148
186.50 d
124
185
90
67.75
57
60.50 d
37.50
76 t
99.25
68.50
33
23.50
97.25
70.25
92.50
38.50

LALIBERTE

Tavannes Machines

70 licenciés
L'entreprise Tavannes Machines a

Tavannes, la plus importante de cette
localité du Jura bernois, va fermer ses
portes vendredi. Environ 70 personnes
seront licenciées , confirmait-on jeudi
de source syndicale à Tavannes. Ac-
cueillie avec la plus grande surprise à
Tavannes même, la nouvelle est un
coup dur pour tout le Jura bernois.

L'entreprise , qui fabrique notam-
ment des machines spéciales pour
l'horlogerie, a été créée en 1938. Elle
appartient à la famille Schwob, de La
Chaux-de-Fonds. On a appris jeudi
également qu'elle a été mise en faillite
tout récemment. Tant les employés de
Tavannes Machines que les syndicats
et la municipalité de Tavannes n'ont
été informés qu'au dernier moment ,
soit jeudi , des mesures prises par la
direction. Une pratique que le porte-
parole de la section locale de la Fédéra-
tion des travailleurs de la mécanique et
de l'horlogerie (FTMH) n'a pas hésité à
qualifier de «scandaleuse». (ATS)

51 300
Frontaliers français

Quotidiennement 51 292 Français
franchissent la frontière franco-suisse
pour travailler sur le territoire helvéti-
que, soit une augmentation de 3,2% par
rapport à l'année précédente. Il s'agit
du chiffre le plus élevé enregistré de-
puis le début de la décennie, indique le
groupement des travailleurs frontaliers
français.

Toutes nationalités confondues, les
travailleurs frontaliers sont 114 538
(au mois d'avril) à se rendre chaque
jour en Suisse (Allemands , Autri-
chiens, Italiens). De loin les Français
sont les plus nombreux à occuper des
emplois en Suisse et la bonne conjonc-
ture du marché dans ce pays n'exclut
pas une progression du nombre des
emplois offerts dans les mois à venir.

(AP)

«LLCIVIMUINI:

03.09.

AEG 259
èASF 228
Bayer 251
BMW , 512
Commerzbank 274.50
Daimler-Benz ....... 1055
Degussa 402
Deutsche Bank ... 670 t
Dresdner Bank 356
Hoechst AG 222.50
Mannesmann 154
Mercedes 980
RWE Stamm 179
Schering 503
Siemens 558
Thyssen 134
Veba 237
VW 438 t

04.09.

258
228
251
506
273.50
1060

M C T A I I V

FRIBOURG
I 1 03.09niwpDC

''J 
| Bque Gl. & Gr.p ... 490 d

Bque Gl. & Gr.n ... 490
03.09. 04.09. Créd.Agric.p 1000

Créd.Agric.n 950 d
Aegon 76.75 77.50
Akzo 115.50 118
ABN 417 422 
Amro Bank 75.50 77.25 &lml''''mammmmm̂
Anglo 24.75 24
Gold I 118 116
BP 16.50 16.75
De Beers p 11.75 11.75 ___. <24.75 Cours10.25

1275 Î transmis
2P5 par la
19.75 t
37.50
40
153 t
89 t
33.75
368 _̂___________________________-

Or
$ once 
Lingot 1 kg ....
Vreneli 
Souverain 
Napoléon 
Double Eagle .
Kruger-Rand ..
Platine S once
Platine Frs/1kc

achat
401.50
21050
142
155
131
720
550
638
33554

vente
404.50
21300
152
170
141
800
690
643
33837

04.09.

490 d Argent achat vente
490
1000 d Sonce 5.25 5.40
950 d Lingot 1 kg 275 290

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
» 037/21 81 11 ,,. „17-830

ECONOMIE 1
Peut-on réformer l'administration?

Question de motivation
En 1985, les conseils d'entreprises de la Chambre suisse des sociétés fiduciaires

et des experts-comptables ont réalisé un chiffre d'affaires de 15 mio de francs dans
200 contrats de réorganisation administrative de services publics. Réflexion de la
Chambre, jeudi, lors d'une séance d'information tenue à Lausanne: l'absence
totale ou partielle de concurrence et de règles de rentabilité et de marketing, qui
caractérise l'Etat, peut se traduire par un manque d'efficacité et un mécontente-
ment de l'usager-citoyen.

Sans aller jusqu 'à la méthode améri-
caine, qui fait dépendre le traitement et
la promotion du fonctionnaire de sa
productivité , la Chambre pense que
des mesures de rationalisation doivent
être possibles dans les services publics.
Mais la participation active des autori-
tés et du personnel est une condition
indispensable à tout plan tendant à
réduire les coûts et à améliorer l'effi-
cience, le fonctionnement ou le
contrôle d'une entreprise publique.

Le consultant appelé pour ce travail
doit pouvoir compter sur la volonté de
changement non seulement du Gou-
vernement , mais aussi du Parlement.
Et lui-même ne doit pas se contenter de
proposer: il doit pouvoir réaliser ses
propositions.

Dernier point: dans l'administra-
tion , où tout citoyen est un client en
puissance, l'un des meilleurs moyens
d'éviter le mécontentement est la mo-
tivation du personnel. (ATS)

Dans le secteur de expertise comptable

Fusion et première place
Deux des plus importantes organisations mondiales dans la branche de l'exper-

tise comptable et du conseil s'acheminent vers une fusion. Peat Marwick Interna-
tional (PMI) et Klynveld Main Goederler (KMG) viennent en effet de signer un
protocole d'intention" en vue de créer une structure internationale regroupant les
deux organisations. Sous le nom de Klynveld Peat Marwick Goederler (KPMG),
la nouvelle société aura son siège à Amsterdam, indique un communiqué diffusé
jeudi par KMG Fides Revision, à Genève.

En Suisse, KMG Fides Revision dis-
pose de 14 bureaux, dont 5 en Roman-
die, et occupe près de 250 personnes.

PMI possède pour sa part 3 bureaux
en Suisse, dont un à Genève, et em-
ploie 120 collaborateurs. Au cours de
l'exercice 1985/86 , les deux sociétés
ont enregistre en Suisse un montant
des honoraires de. respectivement 30
mio de francs pour KMG et 14 mio de
francs pour PMI. La fusion des deux
associations vise à offrir un service
plus large à la clientèle, a déclaré jeudi
un porte-parole de KMG à Genève.
Elle permettra à la nouvelle associa-

tion d'être représentée encore plus for-
tement dans presque tous les pays du
monde. La prédominance de KMG en
Europe continentale sera complétée
par celle de PMI dont l'activité mon-
diale s'exerce surtout à partir des Etats-
Unis et du Royaume-Uni.

Le revenu mondial global de la nou-
velle association atteindra ainsi 2,7
mia de dollars, ce qui lui permettra de
prendre la première place mondiale
dans la branche devant Arthur Ander-
sen & Co avec 1,8 mia de dollars , révè-
le pour sa part l'édition de jeudi du
«Wall Street Journal Europe». (ATS)

^̂ -̂.y ^^^aZ.^
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30 min.ap.ouv. 03.09.

Aetna 62.875
Americ.Médical ... 15.50
Americ.Home P. . 90.25
Atl. Richfield 58.25
Boeing 60
Burroughs 71.50
Caterpillar 50.25
Coca Cola 36.625
Corning Glass 53
CPC Inc _ 6 6
CSX 29.625
Walt Disney 42.50
Dow Chemical 56.375
Dupont 83.25
Eastman Kodak ... 55.875
Exxon 69.125
Ford 57.875
General Dynamic .. 73.875
General Electric .... 76.25
General Motors .... 70.625
Gillette 43.625
Goodyear 34.875
Homestake 27
IBM 136
Int. Paper 67.375
ITT 53.25
Johnson & J 71.375
Lilly Eli 76
Litton 77
MMM 
Occid. Petroleum
Owens Illinois ...
Panam 
Pepsico 
Philip Morris 
Pfizer 
Schlumberger ...
Sears Roebuck .
Sperry Rand ....
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide ..
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

111.25
29.75
41.875
5.50
30.50
74.50
66.625
33.25
44.25
76.25
121.875
314.75
34,375
22.50
19.75
14.50
59
58
56.125

04.09. | achat vente
„., ,.. Etats-Unis 1.6225 1.6525
63.75 Angleterre 2.435 2.485
15.375 Allemagne 80.30 81.10
90-125 France 24.30 25
„5-52 _ - Belgique (conv) .... 3.85 3.95
60.125 Pays-Bas 71.30 72.10
71.625 |ta|ie -.116 - .1185
50.375 Autriche 11.42 11.54
36.875 Suède 23.50 24.20
52.75 Danemark .. 21.05 21.65
66- .125 Norvège 22.15 22.85
29.875 Finlande 33.10 34.10
42.875 Portugal 1.11 1.15
56-75 Espagne 1.21 1.25
83.625 Canada 1.1675 1.1975
55.875 Japon 1.0525 1.0645
69.25
57.875
74.125
76.25

lîf7ï RII I FTS
34.75
27
136.25
67.625
53.375
71.75
76.125
77
111.75
29.125
41.875
5.50
30.50
74.375
66
33.625
44.25
76.375
122.25
314.50
34.375
22.625
19.875
14.50
59.25
58.25
56.125

achat
1.60
2.36
79.75
23.90
3.70
70.75
- .1130
11.35
23.25
20.75
21.75
32.75
1.05
1.16
1.14
1.035

Etats-Unis
Angleterre
Allemagne
France ....
Belgique .
Pays-Bas
Italie 
Autriche .
Suède ....
Danemark
Norvège .
Finlande .
Portugal .
Espagne .
Canada ..
Japon ....

72.75
- .1210
11.65
24.75
22.25
23.25
34.25
1.30
1.31
1.24
1.085
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Samedi 6 septembre 1986

GRANDE PRÉSENTATION
de toute la gamme des camions

VI MM Venez prendre le verre de l' amitié avec nous
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Pfister m
Meubles*

Exposition «Le meuble rembourré» du 6 septembre au
18' octobre 1986. Pendant ce temps, un concours . Avec ce meuble 

^ _^ ^ •
rembourré Aida et 5 autres , ainsi que 4 as. Ce qu 'il faut
trouver? La p lace de chaque as. Et il y a 4x11 vrenelis à gagner. C !Ll il TJ r *J li 
// suffit de chercher un peu dans une succursale Pfister Meubles. AlOUt^tOUS

Le 24 octobre aura lieu la 1" Journée suisse dujass
on jouera aux cartes , simultanément. Et il y aura partout une belle palette de
prix . Cartes d 'inscription et renseignements dans chaque succursale Pfister
Meubles. Patronage: OK Champion- JB^V
nais suisses de jass , Winterthour , et UaMMMi

Dans 50 lieux différents

le bon sens helvétique

••——

Très belle

' \ LANCIA TREV

£sp6asthof Qchsan 2000 IE 
tIWf R,"*,»Ji«,—•-¦ 9ns met " Vltre

%>*# BUDInÇen œ 43 12 98 électriques athei
miques, stéréo ins

_ » _ ..— I,,,. tallée (sauf radio!SPECIALITES «""¦"¦
DE LA CHASSE ..*»«

12-14 h. et soir.
Dès aujourd'hui nous vous servons tous les jours : —-^—________________
- Terrine de chasse, salade de céleri A vendre
- Civet de chevreuil «Chasseur» Opel Kadett
- Médaillon de chevreuil «Mirza » 1300 S
- Selle de chevreuil «Fruitière» 2 pers. 57 000 km, 5 poi
- Ragoût de lièvre «Saint-Hubert » tes,
- Râble de lièvre «Fruitière » exp., garantie,
- Filet de cerf aux morilles ™< 5400.-

o ... , ... Honda AccordServies avec spatzlis maison ou nouilles et choux rouges.
coupe

Dessert : Soufflé glacé Grand Marnier 01
Crème caramel ? 1'^ garant,e

rr. o /UU.—.
Mardi fermé Famille J. Baechler-Becker Reprise et crédi

17-1744 / possibles.

Très belle

LANCIA TREVI
2000 IE
gris met., vitres
électriques ather-
miques, stéréo ins-
tallée (sauf radio),
43 000 km,
Fr. 7200.-.

Aida
Tissu en diverses teintes
Canapé 3 p i. 3185.-

¦B 28 1 5 62
12-14 h. et soir

A vendre
Opel Kadett

57 000 km, 5 por
tes,
exp., garantie,
Fr. 5400.-
Honda Accord
coupé
81, exp., garantie,
Fr. 3700.-.
Reprise et crédh
possibles.
s 037/43 19 89
ou 43 21 69

17-38604

GSA 5/4-86



qui

Coupon: J'aimerais en apprendre
plus sur le modèle Audi suivant:

| D 80 D Coupé
i D 90 O 200 Turbo
D 100 D 200 Avant
D 100 Avant D Turbo quattro

I Veuillez aussi m'indiquer les
prix des versions quattro et à
catalyseur. 17001

I Prénom: 

! Nom: ¦ 

Profession:

I Adresse: 

I NP, localité : 

! Prière de découper et d'expédier à
| AMAG , 5116 Schinznach-Bad

Ces dernières années, Audi n'a Chez Audi, le progrès technique déboucha sur le titre de Cham- modèles, sans jamais tarder,
cessé de faire preuve d'un va toutefois aussi.de pair avec la pion du monde des construc- pour autant, à tirer parti du pro-
potentiel d'innovation peu com- recherche de la plus grande teurs. Par deux fois , Audi répéta grès technique pour faire
mun. C'est ainsi qu'Audi était le économie. C'est ainsi que, sur le cet exploit et remporta aussi profite r ses acheteurs de mille
premier constructeur à réaliser plan de l'aérodynamisme, Audi le Championnat du monde des petits perfectionnements appré-
en série un moteur à cinq cylin- a également établi de nouvelles conducteurs de rallyes en 1984. ciables. Cette revalorisation
dres, produit à ce jour en plus références en obtenant, dès Alors que d'autres se sont systématique est l' un des princi-
de 1.5 million d'exemplaires. 1982, un Cx de 0,30, un gage de reposés sur les lauriers récoltés paux secrets du succès d'Audi

consommation réduite. en rallye, Audi, ne s'est pas en Suisse où la marque a atteint
Par ailleurs, il y a des décennies arrêté en si bon chemin et pro- en 1985, un chiffre record de
qu'Audi est fidèle à la traction La transmission quattro : pose aujourd'hui une belle 14113 immatriculations. C'est
avant. L'évolution technique lui a un jalon dans l'histoire de palette de 10 modèles à trans- que: qui dit progrès, dit Audi,
donné raison: de toutes les l'automobile. mission intégrale permanente.
voitures vendues en Suisse en Dans l'intention de concevoir Aucun autre constructeur Faites donc venir chez vous
1985, 68% sont à traction avant. une voiture de série à transmis- ne peut se prévaloir de pareille l'Audi de votre choix!
La longue expérience d'Audi sion intégrale permanente, expérience en la matière. Envoyez-nous simplement le
dans ce domaine lui a permis utilisable dans la circulation de coupon ci-contre pour recevoir,
- grâce aussi à son moteur tous les jours , Audi engagea Revalorisation constante par retour du courrier , une
compact à 5 cylindres - de dans le Championnat du monde plutôt que retouches pério- documentation détaillée, en
construire la plus puissante des des rallyes, en 1981, une Audi diques. I couleurs, sur le modèle de votre
voitures à traction avant: Turbo quattro. Dès les premières Audi a toujours pris son temps choix. Il suffit de le marquer
l'Audi 200 Turbo de 182 ch. courses , ce fut un triomphe qui pour modifier l'aspect de ses d'une croix.

La technique est notre passion

En automobile,
dit progrès technique,

dit:
A ~4 •

il Importateur officiel des véhicules Audi et VW
• IM 5116 Schinznach-Bad
sAT et les 580 partenaires VA .G

Vendredi 5 septembre 1986



m si Monteur électricien
Si vous êtes habitué à travailler de manière indépendante,
nous avons une place intéressante pour vous l
Contactez-nous , cela en vaut la peine I «tos:
M™ Grandjean-Schabert vec de* Pjaaaf
Adia intérim SA Intéri"1®* -« W Mf
Rue St-Pierre 30 . .g*  ̂| ] F ?

^
rë  ̂ lllll^0̂

Chemische Fabrik in Bulle (Greyerz) sucht

SEKRETÀRIN
DEUTSCHER Muttersprache

Englisch- und Franzôsischkenntnisse erwùnscht , Gelegen-
heit zur Weiterbildung in Franzôsisch

Vielseitige, intéressante Tàtigkeit in kleinem, dynamischem
Team
Gute Entlôhnung
Eintritt : sofort oder nach Vereinbarung
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung

PLAST-LABOR SA, rue St-Joseph 15,
1630 BULLE

17-12361

S~*"\  ̂
S0S médiCal!

J §̂ £̂&£, Pour différents établissements

Ofl Ŝ l̂JpJS» hospitaliers , nous cherchons des

I 

infirmières S.G.
avec exp. (Suissesses)

infirmières instr.
(Suissesses ou permis C)

laborants / ines 
^̂ \Appelez Michèle Mauron -̂̂ \\ **l\

Conseils en personnel aW^Ja\*mW
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

Wir sind ein Handelsunternehmen der elektrotechnischen
Branche und suchen fur das Gebiet Welschland und Bern
einen dynamischen, kontaktfreudigen

AUSSENDIENST-MITARBEITER
Ihr Aufgabenbereich umfasst die Beratung und Betreuung
unserer Kunden in Industrie und Gewerbe.

Wir bieten Ihnen an:
- Dauerstelle
- gute Verdienstmôglichkeiten
- grùndliche Einfùhrung und Weiterbildung
- Unterstùtzung durch den Verkauf intern
- Geschàftswagen
- klare Spesenregelung.

Sie verfùgen ùber:
- Aussendiensterfahrung oder Branchenkenntnisse
- sehr gute Deutsch- und Franzôsischkenntnisse
- angenehme Umgangsformen.

Falls Sie mehr ùber dièse Stelle erfahren môchten, rufen Sie
uns an oder senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen.

hâwa ag
Programmgehause und Komponenten
Riedstrasse 8
8953 Dietikon
¦B 01/741 43 44

COMMUNE DE CHÂTEL-SAINT-DENIS

Mise au concours
La Commune- de Châtel-Saint-Denis met au concours un
poste de

DESSINATEUR
Nous demandons:
- CFC génie civil ou bâtiment ;
- capacité à travailler de façon indépendante.
Nous offrons :
- une activité variée ;
- des avantages sociaux modernes ;
- un salaire selon le statut du personnel communal.

Entrée en fonction : à convenir.

Tous les renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du secrétariat communal ou du technicien
communal qui tiennent à disposition un exemplaire du cahier
des charges.

L'offre de service manuscrite , accompagnée des docu-
ments usuels doit être adressée jusqu 'au 17 septembre
1986, au Conseil communal , avec la mention « Poste au
concours - Dessinateur».

Le Conseil communal

Nous cherchons pour de suite ou date à
convenir

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
- langue maternelle française , sachant parler

l'allemand
- ayant le contact facile
- capable de travailler de façon indépen-

dante
- ayant de l'entregent.

Horaire de travail:
7 h. 30à 12h. - 13 h. 15 à 17 h.

Les intéressées sont priées de faire parvenir
leurs offres de service , avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire
à
Entreprise Robert Gasser, appareils
ménagers,
av. J.-M.-Musy 15, 1700 Fribourg.

17-38456

^KAIÀG \-

A BULLE, pour la fin de l' année, dans un cadre entiè-
rement nouveau et moderne, nous cherchons

I 1 RESPONSABLE
POUR LE
DANCING

I LE RALLYE
Ce poste nécessite un sens des responsabilités , des
talents d'organisateur et un esprit créatif.
Offres et documents usuels avec prétentions de
salaire à T*\

^Ea^KATAG

Société fiduciaire et de conseil pour l'hôtellerie et la restauration
Avenue du Midi 11, 1700 Fribourg

w 037/ 24 74 64

..M... —-_-_-_-------------- — ------------M

Le succès de notre entreprise provient principalement de la
compétence de notre « team de conseillers à la clientèle».

Ces personnes reçoivent une formation spécifique garantie
par nos soins.

Pour renforcer notre équipe travaillant dans le canton de
Fribourg, nous cherchons

. 9

un conseiller (conseillère)
à la clientèle , ï
ayant du goût pour la vente, du flair et le sens des relations

. humaines.

Si vous cherchez une profession passionnante et indépen-
dante...
Si vous souhaitez que vos efforts soient reconnus à leur
juste valeur... f u<
Si vous exercez actuellement un métier commercial ou si
vous êtes dans la vente, les services OU la représenta-
tion...
Si vous cherchez de l'avancement, un travail à responsabi-
lités, la sécurité d'un revenu et si le contact humain vous
passionne...

Alors,

vous êtes capable de réussir
dans ce métier.
Homme ou femme entre 25 et 30 ans , si possible bilingue
français/allemand, qui cherchez une placé ou qui désirez
changer d'horizon, envoyez vos offres écrites avec curricu-
lum vitae et photo à

Roger COEN, agent général, rue Saint-Pierre 22, 1700 Fri-
bourg, © 037/22 65 80.

VERSICHERUNGEN
ASSURANCES

ASSICURAZIONI -,

Je cherche

PÂTISSIER(ÈRE)-
CONFISEUR(EUSE)

Entrée à convenir. Semaine de 5 jours.
Bons gages.
S'adresser à la
Pâtisserie-Confiserie E. Ecoffey,
Grand-Rue 4, 1680 Romont
¦s 037/52 23 07 17 38460

Cherchons

JEUNE
PÂTISSIER-CONFISEUR

QUALIFIÉ
De suite ou daté à convenir.

S'adresser à la Boulangerie-Pâtis-
serie René Savary, Grand-Rue 32,
1 680 Romont. © 037/52 23 95

17-38533

Cherchons pour région La Roche-
Pont-la-Ville

dame
pour le ménage de 2 personnes.

2 à 4 heures par semaine, selon
disponibilité, moyen de transport
indispensable.

Excellent salaire assuré .

Renseignements :
© 029/2 31 15 h. bureau

Bureau d'architecture jeune et dyna-
mique cherche

1 CHEF DE CHANTIER
OU 1 DESSINATEUR EN

BÂTIMENT
pour la conduite de chantiers.
Travail très intéressant , très bon sa-
laire.
Veuillez vous adresser à:
J. -V. Chanez & R. Diserens SA rue
du Camus 2, 1470 Estavayer-le-
Lac, © 037/63 12 23.

17-1626

Laboratoire dentaire cherche

UIM(E) JEUNE
TECHNICIEN(NE)-

DENTISTE
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres à :
H. Brùlhart Laboratoire dentaire
Chrome cobalt, rue des Ag-
ges 2, 1630 Bulle,
« 029/2 34 24

17-123035

POSTES FIXES

sont offerts à

¦ 
INGÉNIEURS ETS
- sect. mécanique
- sect. électricité

OPÉRATEUR SYSTÈME I
(fr. -angl.)

| ÉLECTROMÉCANICIENS j
OUVRIER FAÇONNEUR I

Appelez
Juliette KESSLER

TEuiti) * \é

PHILIPONA CONFISEUR
Avenue de la Gare 10 - 1630 Bulle
engage

UNE APPRENTIE VENDEUSE en confiserie
UN JEUNE BOULANGER-PÂTISSIER

ainsi qu'

UN LIVREUR (évent. à mi-temps)

Prendre contact au «• 029/2 71 52
17-12065

Entreprise cherche de suite

- peintres qualifiés
- menuisiers qualifiés
¦B 037/22 53 25

Commerce de la place cherche , pour
ses bureaux et magasins , à raison de
3 à 4 matinées par semaine

une femme de ménage
soigneuse

et consciencieuse
Faire offre sous chiffre 17-543239, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

URGENT!
Auberge du Gibloux

Villarsiviriaux
cherche

jeune fille
pour aider à la cuisine
et au ménage.
Sans permis s'abstenir.

¦B 037/53 11 71
17-123034

§ 

CAFÉ-
RESTAURANT

«ST-LÉONARD»

Fribourg

cherche pour le \" octobre

UNE
SOMMELIÈRE

bon salaire, horaire régulier
¦a 22 36 00

RESTAURANT ALPHA
Simplon 13 - Fribourg

engage pour le 1er octobre 1986

une BARMAID
20 heures à 1 heure
du lundi au samedi

« 037/22 69 33
a\%\%ââââ\m\m\mââââââââ\mâââââââââââââââmr>
aâ\\\\\\\\\mmmmmm ^ma\\\\\\\\\\\\\\\mT

Morandi Frères SA engage pour ses
départements traitement des com-
mandes et expédition

1 EMPLOYÉ(E) DE BUREAU

Ce poste conviendrait à une per-
sonne aimant le contact avec la clien-
tèle, à même de prendre des respon-
sabilités et à la recherche d'une situa-
tion stable.

Entrée en service si possible de suite
ou éventuellement à convenir.

Les offres de services manuscrites
avec C.V. devront être adressées
à:
MORANDI FRÈRES SA
Bureau technique
1562 Corcelles-Payerne

17-1545
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Liban : trois soldats français tués dans un attentat

La FINUL dans la mire
Trois soldats français de la FINUL

(Force intérimaire des Nations Unies
au Liban) ont été tués, hier matin, dans
le sud du Liban. Le Gouvernement
français a aussitôt réagi en condam-
nant « avec la plus grande vigueur ce
lâche attentat » et en lançant un nouvel
appel à l'ONU. L'éventualité d'un re-
trait unilatéral du contingent français -
malgré les démentis - est à nouveau
évoquée

qu 'il était favorable au maintien de la
FINUL, mais d'une FINUL «plus
forte et mieux organisée » et avec des
garanties. « La France compte une cen-
taine de morts au Liban. Il y a égale-
ment des otages. Cela ne change pas
notre engagement envers le Liban , en-
vers la paix au Proche-Orient. Mais,
cela nous oblige aussi à protéger la vie
de nos soldats et la liberté des nôtres »,
a expliqué François Mitterrand à son
interlocuteur.

Cet attentat et ces déclarations vont
relancer les spéculations sur un retrait
unilatéral du contingent français. Ce
nouvel incident qui survient trois se-
maines après les graves affrontements
des 11 et 12 août, témoigne de la dégra-
dation des rapports entre le contingent
français et les milices hostiles à la pré-
sence de la France, qu'elles soient
membres d'Amal ou du Hezbollah
pro-iranien. Il ne peut que conforter
dans leur opinion ceux qui estiment
que la mission des casques bleus est
devenue trop périlleuse et qu 'il s'agit
d'y mettre un terme.

Une force offensive ?
Devant la détérioration de la situa-

tion au Liban du Sud, la France a donc
demandé le 21 août dernier à l'ONU de
procéder à une réflexion approfondie
sur le rôle politique et militaire de la
FINUL et d'envisager un renforce-
ment matériel. Le processus pourrait
être le suivant: une mission de très
haut niveau représentant le secrétaire
général de l'ONU ferait une enquête

sur place et soumettrait un rapport au
Conseil de sécurité.

Celui-ci pourrait alors prendre des
décisions en vue, espère la France,
d'un élargissement des compétences
de la FINUL. De force d'interposition ,
celle-ci deviendrait une force offensi-
ve : cette transformation est-elle cepen-
dant souhaitable ? N est-ce pas signer à
terme son éclatement, car la FINUL se
trouverait très vite la cible de toutes les
fractions? Il n'est d'ailleurs pas certain
que le Conseil de sécurité (composé de
15 pays dont l'accord en 1978 sur la
création de la FINUL a été difficile à
obtenir) acquiesce à la demande fran-
çaise

Voix discordantes
C'est pourquoi certains se deman-

dent quel est au fond le but de la Fran-
ce. Bien sûr, à l'Elysée comme à Mati-
gnon, on dément vouloir rapatrier le
contingent français, mais ces démentis
seraient plus convaincants si M. Chi-
rac n'avait cessé de prôner en privé,
depuis mars dernier, un retrait de. la
France au Liban. Le premier ministre a
été freiné par M. Mitterrand, qui se
résout mal à voir la France se retirer de
cette région. Reste qu'en voulant met-
tre l'ONU face à ses responsabilités,
c'est l'existence même de la FINUL
que le Gouvernement français met en
question. Car, on ne voit pas comment
celle-ci pourrait survivre au départ des
1400 soldats français (sur un total de
5800) qui en constituent le plus fort
bataillon.

B.S

« D E  PARIS | 1 1
BARBARA  ̂̂ LSPEZ1AU ¥ T O T

Trois casques bleus français ont
trouvé la mort, hier matin, lors de l'ex-
plosion d'une charge télécommandée
près de Jouaya, localité située à une
dizaine de kilomètres de Tyr. Un qua-
trième soldat a été grièvement blessé.
Les réactions à Paris n'ont pas tardé :
«Il n'est pas question d'un retrait uni-
latéral du contingent français de la FI-
NUL» , a déclaré le porte-parole du
premier ministre, en précisant cepen-
dant qu'à la suite de cet attentat , le
Gouvernement allait à nouveau saisir
l'ONU pour réexaminer la mission de
la FINUL. « Les nouvelles pertes que
vient de subir le contingent français au
Liban confirment une fois de plus les
conditions d'insécurité dans lesquelles
opèrent quotidiennement les militai-
res de la FINUL», a constaté, pour sa
part , le ministre des Affaires étrangè-
res.

Quant au chef de l'Etat , il a déclaré
au président du Parlement libanais
qu 'il a reçu en audience, hier matin ,

Populations autochtones : le BIT s en préoccupe

Un problème crucial

Etats-Unis: Indien vivant dans une
réserve. Keystone

La situation des popula-
tions autochtones s'aggrave
de jour en jour. Et leurs
droits s'amenuisent comme
une peau de chagrin. Rien
d'étonnant , par conséquent,
que le Bureau international
du travail (BIT) s'en préoc-
cupe. Il a donc réuni des ex-
perts, du 1er au 10 septembre
à Genève, afin d'en discuter.
Il s'agit de reviser la conven-
tion 107 - seule convention
internationale existant à ce
jou r - consacrée tout spécia-
lement aux problèmes de ces
populations.

La convention date de 1956. Raison
pour laquelle des termes tels que « pro-
tection et intégration des populations
aborigènes et autres populations triba-
les...» sont devenus tout à fait ana-
chroniques. Les termes sont démodés,
mais le problème crucial dont traite la
convention reste, quant à lui , on ne

peut plus actuel. Il traite, en effet , du
droit sur les terres des populations abo-
rigènes (c'est-à-dire celles qui habitent
depuis leurs origines dans le pays où
elles vivent). Problème particulière-
ment sujet à controverse.

Pas besoin d'être amateur de wes-
tern pour savoir que les déplacements
et l'installation de populations indigè-
nes dans les «réserves » est encore au-
jourd'hui à l'ordre du jour. Non seule-
ment en ce qui concerne les Améri-
cains, mais également certains peuples
d'Asie et d'Afrique. La plupart des
peuples autochtones réclament encore
la reconnaissance par les Etats de la
propriété des terres qu'elles occupent.

Certaines populations autochtones
réclament cette restitution sur la base
du droit conventionnel et du titre de
propnete historique. Il s agit, en priori-
té, des populations ayant signé des trai-
tés avec l'Angleterre ou les Etats qui lui
ont succédé et dont les droits ont été
retirés sans leur consentement. D'au-
tres, colonisés par l'Espagne, récla-
ment des titres de propriété accordés
pendant l'ère coloniale et abrogés par
la suite. En Amérique latine, en parti-
culier, la situation est rendue encore
plus complexe par la notion du droit de
propriété agraire. Droit annulé au
XIXe siècle par excès de «libéralis-
me». Aujourd'hui , une tendance à re-
connaître les formes communautaires
de la propriété des terres autochtones
a, dans certains cas, permis la restitu-
tion des terres à des communautés.

Le contrôle du sous-sol
Outre la propriété et la jouissance

propre de la terre, ces populations de-
vraient pouvoir bénéficier du contrôle
de leur sous-sol et de l'exploitation des
ressources naturelles, minières et au-
tres. Il s'agit là de questions où - l'on
s'en doute - d'énormes intérêts sont en
jeu. Pas étonnant donc que cette révi-
sion intéresse et préoccupe nombre
d'organisations internationales, régio-
nales, représentants de syndicats pa-
tronaux ou autres, et même des insti-
tuts financiers.

La révision de la convention est im-
portante . La notion de droits des peu-
ples est aujourd'hui de plus en plus
défendue. Et le terme d'intégration -
acceptable peut-être il y a 30 ans - a
acquis de nos jours un sens extrême-
ment négatif. Il signifie, en effet , bien
souvent assimilation forcée, culturelle.

discrimination raciale, et même ethno-
cide et génocide. La Sous-Commission
des droits de l'homme de l'ONU re-
commandait en 1971 déjà de rempla-
cer les termes d'intégration et de pro-
tection par ethnodéveloppement, au-
tonomie ou autodétermination. Une
question importante. Et qui concerne
l'amélioration des conditions d'exis-
tence de 300 millions d'individus.

Angelica Roget

Par crainte d'affrontements
Les funérailles de Soweto annulées

L'Eglise et les responsables de l'im-
mense ghetto noir de Soweto, près de
Johannesburg, ont décidé hier d'annu-
ler les funérailles publiques des vingt-
quatre personnes tuées lors des inci-
dents survenus la semaine dernière.
Des affrontements entre les forces de
l'ordre et les quelque 3000 personnes
venues participer au service religieux
menaçaient en effet d'éclater.

«Nous avons décidé d'annuler ces
obsèques - interdites par la police -
jusqu 'à ce que nous puissions organi-
ser des funérailles où la communauté
et les chefs de l'Eglise pourront expri-

Jeunes gens apportant une couronne

mer leur douleur dans la dignité,
comme c'est leur droit», a déclaré le
pasteur méthodiste Sizwe Mbabane.

Tôt dans la matinée, plus de
3000 personnes s'étaient rassemblées
dans le stade de Soweto pour un office
religieux à la mémoire des victimes, en
présence d'un important service de sé-
curité. Selon des témoins, des affronte-
ments étaient sur le point d'éclater.

Selon les dirigeants noirs, trente per-
sonnes ont été tuées lors des incidents
de mardi dernier à Soweto, rappelle-
t-on. Les autorités sud-africaines ont
pour leur part donné un bilan de vingt
et un morts. Après l'annulation des

à l'église où reposent les victimes
Keystone

obsèques, les militaires ont donné du
temps aux chefs de l'Eglise et de la
communauté, dont le Dr Nthato Mo-
tlana , président de l'Association des
résidants de Soweto (quasi clandesti-
ne), pour persuader la foule de se dis-
perser, selon les mêmes témoins.

En début de journée, un résidant
joint par téléphone avait indiqué que
la police avait dispersé à coups de gre-
nades lacrymogènes les habitants qui
s'étaient rassemblés dans le stade de la
cité noire. Des témoins avaient égale-
ment fait état de violents affronte-
ments survenus à l'aube à Soweto,
après que les militants noirs eurent
érigé des barricades et lancé des pierres
contre des autobus, des trains et des
taxis, pour forcer la population à sui-
vre un appel à la grève générale.

Selon un témoin, une jeune femme
qui avait sauté d'un train en marche
pour échapper aux militants a été hap-
pée et tuée par un autre train en tom-
bant sur la voie.

D'autres témoins ont indiqué que
l'armée et la police avaient renforcé
leurs patrouilles et que des véhicules
blindés sillonnaient les rues.

Mercredi soir, la police a par ailleurs
interdit à la presse de se rendre sur le
théâtre des troubles et de mentionner
les opérations de maintien de l'ordre
par les forces de sécurité. A la suite de
ces nouvelles restrictions, le corres-
pondant d'une agence de presse qui
s'efforçait de pénétrer dans la cité a été
refoulé à l'un des barrages routiers ins-
tallés sur les voies d'accès à la cité.

(ATS)

ETRANGER

Treize ans de répression

H 
TOUS CES (fi})
PRISONNIERS v*fflJ/J

Le 11 septembre, le général Auguste
Pinochet célébrera le 13' anniversaire
de sa prise de pouvoir. L'indignation
qu'avait suscitée le coup d'Etat de 1973
est aujourd'hui retombée, mais les mé-
thodes utilisées par le régime n'ont pas
changé.

Aussi, en ce mois de septembre
1986, Amnesty International lance-t-
elle une campagne mondiale sur le Chi-
li , en dénonçant notamment:

- l'utilisation persistante de la tor-
ture ;

- les commandos, qu 'ils soient mi-
litaires ou déguisés en civil qui assassi-
nent ou font disparaître des opposants
ou des personnes soupçonnées de
l'être ;

- le fait que les forces de sécurité
tirent sur la foule lors de protestations
non violentes ;

- l'impunité des forces de sécurité à
la suite de leurs exactions.

La persistance de la répression après
treize ans de dictature est un indicateur
de plus de l'échec total du régime.
Echec sur le plan politique , même les
partis de droite, même le syndicat des
camionneurs, qui joua un rôle si im-
portant dans la chute d'Allende, récla-
ment le départ de Pinochet. Sur le plan
économique aussi :. la dette chilienne
est passée de 3,5 milliards de dollars en
1973 à 22 milliards aujourd'hui ; 30%
de la population active est au chômage.
Les seuls arguments qui restent pour
maintenir un pouvoir détesté sont
ceux de la terreur. A ce stade-là un
régime ne peut plus être réformé, car
s'il lâche du lest il s'écroule.

Mais l'écœurement que nous inspire
le cynisme du pouvoir n'a d'égal que
notre admiration devant le courage du
peuple. Les protestations tout comme
la solidarité sont organisées de façon
extraordinaire par de nombreuses or-
ganisations, souvent patronnées par
l'Eglise dont les collaborateurs ris-
quent constamment leur vie : certains
ont été enlevés, égorgés, torturés. Un
prêtre organise une manifestation de-
vant un local de police avec une pan-
carte : «Ici on torture» : des militants
politiques organisent la vie dans les
«poblaciones» minées par le chômage ;
grèves et manifestations continuent à
rassembler des jeunes et des adultes '
qui savent qu'il y aura des arrestations
et des morts. Comment ce peuple a-t-il

réussi à vaincre la peur? Est-ce 1 excès
de la misère et du deuil qui fait qu'il n'a
plus rien à perdre? Est-ce le travail
patient d'innombrables groupes, des
partis politiques, des Eglises, qui a
donné à des gens qui manquent de tout
la conscience de leur solidarité? Tou-
jours est-il que lorsque la peur est vain-
cue, l'espoir renaît. Ici encore, comme
en Afrique du Sud, comme en Pologne,
comme en Haïti et aux Philippines , le
rôle de l'Eglise est capital.

Souvenons-nous, dans notre inter-
cession et dans nos gestes de solidarité,
que c'est au Chili même que se livrent
les combats décisifs pour le respect des
droits de l'homme dans ce pays. Nous
pouvons, cependant, en Suisse, écrire à
l'ambassadeur du Chili, Eigerplatz 5,
3007 Berne, pour demander:
- que des enquêtes soient faites par

une instance indépendante sur les
exactions des forces de sécurité et que
les responsables soient inculpés, en
particulier les militaires qui ont brûlé
vifs Carmen Quintana et Rodrigo Ro-
jas ;

- l'abrogation des lois d'exception
qui facilitent les arrestations arbitrai-

- la fermeture de tous les centres
d'interrogatoire et lieux de détention
secrets.

François de Vargas

Carmen Quintana Arancibia (notre
photo) et Rodrigo Rojas Denegri furent
arrosés de pétrole par des militaires et
brûlés vifs, le 2 juillet. Rodrigo mourut
le même jour. A l'heure où nous écri-
vons ces lignes, Carmen lutte contre la
mort mais n'a plus de visage. La mère
de Rodrigo est venue le 27 août à Genè-
ve, où elle a donné une conférence de
presse.
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Congrès de l'Union des syndicats britanniques

Virage à droite
Conflit israélo-arabe

M. Neil Kinnock, le chef du Parti
travailliste , est l'auteur de la citation
du mois : « Quoi que je fasse pour éclai-
rer mon esprit, déclarait M. Kinnock à
un magazine féminin, je sais pertinem-
ment bien qu'en pratique je suis ce que
les gens appellent un réactionnaire»...

Même dans le domaine nucléaire, le
congrès a choisi le juste milieu , votant,
comme le demandait M. Kinnock , en
faveur d'un gel de l'expansion nucléai-
re, mais se refusant à écouter les plus
militants qui , épinglant le danger d'un
Tchernobyl anglais, souhaitaient la
disparition progressive de l'industrie
nucléaire. Cet élan de solidarité entre
les syndicats et l'opposition travailliste
aura fait plaisir. Le chef du Labour
entretient des relations cordiales avec
maints dirigeants syndicaux et surtout
avec M. Norman Willis , le secrétaire
général du TUC qui l'accompagna sou-
vent à la guitare aux belles soirées du
mouvement.

Cet assagissement du mouvement ,
survenant à point pour les prochaines
élections générales, semble avoir été
causé, plus sûrement, par 6 années de
Gouvernement de la Dame de fer qui
ont vu le nombre d'affiliés aux syndi-
cats diminuer de plus de 2 millions et
les dirigeants syndicaux avaler une lé-
gislation limitant strictement leur pou-
voir.

« Les années Thatcher , commentait
le «Guardian » (centre gauche), et
quelques-unes des lois Thatcher ont
fortement contribué à libérer les mem-
bres des syndicats du jou g de leur boss
et de la rhétorique de classe qui , jus-
qu'il y a peu, constituait encore l'alpha
et oméga de l'analyse politique du
TUC». X.B

Arafat
lâche

du lest
M. Yasser Arafat, chef de l'OLP, a

déclaré à Harare qu'il acceptait la réso-
lution 242 du Conseil de sécurité des
Nations Unies, qui implique la recon-
naissance d'Israël , dans le cadre d'un
règlement global du conflit israélo-
arabe fondé sur l'acceptation de «tou-
tes les résolutions de l'ONU » sur la
question palestinienne.

Il a toutefois lié son acceptation à un
règlement d'ensemble du conflit israé-
lo-arabe. Ce règlement devrait être éla-
boré sous l'égide d'une conférence in-
ternationale qui devra prendre égale-
ment en compte toutes les autres réso-
lutions de l'ONU traitant de la ques-
tion palestinienne , c'est-à-dire celles
qui reconnaissent les droits nationaux
du peuple palestinien , le droit à l'auto-
détermination , le droit à édifier un Etat
indépendant , etc.

L'acceptation de la résolution 242 et
la «renonciation au terrorisme» sont
les deux conditions posées par les
Etats-Unis à des pourparlers avec la
centrale palestinienne. C'est la pre-
mière fois que M. Arafat fait explicite-
ment référence à la résolution 242,
alors que jusqu 'à présent il se bornait à
proclamer son adhésion à «toutes les
résolutions de l'ONU», sans les citer.

Voté en 1967, ce document préco-
nise un règlement du conflit israélo-
arabe sur la base de la paix entre Israël
et les Etats arabes, en échange de la res-
titution par l'Etat hébreu des territoi-
res arabes occupés en juin 1967 (Cis-
jordanie-Gaza , plateau syrien du Go-
lan et secteur arabe de Jérusalem).

(ATS)

Virage
manqué

Le sommet d'Harare n'aura pas
été exempt de déclarations fracas-
santes et retentissantes. Hier en un
même jour, Kadhafi démolissait
d'une chiquenaude le mouvement
des non-alignés et jetait i'anathè-
me sur les pays entretenant des re-
lations avec Israël, tandis que le
chef de l'OLP, évoquant la possibili-
té de négociations sur la base de la
résolution 242 du Conseil de sécu-
rité, reconnaissait implicitement le
droit à l'existence de l'Etat hébreu.

U I COM 1
1MENTAIRE »

L'événement est capital, car
c'est la première fois, du moins
aussi clairement, que Yasser Arafat
déclare vouloir accepter de prendre
en considération cette résolution,
qui constitue avec le plan de Fez, le
plan soviétique de 1982, voire un
plan Reagan réadapté à la situation
nouvelle, l'une des clés de voûte
d'un règlement israélo-palesti-
nien.

Cette concession faite aux
Etats-Unis suffira-t-elle à convain-
cre Israël de la bonne volonté pales-
tinienne? Les premières réactions
montrent que l'on est fort scepti-
que à Jérusalem. Ce ne serait pas la
sagesse de l'âge qui pousserait M.
Arafat à se montrer plus réaliste.
Son allusion aux autres résolutions
des Nations Unies révèle en effet
que son attitude n'a guère changé
et la condition qu'il émet relative à
une conférence internationale à la-
quelle participeraient, outre les
Etats limitrophes concernés, les
Etats membres du Conseil de sécu-
rité implique évidemment la parti-
cipation de l'Union soviétique. Ce
qui, pour l'instant, ne peut être ni
du goût d Israël qui n a pas encore
renoué ses relations diplomatiques
avec Moscou, ni de celui de Was-
hington qui voit avec inquiétude
l'influence soviétique augmenter
tant au Moyen-Orient qu'en Asie
centrale. Le tournant amorcé par
Arafat risque donc fort d'être un
virage manqué.

Michel Panchaud
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Le leader travailliste parlait de

l'éducation de ses enfants, mais cette
citation aussitôt enlevée de son
contexte par les commentateurs , pour-
rait illustrer le récent virage à droite du
Parti travailliste et des syndicats bri-
tanniques réunis cette semaine, à
Brighton.

La période glorieuse des syndicats
militants est révolue. La grève des mi-
neurs d'il y a deux ans ressemble main-
tenant au mieux à un chant désespéré
et au pire à un baroud d'honneur. Aux
habitués, les assises annuelles du TUC
(Trade Union Congress) auront paru
méconnaissables par leur réalisme.

C'est un congrès passablement as-
sagi qui , en effet , a serré les rangs der-
rière M. Kinnock , s'alignant sur lui en
matière de priorités économiques, à
commencer par la lutte contre le chô-
mage et la fixation d'un salaire mini-
mum.

Loi sur les étrangers
en France v

Feu vert
Adoptée en juillet par le Parlement,

la loi qui freine l'entrée de nouveaux
étrangers en France et facilite leur ex-
pulsion en cas d'atteinte à l'ordre pu-
blic a reçu jeudi le feu vert du Conseil
constitutionnel , qui l'a déclarée pour
l'essentiel conforme à la Constitution.

Cette loi limite le contrôle que le
pouvoir judiciaire exerce sur les auto-
rités administratives en matière de sé-
jour des étrangers en France. Le texte
rétablit notamment l'expulsion admi-
nistrative - dite «reconduite à la fron-
tière » - qui laisse la police libre d'ap-
précier quels sont les étrangers qui
constituent «une menace pour l'ordre
public».

Les députés socialistes estimaient
que, faute d'un contrôle judiciaire suf-
fisant , cette mesure avait un caractère
discrétionnaire qui portait atteinte aux
libertés individuelles et était par consé-
quent contraire à la Constitution. Mais
le Conseil a refusé de les suivre sur ce
terrain , estimant que le législateur
avait utilisé de façon valable ses préro-
gatives «en permettant , sous des ga-
ranties suffisantes , de procéder à l'ex-
pulsion d'étrangers dont la présence
constitue une menace pour l'ordre pu-
blic». (AFP)

Désarmement : Berne et Genève

Double négociation
Les experts américains et soviéti-

ques ont repris jeudi leur dialogue sur
le sujet général du désarmement à l'oc-
casion de deux réunions qui ont lieu à
Genève et à Berne. Cette dernière est le
fruit d'un accord passé entre le prési-
dent Ronald Reagan et le numéro un
soviétique Michail Gorbatchev, lors du
« sommet» de Genève en novembre
dernier.

La réunion de Genève porte sur les
essais nucléaires et fait suite aux dis-
cussions bilatérales qui s'étaient ache-
vées le 31 juillet dernier, également à
Genève. Elles sont menées par
MM. Andronik Petrosyants, président
du Comité soviétique d'Etat chargé du
nucléaire pacifique , et Robert Barker ,
directeur adjoint de l'Agence améri-
caine pour le contrôle des armements
et le désarmement (ACDA). Ces négo-
ciations, qui ont lieu en alternance aux
missions soviétique et américaine au-
près des Nations Unies, doivent durer
plusieurs semaines, a-t-on indiqué de
source américaine.

En revanche, les discussions qui se

déroulent à Berne, aux ambassades
d'URSS et des Etats-Unis, ne dureront
que deux jours , ajoute-t-on de même
source. Ces négociations, qui portent
sur la non-prolifération des armes chi-
miques, sont dirigées par l'ambassa-
deur Viktor Israelyan, chef de la délé-
gation soviétique à la Conférence du
désarmement de l'ONU et par
M. John Hawes, du Département
d'Etat. MM. Israelyan et Hawes
s'étaient déjà rencontrés à la tête de
leurs délégations respectives les 5 et
6 mars derniers à Berne, pour discuter
du contrôle des exportations de subs-
tances pouvant servir à la fabrication
de gaz mortels et, en particulier, de
l'utilisation de ces gaz dans le conflit
Iran-Irak. Ni la rencontre de Berne en
mars ni celle de Genève, en juillet ,
n'avaient fait l'objet de commenta ires
officiels sur l'atmosphère des discus-
sions, encore moins sur d'éventuels ré-
sultats. On n'en attend pas davantage
cette fois-ci. Quant à la Suisse, elle se
contente de jouer le rôle de pays hôte,
indique-t-on au Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE). (ATS)

Echange
Prisonniers en Afghanistan

Un commandant de la guérilla afg-
hane, Mohammad Sabir, a été échangé
le 9 août dernier contre un «officier
soviétique» dans la cour de la prison
centrale de Kandahar (sud du pays),
indique jeudi le parti Hezb-Islami de
M. Goldbuddin Hekmatyar.

Le commandant Mohammad Sabir
avait été capturé il y a 18 mois par les
gouvernementaux lors de combats
dans la ville de Kandahar, précise le
Hezb-Islami. «L'officier soviétique»,
dont le parti de la guérilla ne fournit ni
le nom, ni le grade, était aux mains des
moudjahidin depuis 11 mois.
L'échange est survenu après «des se-
maines de négociations», selon le
Hezb-Islami.

Il s'agit du troisième échange de pri-
sonniers annoncé par le Hezb-Islami,
un parti religieux radical , en moins
d'un mois. Un premier échange avait
eu lieu le 31 juillet dans le Paktika
(sud-est), un second le 8 août , au nord
de Kaboul.

Interrogé à ce propos, un porte-
parole du Hezb-Islami à Islamabad a
indiqué qu'il n'y avait pas de change-
ment de politique de son parti à l'égard
des échanges de prisonniers et que tes
trois échanges s'expliquaient par le fait
que «les commandants échangés sont
très importants». (AFP)

ETRANGER
Quête sud-africaine en Extrême-Orient

Menaces nippones
Le Japon a fait savoir au ministre du Sud et les exportations de matériel

sud-africain des Affaires étrangères informatique destiné à la police ou à
Pik Botha qu'il annoncerait de nouvel- l'armée. Les échanges commerciaux
les sanctions contre son pays si Preto- bilatéraux s'élèvent cependant à près
ria ne prenait pas des mesures positives de trois milliards de dollars par an, le
pour mettre fin à l'apartheid, a annoncé plaçant ainsi en deuxième position
un porte-parole du Ministère des affai- après les Etats-Unis.
res étrangères. En revanche, l'Afrique du Sud et

Selon des diplomates occidentaux, J,aiwan sonj  convenus jeudi , au terme
le ton assez dur adopté par le Japon a f .  un accord, d étendre leur coopera-
dû surprendre M. Botha qui entame tl0n économique, notamment dans les
une tournée au Japon, à Taiwan et à secteurs bancaire , sanitaire , maritime
Hongkong dans le but de renforcer les et énergétique. Quatre heures d en re-
liens commerciaux de son pays avec tien? ont Precede la S1 ;̂̂  ' 

ac-
l'Asie et d'alléger ainsi l'effet des sanc- cora (Ais/Keuter)
tions imposées par les pays occiden-
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M. Pik Botha et son homologue Japonais, Tadashi Kunari. Keystone

Plus de 800 rescapés
Bilan définitif du naufrage en mer Noire : 398 morts et disparus

Le bilan définitif des victimes du pa-
quebot «Admirai Nakhimov» , qui a
fait naufrage dimanche en mer Noire
après une collision avec un cargo, s'élè-
vera à 398 morts selon toute probabili-
té, a annoncé jeudi M. Igor Averin,
directeur des Affaires intérieures au
Ministère soviétique de la marine mar-
chande.

Il a précisé que les plongeurs qui
poursuivent leurs recherches à l'inté-
rieur de l'épave avaient trouvé plu-
sieurs cadavres, mais aucun survivant.
«Je crois que nous pouvons affirmer
sans prendre trop de risques qu'il n'y a
plus de chance pour qu 'on retrouve des
survivants », a-t-il affirmé , aj outant
toutefois que la tradition navale vou-
lait que les personnes portées dispa-
rues ne soient jamais considérées
comme mortes. Les chiffres officiels
sont donc 79 morts et 319 disparus.

Les hélicoptères et les canots de sau-
vetage ont secouru 836 passagers qui
avaient réussi à s'accrocher à des ra-

deaux. Les 29 personnes hospitalisées
après l'accident sont toutes hors de
danger, selon la presse soviétique.

Un hélicoptère a retrouvé vivant un
mécanicien qui avait flotté pendant
quinze heures à dix mille du lieu du
naufrage. Le journal «Sovietskaya
Rossiya» écrit que les recherches qui
se poursuivent 24 heures sur 24 au
large de Novorossiysk se déroulent
dans des conditions difficiles en raison
des mauvaises conditions atmosphéri-
ques et du fait que le paquebot, coupé
en deux lors de la collision, gît au fond
de la mer avec l'ouverture vers le bas.

Les capitaines des deux navires qui
ont tous les deux survécu à l'accident
ont été arrêtés, selon la «Pravda». Le
journal , citant jeudi matin 1 opinion de
«spécialistes», a écrit que les deux
commandants - Vadim Markov pour
le paquebot, et Viktor Thatchenko
pour le cargo - avaient «enfreint les
règles de sécurité en matière de naviga-
tion maritime» et étaient ainsi à l'ori-
gine de la collision. (ATS)

Jouer la transparence

U
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Quatre mois après la catastro-
phe de Tchernobyl, le mauvais sort
semble s'acharner sur l'URSS: le
naufrage de l' « Amiral Nakhimov »
en mer Noire — l'un des plus graves
de l'après-guerre — inscrit une nou-
velle page douloureuse au réper-
toire des grandes tragédies humai-
nes. En début de semaine égale-
ment, un violent séisme frappait
l'une des républiques soviétiques,
la Moldavie.

Autant de drames qui mettent à
rude épreuve les responsables du
Kremlin, habitués jusqu'ici à se re-
trancher derrière le mur du secret.
Car les médias demeuraient obsti-
nément muets sur toute catastro-
phe pouvant révéler d'importantes
carences, à même de ternir l'image
du système.

Depuis Tchernobyl, on assiste
en effet à une véritable révolution
médiatique en URSS: sous la pres-
sion internationale certes, mais
aussi grâce à la volonté de l'équipe
Gorbatchev de jouer la «transpa-
rence » avec l'opinion publique.

Simple courroie de transmission
du régime, la presse ose au-

jourd'hui jeter un regard critique
sur les failles du système et ouvrir
ses colonnes aux lecteurs mécon-
tents. Mieux, elle ose transgresser
les anciens tabous, en informant
sur les grandes catastrophes qui
frappent le pays.

Conférences de presse réguliè-
res, interviews de responsables,
transmission en direct de séquen-
ces dramatiques: l'URSS s'ouvre
rapidement à cette fringale d'infor-
mations qui sature depuis long-'
temps déjà l'Occident. Gavée jus-
qu'ici de «succès » nationaux et de
propagande anticapitaliste, l'opi-
nion soviétique commence seule-
ment à découvrir les réalités quoti-
diennes d'un pays qui, finalement,
ressemble aux autres: avec ses im-
perfections et ses drames.

A l'extérieur, un tel changement
d'attitude par rapport à l'informa-
tion ne peut qu'âtre bénéfique pour
un Etat qui a constamment élevé le
secret au rang d'institution. Car
même si le système ne tolérera ja-
mais le pluralisme, ce début de
transparence autorise un autre es-
poir d'ouverture: celle des mentali-
tés. Avec la perspective que le dé-
veloppement prodigieux des tech-
nologies de l'information entame
un jour l'herméticité du système.

Charles Bays
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Villaz-Saint-Pierre
Il blesse un motard et fuit
Dans la soirée de mardi, à 21 h. 35,

un automobiliste d'Autigny circulait
de Villaz-Saint-Pierre en direction de
Chénens. En s'engageant sur la route
cantonale , il n'accorda pas la priorité à
une moto pilotée par Meinrad Périsset,
âgé de 31 ans , habitant Vuarmarens ,
qui se dirigeait vers Romont. Ce der-
nier fit une chute , mais l'automobiliste
prit la fuite. La police l'a intercepté un
peu plus tard à Chénens. Blessé, le
motard a été transporté à l'Hôpital
cantonal. Les dégâts s'élèvent à 7000
francs. GD

Courtepin
Cycliste blessée

Hier, à 15 h. 15, la cycliste Ruffini
Splendora , 60 ans, domiciliée à Cour-
tepin circulait au guidon de son cycle
de la gare de Courtepin en direction de
Pensier , en empruntant le trottoir. A la
hauteur de son domicile, elle traversa
la route sans signaler son intention.
Elle fut renversée par une moto por-
tant plaque zurichoise qui roulait dans
le même sens. La cycliste a été blessée
et transportée en ambulance à l'Hôpi-
tal cantonal. Dégâts matériels:
1000 francs. GS

Stersmùhle
Auto dans un pré

Mercredi à 0 h. 15, un automobiliste
de Tinterin circulait de son domicile
en direction de Stersmùhle. Dans un
virage à droite , il perdit le contrôle de
sa machine, heurta un poteau de haute
tension et finit sa course dans un pré. Il
y eut pour 10 000 francs de dégâts
matériels. GD

^̂ PUBUC^,.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^

Après le PDC, le Parti socialiste fri-
bourgeois a lancé hier soir sa campa-
gne électorale en désignant ses candi-
dats au Conseil d'Etat. Comme prévu,
l'assemblée des délégués réunie à
Schmitten a renouvelé sa confiance aux
deux conseillers d'Etat sortants, Denis
Clerc et Félicien Morel. Mais l'accla-
mation qui a déclenché cette double
candidature n'était pas très convaincue
chez les femmes socialistes, qui au-
raient souhaité présenter une candida-
te. L'autre décision majeure prise hier
soir est le lancement très prochain
d'une initiative pour l'élection des juges
- cantonaux et d'arrondissements -
par le peuple.

«C'est dans le sens de l'unité et de la
confiance que nous présentons les can-
didatures de Félicien Morel et Denis
Clerc», dira le président cantonal Ra-
phaël Chollet. A l'heure de la discus-
sion, la présidente des Femmes socia-
listes, Erika Schnyder, se lève pour
regretter que la liste ne porte que deux
noms: «Nous avions l'intention de
présenter une candidate, mais devant
la sèche fin de non-recevoir du comité
directeur , nous y renonçons». Et Mllc

Schnyder de remercier la personne
pressentie, la députée Irène Baeriswyl,
de s'être mise à la disposition du parti.
«Si nous intervenons ce soir», ajoute
Erika Schnyder, «c'est pour que dans
cinq ans la candidature d'une femme
ne fasse plus l'ombre d'un doute».

Se disant étonné par cette déclara-
tion, le président Chollet relève qu'au
comité directeur , «il n'y a jamais eu de
proposition». Louis Lanthemann réa-

git plus vivement en parlant de men-
songe des Femmes socialistes. La suite
de la soirée sera plus calme-

Dans sa déclaration présidentielle ,
Raphaël Chollet a estimé que « l'Etat
PDC n'a pas disparu. Il a de beaux res-
tes. Pourtant les Fribourgeois ont clai-
rement fait savoir, il y a cinq ans, qu 'ils
ne voulaient plus de cette cuisine».
Pour le président du PS, les conséquen-
ces d'un retour à l'hégémonie du PDC
au Gouvernement seraient « un climat
d'intolérance et de stagnation écono-
mique».

Election des juges :
une longue histoire

En 1982 déjà , le PSF songeait à lan-
cer une initiative pour l'élection des
juges par le peuple. « Nous avions alors
perçu une volonté de meilleure repré-
sentation des forces politiques dans la
Justice : c'était une illusion», rappelle
l'ancien président Camille Bavaud. De
1982 à 1986, les socialistes ont en effet
essuyé trois échecs dans leurs tentati-
ves d'obtenir un deuxième siège au
Tribunal cantonal. Dans les tribunaux
d'arrondissement, ils ont 0 juge sur
12...

Le député Louis-Marc Perroud a dé-
posé une motion pour l'élection des
juges par le peuple, qui sera traitée
dans quelques jours par le Grand

Les deux conseillers d'Etat candidats des socialistes, Félicien Morel et Denis
Clerc: un pas de plus pour entrer dans l'histoire... GD Alain Wicht
Conseil... et probablement repoussée.
C'est alors que l'initiative populare
sera lancée, en pleine période d'effer-
vescence électorale. Selon le projet so-
cialiste, les juges seraient élus au systè-
me majoritaire pour une période de
cinq ans.

Pour l'heure, le prochain rendez-
vous du peuple avec les urnes est fixé
au 28 septembre. Le congrès a pris
position sur les trois objets fédéraux : il
dit oui à l'arrêté sucrier, vote blanc à

l'initiative sur la culture et oui au
contre-projet , et laisse la liberté de vote
pour l'initiative sur la formation pro-
fessionnelle. Enfin , la loi cantonale sur
les rapports entre les Eglises et l'Etat ,
présentée par Raoul Vorlet , a rencon-
tré un appui massif des socialistes, qui
l'approuvent par 60 voix contre 0.

Les délégués ont en outre appris que
le conseiller national Jean Riesen ne
solliciterait pas de nouveau mandat en
1987. AG
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GARÇONS-FILLES

BACCALAURÉAT
FRANÇAIS

A

• Al : 2 langues + math.

• A2 : 3 langues (latin)

9 A3 : Arts plastiques

• B: Sciences économiques

DIPLÔMES
DE

LANGUES
• Alliance française
• Cambridge
Rentrée internat
mardi 9, cours mercredi 10

Les écologistes tâtent
Suspense

Fort de ses 23 adhérents, le Parti
écologiste fribourgeois (PEF) se lance
dans la campagne électorale de l'au-
tomne. Objectif: combattre le quorum
- c'est-à-dire les 7,5% de voix qu'il faut
obtenir pour entrer au Grand Conseil.
Le quorum, c'est un gaz polluant pour
les écologistes : « Une limitation inad-
missible des droits démocratiques».
Comment le combattre ? Seul, le PEF
reconnaît qu'il n'y arrivera pas. Alors,
il se tourne vers d'autres « petits » par-
tis qu'il sollicite pour un apparente-
ment. Pour l'heure cependant, aucune
décision n'a encore été prise et le PEF
est jalousement décidé à faire durer le
suspense... jusqu'à la veille des élec-
tions (du moins du dépôt des listes, on
l'espère !).

Sur le plan fribourgeois , le Parti éco-
logiste est un bébé. Né au mois de juin
de la rencontre d'une poignée de per-
sonnes venues d'horizons divers, il en-
tend apporter un «air neuf et frais»
dans la politique du canton. Il refuse de
se laisser enfermer dans le schéma gau-
che-droite. Basant son action sur cinq
notions clés - «long terme, qualité ,
humanisme, antitechnocratie et dé-
centralisation», il «voit dans l'écolo-
gisme une démarche politique globale
allant bien au-delà du seul problème de
l'environnement». Pourquoi donc
avoir créé un parti ? Parce que les petits
partis dérangent , parce que l'espoir
d'un renouveau politique , ce sont les
petites formations qui combattront
aussi l'abstentionnisme.

Seulement voilà. Quant on est de
petite taille, on ne peut attraper la poi-
gnée de la porte tout seul... Alors pour
entrer au Parlement cantonal , les éco-
logistes fribourgeois ont fait appel à
d'autres « petits ». On se ferait la courte
échelle et , peut-être, quelqu 'un arrive-
rait-il à pousser la porte ! Le Parti libé-
ral fribourgeois, le Parti alémanique
fribourgeois de Franz Aebischer et la
liste alternative écologie et solidarité
ont été abordés. Les deux premiers ont
dit oui à un apparentement. Le troisiè-
me serait d'accord, mais seulement
avec les écologistes ! « Dommage, a dit
hier soir à Fribourg Jean-François
Mayer, c'était l'occasion de menacer
les grands. D'ailleurs , les seuls alterna-
tifs, c'est nous ! »

En conclusion de leur assemblée gé-
nérale, les quinze écologistes présents
ont décidé de garder les portes ouver-
tes. Et de faire durer ainsi le suspense...
On en frémit déjà !

JLP

Projet d'une imprimerie fribourgeoise: billets de loterie
Investissement à risques

L'imprimerie Fragnière, à Fribourg,
cherche à développer ses activités dans
le secteur de l'impression de billets de
loterie. Pour arriver à ses fins, Henri
Fragnière, le patron de la maison, de-
vra investir beaucoup. Ce sont seule-
ment sur des machines de haute tech-
nologie aujourd'hui que les sociétés de
loterie font faire leur travail. L'inves-
tissement sera synonyme de quelques
dizaines de places de travail. Intéres-
sant de la part d'un entrepreneur local.
Celui-ci ne révèle pas aujourd'hui les
détails de son projet, ce dernier faisant
encore l'objet de tractations (achat de
machines, implantation de la nouvelle
unité de production, etc.).

Fabriquer des billets de loterie en
Suisse n'est pas une entreprise sans ris-
ques. La Suisse n'offre pas un marché
suffisant pour les machines perfor-
mantes exigées si l'on veut échapper
aux risques de fraude. Leur coût exige
de décrocher des contrats à l'extérieur
des frontières suisses. L'investisse-
ment d'Henri Fragnière fait tirer le
chapeau du chef des ventes et du mar-
keting de la Loterie romande,
M. Claude Kretzchmar: «Inyestir
c'est bien , mais encore faut-il décro-
cher des contrats. Ce n'est pas facile et

l'entrepreneur investissant dans le sec-
teur est courageux.»

Loterie romande à l'aide ?
A la veille du lancement d'une nou-

velle loterie avec la TV romande,
«Télé-Cash», Henri Fragnière pour-
rait espérer entrer par elle dans le mar-
ché international de l'impression de
billets de jeu et de hasard. Aucune
imprimerie n a les moyens aujourd'hui
en Suisse de produire les billets de
«Télé-Cash». Le jeu télévisé qui dé-
marrre la semaine prochaine exige des
billets sophistiqués; contrainte posée
par les tentations de fraude. L'entre-
preneur fribourgeois n'arrive-t-il pas à
point pour profiter de l'opération ?

Les relations qu'entretient Henri
Fragnière avec Alain Barraud, le pa-
tron de la Loterie romande, pourrait le
faire croire. Alain Barraud n'est-il pas
l'administrateur de Polypub, une so-
ciété «d'acquisition et de recherche de
publicité pour toutes affaires» créée
par Henn Fragnière? Celui-ci réfute ce
genre d'insinuations : la présence
d'Alain Barraud au conseil d'adminis-
tration de Polypub n'a pas rapporté un
centime à la société fribourgeoise de
publicité. Sur le budget promotionnel

annuel de la Loterie romande, 1,5 mil-
lion de francs, «Polypub n'a rien tou-
ché»;

Par contre, précise Henri Fragnière,
des agences de publicité reconnues ont
versé 12 000 francs l'année passée à
Polypub dans le cadre de leurs activités
avec la Loterie romande. Il s'agit d'une
ristourne professionnelle usuelle ver-
sée par les agences de publicité à Poly-
pub pour du travail en sous-traitance.
Une rémunération normale pour une
prestation sur laquelle la Loterie ro-
mande n'a rien à dire.

Le jeu de la concurrence
La Loterie romande ne s'estime,

quant à elle, nullement liée à l'impri-
merie Fragnière. Les billets de Télé-
Cash sont imprimés aujourd'hui à
l'étranger. L'imprimerie fribourgeoise
ne pourrait-elle s'y mettre à l'avenir?
Henri Fragnière envisage le début de
ses activités pour le début de l'année
prochaine. Selon Claude Kretzchmar,
rien n'est assuré. La Loterie romande
respectera le jeu de la concurrence in-
ternationale et ne cherchera pas à pri-
vilégier la seule imprimerie suisse
éventuellement capable de répondre â
ses exigences. Jean-Brice Willemin
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Des billets de loterie, ça se monnaie non seulement à la vente, mais aussi lors de leur fabrication. Keystone



Bill 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
- Fribourç 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, v 021/23 51 32 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.

lllll . URGENCES 7)
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

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

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

I HÔPITAUX 
~
)

Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Pavprnp (H 7/fi?. 80 1 1

11 PHARMACIES )

Vendredi 5 septembre : Fribourg - Pharmacie
Lapp, pi. St-Nicolas 159. De 8 â 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 - w 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h„ 17 h. 30-18h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
_ »><_ cnmm^i,iiY T 11 -_ n ..-,. _ i i f ! / _ t i *à ld  U

P.™™»- - ( Ahhnl.nlp. «1 037/61 76 44

lllll SOCIAL )
PassePartont - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au » 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même

Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, v 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. » 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourç. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg. » 037/22 44 42. Juillet , 4

Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
« 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
« 037/24 80 62 ou 28 10 75. Permanence-Pa-
rents tous les mardis 20 h.-22 h.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-

vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
* 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Jeux, discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16 , Fribourg._ ni-ï /T» An en

Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , che-
min des Pommiers 5, Fribourg,_ Mine fi 11 -T- 1 ._ n f» L
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l SERVICES )
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1 , * 037/24 65 15 Oouret nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, •__

¦ 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, me des
Alpes 58 , Fribourg. Chaque mardi, sans ren-
dez-vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 1 8-20 h., * 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, « 037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
» 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. Juillet. 8 - 11 h.
«24 79 96 ou 24 52 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Asso-
ciation de défense des requérants d'asile,
CRT, Abbé-Bovet 6, Fribourg,
« 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al
pes 39, Fribourç. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen
ces, * 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1 er et 3e mardis du mois 20-21 h
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Sa 10-12 h.
«037/22 21 30, lu-ve 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent : lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa
11-12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du
télégraphe: lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30.
Dimanche et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-
21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, I , rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
me!! « (117/?? fit SI rT_ât_ »l-«_t-n_ »n_ e epr-
vice d'entraide, » 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. » 037/23 11 03. Ma-ve
15-18 h. Me 9-1 1 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44,
Fribourg. « 037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14-
18 h. Ma-me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h.
Sa 10-13 h. Bulle, Grand-Rue 51 , ma-me 16-
18 h lp 8 h tn-O h l_ U 1 8 h  V p I f i - I R h  Sa
9-11 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu â
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4. Frihnnre •__• 037/24 56 44_

11 FAMILLE 
~
1

Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sari ne-Campagne ,
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha-
n , , „  I t  —,~ rAi , . , ,  „ . , . ; _ • ., in h 1 <.

Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51 , heures de bureau. .
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologi-
que - Grand-Rue 63, Fribourg,
« 037/22 41 44 - Du lu au je. Lu, ouverture
également durant la pause de midi. Je, ouver-

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.

— n . . m  -n 8< _ r,,, ->A s» 10

Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. * 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu à ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51

r»-,- ... . _\-5-T /__ 1 _fl on- Diuyc VJ./ U-. J7 ou
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , 1" me du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2« et dernier jeu-
dis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne,
dispensaire, dernier mercredi du mois, 14-

LALIBEKTE

I 1 SANTÉ 
~)

Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 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.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, rte des Daillettes 1 , Fribourg,
« 037/24 99 20. Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-
1 7 h

Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20
1 e* et 3e ie du mois, 8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Marly «037/46 13 12, lu à ve
7 h. 30-8 h. 30, lu, ma, me, ve 16 h. 30-18 h.
Broyé « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère • 029/ 2 30 33. Lac
«037/34 14 12. Sarine «037/24 10 12 ( 1 1 -
12 h, 16-17 h.) Singine » 037/43 20 20 (lu au
ve 11-12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
« 021/56 84 54 flu au ve 11-12 h.V
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
R h - 1 1  h. 30 et 14-17 h

I CURIOSITÉS )
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je. sa. di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 21 h. par beau temps. «037/33 10 99.
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie,
CP352, 170 1 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dén. du narkine Corharoche.

11 SPORTS H
Fribourg, piscine de la Motta - Lu à sa, 8-
20 h., di 8-18h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu, ma
11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Me à ve 8-22 h.
Sa et di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 8-22 h.,
Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-
18 h.
Charmey, piscine -Tous les jours 10-22 h. Sa
__ , n: {_._«._....«_. TO k

Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours, 10-22 h.
Schiffenen , minigolf du Seepark - Ma 14-
T) h m me __ Ai 0.7? h m

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

v....... -n

Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 19 h. 30-21 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-

Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma et ve
17-20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
i n -i i i. _- _ i\ i i i_

Ml 11 LUDOTHÈQUES 1
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me
15 h. 30-17 h. Rte de la Vignettaz 57 (Africa-
num) : ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé-
lémy 20 (bâtiment Sylvana) : je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30,

rt^n. m C A  on i m -r-»

Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1 er et 3e me du mois
I C I T U à I ... U L  in 1 O k

FRIBOURG

MIMIQUES ^Ô3\
Eglise des Cordeliers

Dimanche 7 septembre, entre 8 h. et
11 h., le traditionnel petit déjeuner sera
servi dans la grande salle du couvent des
Cordeliers.

CINEMA L-éftft&J
Fribourg
Alpha. - Le clan de la caverne des ours: 12

ans.
Corso. - Les aventures de Jack Burton dans

les griffes du Mandarin: 14 ans.
Eden. - Karaté Kid - Le moment de véri-

té II: 10 ans.
Rex. - 1. Poltergeist II: 16 ans. - 2. Psy-

chose III: 16 ans. -3. Drôles d'espions :
10 ans. - Enfer sexuel: 20 ans.

Studio. -Mànner - Ah ! les hommes...: 14
ans

Bulle
Prado. - FX Effet de choc: 14 ans. - Bou-

ches lascives: 20 ans.
Lux. - Les anges sont plies en dieux : 10

ans.
Châtel-St-Denis
Sinus. - Highlander: 14 ans.
Payerne
Apollo. - Le contrat : 16 ans. - Mort sur le

eril: 16 ans.

«
CARNETIq jOTOFN l̂ mV

Vendredi 5 septembre
36e semaine. 248e jour. Restent 117 jours .

Liturgie : de la férié. I Corinthiens 4, 1 -5 :
«Le Seigneur mettra en lumière ce qui est
caché dans les ténèbres, et il fera paraître les
intentions secrètes». Luc 5, 33-39 : «Per-
sonne ne met du vin nouveau dans de vieilles
outres».

F_ _ t _ _. à cnnkaîtor ' P QïCC Q

PARI MUTUEL ROMAND
IL FALLAIT JOUE

Ordre d'arrivée de la course du jeudi
4 septembre à Vincennes :

Trio: 12 - 10-8
Quarto: 12 - 1 0 - 8 - 9
HuintA'

MWO SSS
Temps probable aujourd'hui

Ensoleillé. Faible bise.
Situation générale

Le vaste anticyclone centré sur la France
est stationnaire. Il entraîne un afflux d'air
sec et frais de la mer du Nord en direction
des Alpes.
Prévienne incnii 'n re sftir

Et pour toute la Suisse: le temps sera
ensoleillé. La température en plaine sera
voisine à l'aube de 6 degrés au nord , 12 au
sud des Alpes. Elle s'élèvera l'après-midi à
22 degrés sur le Plateau, 24 en Valais et au
sud des Alpes. L'isotherme zéro degré s'élè-
vera à 3500 mètres d'altitude et les vents
souffleront du nord , faibles en montagne.
T Tnp faihlp hiçp nprçi<_tpr:_ sur lp Plntpan

Evolution probable jusqu'à mardi
Assez ensoleillé et chaud samedi et di-

manche. Temps devenant instable lundi et
mardi avec quelques précipitations et une
hnicep Hp la tpmnpratnrp ' /ÀT^ _
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l MUSÉES )

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mar-
di-dimanche de 10h. -17h., jeudi 10 h.-
17 h. et 20 h.-22 h., exposition «Les Chefs-
d'Œuvre du couvent des Cordeliers» reta-
ble Fries «Christ à la Colonne» , retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno. Exposition
«Marc Chagall, gravures sur bois, lithogra-
phies, eaux-fortes ». Exposition «Reliefs en
Lumière », spectacle audiovisuel de Jean-
Christophe Aeby sur les reliefs des frères
Spring provenant de l'église Saint-Maurice,
jusqu 'au 31 août.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
tous les jours de 14 h.-18 h., exposition
photographique du concours organisé par
le musée «Tout feu. Tout flamme».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: ve-sa-di, de 14 h.-17 h., dès septembre
ouvert le dimanche de 14 h.-17 h. et sur
rendez-vous * 22 85 13. Exposition de
marionnettes suisses et étrangères, contem-
poraines et anciennes.

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi ,
de 10 h.-12 h. et de 14 h.-17 h., dimanche et
jours fériés, de 14 h.-17 h., exposition per-
manente du musée permanent, collection
d'art populaire , meubles rustiques et expo-
sition «Le Théâtre des Marionnettes en
Suisse», exposition de 300 marionnettes.

Gruyères, Château : tous les jours de 9 h.-
18 h., visite du château des comtes de
Gruyères et exposition «Artisanat d'autre-
ÇC\\L\\\

Morat, Musée historique : tous les jours
sauf le lundi de 10 h.-12 h. et 14 h.-17 h.,
exposition permanente : diarama sur la ba-
taille de Morat, objets préhistoriques. Ex-
position : «Puppen Trâume» et «La Fée
Verte à Morat».

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

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

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :
tous les jours de 9 h.-l 1 h. et 14 h.-17 h.,
exposition permanente, collection de gre-
nouilles naturalisées, collection de lanter-
nes CFF, découvertes lacustres.

Avenches, Musée de la naissance de
l'a v i i t înn c.i.cca • rr_p_ -/*fp/t __ Hirr,< _r». ^V,p At.

14h. -16h.
Avenches, Musée romain : tous les jours

de 9 h.-12h. et 13h.-17h.
Avenches, Haras fédéral : lundi-vendre-

di, de 8 h.-l 1 h. 30 et 14 h.-17 h., groupes
dès 10 personne s'annoncer au préalable au
» 75 22 22.

Sala vaux, Château: mardi-dimanche.
10 h.-18 h., «Mémorial Albert Schweitzer»
pt lp nlnç aranH rarillnn H'Fiirnnp

Il GALERIES ~)

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

Fribourg, Galerie du Midi : mardi-ven-
dredi 8h. -12h., 14h. -18h. 30, samedi
8h. -12h., 14h. -16h., exposition «Jean
d'His, peintures, sculptures ». Dès le 5 sep-
tembre. Vernissage le 5 septembre à 18 h..
Jusqu 'au 30 août , exposition «Germaine
Pr_ -.air_ _ .K * l__ i_ç nmiïirpllpcw

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

Belfaux, Galerie Post-Scriprum : mercre-
di-dimanche, 14 h. 30-18 h. 30, vendredi
14 h. 30-21 h., exposition des meubles des
artistes fribourgeois ayant pris part au
_ ./.«_ .».,«. Tnkl'Art Q£

Ecuviliens . Galerie de l'Atelier: jeudi
dimanche de 14 h. 30-20 h., exposition col
lective : Aeby, Badmagrian, Baroncelli
Bosson, Cesa, Garopesani, Nava, Rivel
<5rw_

11 MANIFESTATIONS 1
Fribourg: 9 h. 25, gare GFM, départ de

la randonnée des Préalpes fribourgeoises :
Plnnfnvrm-t ar-Mnir FII I I-PP pnv Ç K
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Vos RENDEZ-VOUS
avec les

GLACES
MOEVENPICK

(les meilleures)
LE NOUVEAU

^̂té^UUvy
Place de la GARE - Fribourg
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Tout ne tourne plus très rond entre

planteurs de tabac et fabricants de ci-
garettes. A l'origine des difficultés ac-
tuelles, l'évolution des goûts des fu-
meurs qui , depuis plusieurs années
déjà, fument plus léger. Conséquence
directe pour les producteurs suisses :
l'unique variété qu'ils cultivent actuel-
lement sur 726 ha - dont 500 sonl
situés dans la Broyé vaudoise et fri-
bourgeoise - devra être progressive-
ment remplacée par un nouveau plant.
Selon les fabricants, le « Burley », donl
les stocks s'élèveraient déjà à 4000 ton-
nes, ne convient plus aux nouveaux mé-
langes. La situation ne serait pas si
grave si l'on disposait de cette nouvelle
variété : en effet, il n'existe aujourd'hui
aucune alternative au «Burley ». Fa-
bricants et planteurs vont entamer des
négociations.

Une convention datant de 1970 rè-
gle les rapports entre planteurs de ta-
bacs et fabricants de cigarettes. Jusqu 'à
l'an passé, tout baignait dans l'huile.
La Société coopérative pour l'achat du
tabac indigène (SOTÀ) prenait en
charge la récolte suisse du « Burley » de
bonne qualité , pour un prix égalemenl
appréciable. Bien que la loi limite cette
«prise en charge obligatoire » à la ré-
colte d'une surface de 1000 ha , les pro-
ducteurs n'ont jamais cultivé plus de
760 ha.

Pourquoi
et comment ?

La tendance à fumer léger date de
quelques années déjà. Les fabricants de
cigarettes ont alors manqué de réac-
tion. «On ne s'est pas rendu compte
assez tôt de tout ça», admet Jean-
Pierre Lichti , président de la SOTA.
Toujours est-il que l'an passé les fabri-
cants de cigarettes ont avancé, selon
Jean-Pierre Berger, président de la Fé-
dération suisse des associations de
planteurs de tabac (FAPTA), le mot
«contingentement». La réaction des
planteurs fut immédiate : la surface
cultivée est passée de 719 ha en 1985 à
726 cette année. «Et puis , cette saison,
on nous demande de changer de varié-
té», ajoute M. Berger. Pourquoi ?

Officiellement, parce qu 'il y a sur-
production de « Burley », que les stocks
sont excédentaires et que le tabac
suisse ne convient plus aux mélanges
entrant dans les cigarettes plus légères.
Jean-Pierre Berger ne rejette pas cette
argumentation , mais se montre volon-
tiers sceptique. Le tabac indigène entre
dans une proportion de 4 à 5% (6 à 8%
selon M. Lichti) dans la fabrication des
cigarettes en Suisse, explique-t-il.
Comment n'a-t-on pas pu mieux pré-
voir? Comment, demande-t-il encore,
la SOTA peut-elle nous demander de
changer de variété alors qu 'aucune au-
tre n 'a été mise au point?

Pour le président de la FAPTA, l'af-
faire est simple : l'industrie veut sur-

Test sur «Virginie»
Quelle variété remplacera le

«Burley»? L'expérience réalisée
cette année par la Centrale d'achat
des tabacs de la Suisse romande à
Payerne n'a pas livré tous ses résul-
tats. Toutefois, le gérant Walter
Balz tire déjà certaines conclusions.
«Virginie» , la variété de tabac tes-
tée, est mal adaptée aux conditions
agronomiques suisses.

A titre d'essai, la Centrale de
Payerne cultive depuis ce prin-
temps un champ de tabac «Virgi-
nie» de 50 ares, situé en bordure de
la ville broyarde. Pour cela, on esl
allé chercher les graines en Alsace
où les conditions climatiques sont à
peu près les mêmes qu'en Suisse.
«Virginie» est une variété plus lé-
gère que «Burley». A la différence
de cette dernière qui est séchée na-
turellement (feuilles brunes), le
«Virginie» doit impérativemenl
être séché artificiellement, dans ur
four prévu à cet effet (feuilles jau-
nes). Raison pour laquelle la SOTA
a acquis un four dans lequel sèchenl
les feuilles récoltées à Payerne. Une

fournée de tabac est séchée complè-
tement en 7 jours. A noter que, poui
garantir la régularité dans la matu-
rité, pas plus de 2 à 3 feuilles pai
plant doivent être cueillies à la fois.
La récolte totale exige ainsi 6 à 8
passages.

Cette variété de tabac doit être
cultivée dans des terrains sans azo-
te, donc dans des terres très légères.
Des qualités qui ne caractérisent
pas forcément les terres broyarde»
par exemple. Une variété plus pré-
coce conviendrait mieux. Autre in-
convénient: «Virginie» est sensible
à la pourriture de la racine, ainsi
qu'aux virus. Le gérant Walter Bah
constate enfin que ce tabac a beau-
coup de peine à mûrir, au champ de
Payerne du moins. Cet hiver, les
experts analyseront d'une part le
goût de cette nouvelle variété, d'au-
tre part sa rentabilité pour les plan-
teurs. En fonction des résultats, or
réajustera le tir en vue d'obtenir la
qualité idéale. La mise au poim
exige au minimum 3 à 4 saisons.

MCC
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Coup de tabac pour les planteurs broyards

te à la culture du « Burlev »
«
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tout limiter la production de «Bur-
ley». Car pour mettre au point une
nouvelle variété, 3 à 4 ans sont indis-
pensables. Or la SOTA, qui maîtrise
seule la recherche, teste depuis cette
saison seulement un nouveau plan,
(voir ci-dessous). Mais moi, réplique
M. Berger, je ne peux pas dire aux plan-
teurs : «Attendez». Déjà , ils risquenl
de perdre la betterave sucrière.

Trouver un joint
Jean-Pierre Lichti avoue donc avoii

axé trop longtemps la recherche sur le
« Burley ». Mais, précise-t-il, il y a aussi
eu une conjugaison brutale de plu-
sieurs facteurs (la fabrication de ciga-
rettes nécessite moins de tabac ; la
consommation du tabac de pipe a for-
tement chuté, ainsi que celle des ciga-
rettes indigènes, la productivité a aug-
menté). Il s'agit maintenant d'aller de
l'avant et de trouver la variété qui
s'adapte le mieux aux besoins suisses.

Avant que la situation ne se dégrade
planteurs et industriels ont décidé de
négocier en vue d'une probable révi-
sion de la convention qui les lie. L'ob-
jectif est, comme aime à le dire M
Lichti, de trouver «un joint entre pro-
duction et utilisation», ceci dans l'in-
térêt des deux parties. A moyen terme
les fabricants aimeraient stabiliser puis
contrôler' le volume de «Burley » ei
ouvrir la soupape vers de nouvelle;
variétés, admet enfin Jean-Pierre Lich-
ti. M. Berger déclare lui : «On peul
augurer de dispositions nouvelles».

La recherche
à la Confédération

Les négociations devraient égale-
ment régler le problème de la recherche
tabacole. Jusqu'à maintenant, ce sec-
teur dépendait de la SOTA seule. Res-
ponsable et compétent , le Dr Corbal
travaillait depuis 23 ans à Changins
Cet été, a été congédié sans autre forme
de procès. Le comportement de cei
homme a conduit le conseil d'adminis-
tration de la SOTA à cette réaction,
explique M. Lichti. Une chose est cer-
taine, les qualités scientifiques de M
Corbat ne sont pas mises en doute.

Raison pour laquelle ce chercheui
risque bien de retrouver son poste
mais deviendrait alors fonctionnaire
fédéral. Les partenaires de la conven-
tion souhaitent en effet remettre le sec-
teur de la recherche entre les mains de
la Confédération. La recherche taba-
cole est d'ailleurs la seule qui soit au-
jourd'hui en mains privées.

Marie-Claude Clerc

Arrêté sucrier : partisans en campagne

Le sucre, c'est l'avenir

L'intérieur du four installé à Payerne, dans lequel sèchent les feuilles de la variété testée « Virginie ».
© Jean-Louis Bourq u

Avant de venir adoucir le café mati-
nal , le sucre fait un long chemin. Sûr
tout s'il vient de l'étranger, comme
dans le 55% des cas... A quelques se-
maines de la votation fédérale sur l'éco-
nomie sucrière, les milieux agricoles si
mobilisent pour défendre « leurs » bet-
teraves. Hier dans la Broyé, le comité
d'action fribourgeois pour le « oui ai
sucre du pays » a mis le paquet poui
éclairer la presse de ses arguments.

Le président du comité d'action - ei
de l'Union des paysans fribourgeois -
Jean-Nicolas Philipona , était entouré

de nombreuses personnalités pour ac
cueillir les journalistes à Domdidier
dès l'heure du petit déjeuner. Le direc
teur de la Chambre fribourgeoisi
d'agriculture, Charles Pilloud, et le:
conseillers nationaux, Jean Savary e
Pierre Rime, s'étaient notamment mi
à table. Quant au député Jean Bae
chler, il a emmené tout le monde dan:
les champs pour voir une betterave d.
près.

L'arrêté fédéral sur l'économie su
crière prévoit d'augmenter le volum.
national de betteraves de 850 000 ;
1 000 000 de tonnes. «En fait, c'est ui
arrêté de minime importance, tan
pour l'agriculture que pour la popula
tion», admet Jean Savary. Peu specta
culaire dans les chiffres, cet arrêté ;
pourtant une grande portée politique
précise Charles Pilloud. Derrière lui
c'est toute la politique agricole qui es
en question.

Augmentation minime
Le lait , la viande, le blé suisses son

en pleine surproduction. Les produc
teurs aimeraient bien se tourner vers 1:
betterave, mais la production est limi
tée à 850 000 tonnes, soit le 45% de li
consommation nationale de sucre. El
la portant à 1 mio de tonnes, on favori
serait essentiellement un type d'exploi
tation familiale, soulignent les parti
sans du «oui au sucre du pays». Ei
maintenant le plafond actuel, en re
vanche, on mettrait en péril la rentabi
lité de l'économie sucrière indigène.

Aux frontières, le sucre étranger es

déversé à des prix inférieurs. Mais c<
sont des prix faussés par les primes ;
l'exportation , relèvent les producteur:
fribourgeois: un quintal de sucre va
lant 120 francs en France ne coûte plu:
que 32 francs en entrant en Suisse
Moralité : le contribuable français fi
nance les achats de la iriénagère suis
se... Aux opposants à l'arrêté qui repro
chent à l'agriculture suisse d'empêché
les importations du tiers monde, li
comité d'action répond que le 98% de:
importations viennent de la CEE
Quant au prix du kilo du sucre helvéti
que, il n'augmentera que de 15 centi
mes avec le nouvel arrêté.

Une facture salée
Le comité fribourgeois pour le «ou

au sucre du pays » n'a pas ménagé se:
critiques envers la Fédération des coo
pératives Migros qui a lancé le référen
dum contre l'arrêté sucrier. «On ;
vraiment de l'argent à gaspiller», re
grette Charles Pilloud : si les partisan:
du sucre du pays ont mis 1,2 mio d(
francs dans la campagne, la Migro:
dépense 3,3 mio pour faire capoter l'ar
rêté le 28 septembre prochain. Pierr.
Rime, lui, n'hésite pas à parler de dé
magogie et de brèche dans le systèm.
de l'agriculture suisse.

Charles Pilloud s'est enfin plu à re
marquer que les signatures du référen
dum ont surtout été récoltées où l'oi
n'a jamais vu une betterave, dans le:
grandes villes. Fribourg, au tout der
nier rang des cantons suisses, n'<
fourni que 197 signatures... AC

La betterave sucrière : une richesse nationale à protège

Saupoudrer
le canton

Que représente aujourd'hui la bette-
rave dans l'économie fribourgeoise '
Notons d'abord qu'historiquement
c'est surtout dans les districts du Lac ei
de la Broyé qu'on la cultivait. Au
jourd'hui encore, c'est là que se trou-
vent les quelque 1100 hectares consa-
crés à la plante sucrière dans le canton
Ils sont entre 600. et 650 agriculteurs i
s'en occuper, ce qui représente le 13,7°/.
des exploitations.

Mais, à Fribourg comme partout er
Suisse, le développement est mainte-
nant bloqué par le fameux plafond de;
850 000 tonnes annuelles. Si l'arrête
fédéral est accepté par le peuple , l'Insti-
tut agricole de Grangeneuve et l'orga-
nisation professionnelle cantonale on:
estimé qu 'environ 400 hectares sup-
plémentaires pourraient être consacré;
à la betterave , ouvrant ainsi les porte;
du premier étage du Plateau: les dis
tricts de la Sarine, de la Singine et de h
Glane en cultiveraient.

On le constate, l'enjeu est d'impor-
tance pour les betteraviers du canton
La production augmenterait de près de
35%. Certains en profiteraient même
pour réduire un tant soit peu leur;
excédents laitiers.

Les exploitants relèvent enfin que
cette culture reste difficile. Hans Herr-
li , président des betteraviers fribour
geois, parle de «sol à la minute». Si or
ne plante pas au moment exact , le
résultat est souvent catastrophique
C'est pour lui un argument de plu;
contre ceux qui disent que la betterave
est un moyen de se sucrer sur le dos di
consommateur. GD CF
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BLUEBIRD'S

B_^mito€'«ttiV'niiiii iît^"î ^iriïr___ '̂___r.__^__MTniri

Vol d'altitude sur quatre roues
Décidez-vous en faveur d'un endroit confor- ouvrant électrique. La direction et les freins puissance qui vous tranquillisera. Ceci, ainsi
table pour survoler les problèmes quotidiens sont servo-assistés pour tous les types de la que les faibles valeurs des coefficients de
de la circulation: montez dans la nouvelle Bluebird. Ibus les modèles sont équipés d'une résistance à l'air, vous feront oublier la néces-
Bluebird. Votre siège n'est pas seulement radio à 3 longueurs d'ondes et, certains site de fréquents revitaillements.
réglable sur de nombreuses positions, dans même, avec un enregistreur à cassettes. Des La Bluebird est disponible comme hatchback
la SGX, il vous offre même un chauffage technologies axées sur l'avenir et des maté- à 5 portes, dont hayon AR 5 portes, comme
individuel. Tous les instruments du tableau riaux neufs ont engendré des caractéristi- berline à 4 portes et comme break à 5 portes;
de bord sont disposés de manière si logique, ques de qualité que peu d'automobiles osent avec moteur de 2 litres à injection , boîte à 5
si rationnelle, si ergonomique, qu 'un seul vanter. Profitez du confort exclusif de la vitesses ou automatique, et toute une série
regard suffit à les embrasser, sans distraire Bluebird, qui donnera des ailes à vous-même de variantes d'équipement de Fr. 19 990- à
votre attention. La plupart des modèles comme à vos passagers. Fr. 24 350.-.
disposent du verrouillage centralisé, du Lemoteurde 2 1itres,à ir\jection etcatalyseur ( j
dispositif électrique de commande des vitre s à 3 voies conforme à la norme US 83, déve- l\ll5____tAÏ\lde portières latérales, et sur demande un toit loppe , malgré sa sobriété exemplaire, une LEASING

BLUEBIRD macfe by Î IJIUUMJI
. Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, tél. 01/734 2811

Avry/Rosé: Garage Raus SA, 037/3091 51. Sevaz/Estavayer-
le-Lac: SOVAUTO SA, 037/63 2615. Fribourg: Garage Bellevue,
Oberson Rappo AG, 037/283232. Gempenach: Garage Paul
Roth , 031/9509 20. Riaz: Garage de la Prairie, 029/27091.
Ulmiz: Garage Beat Ruprecht AG, 031/950239.

Domdidier: SPORTING SA. 037/751559 Diidingen: Garage Vonlanthen AG
037/431167. Farvagny-le-Grand: Garage Roger Piccand, 037/3113 64
Grandvillard: Garage Francis Currat . 029/311 66. Grolley: Garage de la Croisée
Willy Schneider + Fils, 037/45 2563. Marly: Roger Leibzig SA , 037/4612 00
Montagny-la-Ville: Garage de Montagny, Philippe Perey, 037/61 46 64. Palézieux
Garage H. Pousaz & Fils , 021 /93 81 68. Payerne: Garage des Foules, 037/61 68 72
Plaffeien: Garage Gebr. Rappo AG, 037/3912 43. Posieux: Garage André
Gevisier, 037/31 22 35. Romont: Garage Albert Winkler, 037/521588. Schmitten
Garage Ernst Schôpfer, 037/3612 71. 12/86/4

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel
\ | Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. : &̂ÊMW*G£3F0

\ Nom Prénom ^m\wm

' Date de naissance Etat civil Élfl

j ' Hue_ NP/Lieu .jÉB

' Habitant depuis Tél. J0
' Profession Revenu mensuel JKM

Banque ORCA, rue St-Pierre 30, ! I Banni'e ORCA
1707 Fribourg, tél. 037/ 22 25 81 A  ̂ , , .  ,

h D'autres succursales à: Zurich. Bêle, ,X 'Ullllllllllllllllllllllllllllllllll. l l l l l l l l l l l l l
j | Neuchâtel. Lausanne, Sion et Genève. El ^̂ ^H Société affiliée de l 'UBS

rlUSU Lampes et cuivres
Nous sommes un jeune team dynamique. Comme entre- S6UI I©
prise en plein développement nous vendons des articles de
cuivre , des lampes d'appartement et de la vaisselle. ^k 

A% 
D|"6t PfOCfGCllt

Nous aimerions créer un poste supplémentaire au service ™^_UJ
externe. Pour cette raison nous cherchons ^Ê^W oct lin

employée ou employé f\ Procréditen service externe w** ^*" *
Age idéal entre 25-35 ans. La région à visiter comprenant Toutes les 2 minutes
avant tout la Suisse occidentale, la connaissance de la lan- 
gue française et allemande est condition primordiale. quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

Nous offrons une activité intéressante ainsi que des presta- VOUS aussi
tions sociales et conditions d'engagement progressives. 
Une voiture de la maison est à disposition. v°us pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires -
en téléphonant au © 065/22 31 88. |T"™™ W

^Postulations par écrit avec photo sont à envoyer à l'adresse ¦ Veuillez me verser Fr. Y|
suivante : | Je rembourserai par mois Fr. I
Maison Flosa, Baselstrasse 8, 4532 Feldbrunnen

____î ^^ _̂__. I Nom1 
^

A* " ^  ̂
¦ Nom

,  ̂ / rapideN ¦Prénom
I simple J ! 

Rue
¦ I I" _ " j_ -̂  I ' * I l _i- _ _ . i l  NP/localiteLa publicité décide V dMcwty ¦

~ ^  ̂ ^̂ r | a adresser 
des 

aujourd 
hui 

a: |
., | ¦ , .u I Banque Procrédit l

I aCheteUr heSltant ^^̂ j| ^̂ j wOl Fnbourg. Rue de la Banque 1
| Tel 037.-811131 ei |

RESTAURANT CHINOIS du 1 " septembre
__ 

B 
_ _ au 30 septembre

^-^¦¦  ̂ |l#|^_| 

tous 

les 
jours 

à 21 h

Fabrication
devant vous
des fameuses
pâtes chinoises!

0 Parking

w 037/61 21 31 OUVERT TOUS LES JOURS
Payerne, route de Lausanne 19 de 7 h. 30 à 23 h. 30

?SSa% Tr/ 6 et 7 septembre
\ Î̂3\V 1/ dès 8 h-
pftiffîï MOTOCROSS

VmTM È&amw) Yverdon-les-Bains
î CtnP^TU (au stand de Floreyres)

|f! HgftmJ) CHAMPIONNAT SUISSE

I PHOTOCROSS
, m̂%mf,,WMt aaasaiar™—"~—"laillll ¦ 1*1 MllMll ¦lllll I ¦!!¦¦__¦_!¦ ¦¦!¦¦ IIMIl ¦¦¦¦[¦¦¦HMltlMlllIlfcl  ̂ Ill Bill ¦MB_Éllll ¦ li ¦¦¦H_M__lll IIUB ilMlM,—iMMlTfl̂ F^
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Interruption du trafic téléphonique

ETL

Dans le cadre de l'extension du réseau des câbles souterrains, d'importants tra-
vaux de commutations nous obligent à interrompre tous les raccordements télé-
phoniques des quartiers de

Villars-Vert, Moncor et Cormanon
(commune de Villars-sur-Glâne

le vendredi 5 septembre 1986 à 21 heures

Ils seront rétablis successivement jusqu'au
samedi 6 septembre 1986 à 16 h. au plus tard.

Nous prions les usagers de bien vouloir nous excuser des inconvénients occasion-
nés par cette interruption et les remercions d'avance de leur bienveillante com-
préhension.

Direction d'arrondissement des télécommunications
1701 Fribourg



LAUBERTE FRIBOURG
Au pays du « monoélevage » laitier

L'âne est inconnu
L ane peuple les histoires de notre

enfance, mais déserte les cours d'agro-
nomie. L'élevage du cheval d'accord,
mais l'âne ! Pour réaliser un vieux rêve,
une famille romontoise a dû aller au
hasard des routes de France et d'Espa-
gne pour trouver un troupeau d'ânes.
Importés du Lot, deux baudets et sept
ânesses broutent paisiblement dans
une prairie de Romont. C'est le plus
grand troupeau fribourgeois.

Plus de 5000 kilomètres
Les futurs éleveurs se sont laissé gui-

der par quelques lectures, l'une rela-
tant l'expérience d'un éleveur à Ségui-
nie-de-Payrac dans le Lot. Sur place, il
était introuvable , mais de prairies en
mairies, et au fil de plus de 5000 kilo-
mètres à travers la France et l'Espagne,
la famille Ayer trouva enfin le trou-
peau qu'elle vient d'importer.

« Ce sont de belles bêtes à poil ras et
de type africain. Elles ont une taille
agréable allant de 90 cm à 1 m 10 au
garrot », commente M. Ayer qui ra-
conte que ça n'a pas été facile et qu'on a
même essayé de leur refiler des ânes de
15 ou 20 ans en affirmant leur extrême
jeunesse, ceci malgré un ensellement
très marqué.

Des tondeuses écologiques
Au domaine de Grange-Rouge, les

enfants ont pris leur tâche à cœur. Ils
s'occupent du troupeau en stabulation
libre. On dresse les animaux pour la
promenade, très agréable puisque l'âne
aime aller au pas, qu 'il est doux et
beaucoup plus intelligent qu'un pony.
Les animaux se prêteront volontiers à
des promenades, même à celle de saint
Nicolas.

Cependant, le troupeau servira en
priorité à de l'élevage. Les ânons seront
vendus à des particuliers qui souhai-
tent égaliser leur herbe sans tondeuse,
à ceux qui ont envie d'un animal de
compagnie parce que l'âne s'ennuie si
on le laisse seul. Des options sont d'ail-
leurs déjà prises. Cependant si deux
ânesses sont actuellement portantes, il
faut savoir que cela dure 360 jours et
que l'ânon n'est vendu qu'à huit mois.
Pour le reste, l'animal est très sobre,
s'adapte bien à nos climats, mais reste
délicat à l'humidité. Pour cette raison,
les éleveurs français lui construisent
un habitat où il puisse entrer quand il
en a envie.

Bien qu'il soit le plus gros proprié-
taire d'ânes du canton, M. Ayer admet
que faute d'information sur cet éleva-
ge, il faudra composer au fur et à me-
sure en fonction des problèmes éven-
tuels. Mais l'expérience vaut la peine,
d'autant plus que l'âne est un compa-
gnon idéal pour les enfants.

Monique Peytregnet

'
L'âne est plus facile à monter que le poney

Vendredi 5 septembre 1986

*

GD Jean-Louis Bourqui

_£____

ROMONT J 5̂
^

Depuis bientôt deux ans la famille
Ayer (six enfants) cherchait à acquérir
des ânes pour en faire l'élevage dans
son domaine de Grange-Rouge. Ne
voulant se lancer dans une aventure à
la légère , ils se renseignèrent auprès des
instituts et organismes agricoles. Ques-
tion piège pour les spécialistes de la
vache laitière , à la rigueur du cheval.
En Suisse, on n'élève pas d'ânes, sauf
quelques spécimens isolés. Avant l'ar-
rivée des neuf ânes romontois, le trou-
peau cantonal s'élevait à 44 ânes et la
plus forte concentration était à Boesin-
gen. Inutile de dire qu'il fallut aller
chercher de la documentation dans des
magazines français ou le «Petit ami
des animaux».

¦̂  i

Places de tir du Kaiseregg et du Lac-Noir/Geissalp

Projets (un peu) précisés

Et en plus, ça ne mord pas GD Jean-Louis Bourqui

Le Conseil fédéral a répondu à Otto
Piller, qui lui avait posé en juin dernier
une question concernant certaines im-
précisions du projet de plan directeur
fribourgeois. Car « FR 86 », sans rien
préciser davantage, parle de construc-
tion d'infrastructures sur la place de tir
du Kaiseregg et de changement d'affec-
tation de celle du Lac-Noir/Geissalp.

Le conseiller aux Etats socialiste s'in-
quiétait de la nature exacte de ces pro-
jets et voulait savoir quelles autorités
ou organisations cantonales ou commu-
nales avaient été renseignées là-des-
sus.

Concernant la place de tir du Kaise-
regg, le Conseil fédéral répond qu 'elle

n'est desservie actuellement que par
un vétusté téléphérique de transport
privé. Il a 40 ans d'âge et une portance
maximale de 150 kg seulement. Le
DMF aimerait améliorer la situation,
même si rien de concret n'est encore
établi.

Pour ce qui est de la place de tir du
Lac-Noir/Geissalp, une route cons-
truite dans les dernières années l'a ren-
due plus accessible, permettant ainsi ,
même si l'infanterie continue d'y être
engagée, d'aménager des buts d'artille-
rie et d'utiliser la place pour les armes
de bord des chars de grenadiers et les"
armes antichars de l'infanterie. La
place est ainsi utilisée également en
été, mais avec certaines restrictions.
Les autres alpages de la région sont dès
lors moins souvent le théâtre d'exerci-
ces militaires.

Quant à sa politique de renseigne-
ments, le Conseil fédéral indique que
les autorités fédérales et cantonales
bernoises s'occupant du remaniement
parcellaire et de l'aménagement du ter-
ritoire ont été informées du projet de la
place du Kaiseregg. Ces autorités y
sont en principe favorables, dans l'in-
térêt de l'économie alpestre. D'autres
autorités seront consultées dès que le
projet sera plus concret. Enfin , la route
d'accès à la Geissalp n'a été renforcée
qu'après entente avec les autorités du
canton de Fribourg et la commune
concernée. Le Gouvernement a égale-
ment renseigné les organisations de
protection de la nature... QD

Les candidats de l'UDC
Une liste à douze

La section lacoise de l'Union démo-
cratique du centre (UDC) a récemment
désigné ses candidats pour l'élection au
Grand Conseil. Une liste de douze
noms a ainsi été déposée, parmi les-
quels deux femmes et les deux anciens
députés.

Président de district, Fredi Schwab,
de Givisiez, a préparé cette liste d'en-
tente avec les sections locales. Les
douze candidats sont: Anton Mischler,
député, Ried. Philippe Chautems, dé-
puté, Lugnorre. Heinz Beglinger, agri-
culteur, Jeuss. Heinz Blaser, agricul-
teur, Morat. Heinz Bolliger, fondé de
pouvoir, Morat. Hubert Carrel, agri-
culteur, Villarepos. Hans Goetschi,
agriculteur, Galmiz. Erna Kilchherr-
Mettler, paysanne diplômée, Coussi-
berlé. Elisabeth Leu-Lehmann, secré-
taire communale, Fràschels. Walter
Rindlisbacher, agriculteur, Villaret.
Fredi Schwab, directeur Union maraî-
chère suisse, Givisiez. Uli Tschachtli ,
agriculteur, Chiètres.

Avec une saine mais agressive poli-
tique, l'UDC veut accroître le courant
de sympathie dont elle a bénéficié ces
années dernières et porter plus particu-
lièrement son accent sur la défense des
minorités dans le district du Lac. Mais,
compte tenu des réalisations du parti
lors de la dernière législature, l'UDC
engage le combat de cet automne avec
«optimisme».

Info sur le sucre:
la TV critiquée

Tout autre chose, mais toujours au
sein du même parti, avec cette lettre
ouverte à Léo Schùrmann que l'UDC
du Lac a adressée au directeur général
de la Radio et Télévision suisse. Motif
de protestation: l'information sur la
prochaine votation fédérale sur le su-
cre. «Discrimination», écrit l'UDC,
soulignant à l'appui de sa réclamation
la part trop belle faite au comité contre

¦ rr r̂.
le sucre. Il n'est pas acceptable, expli-
que l'UDC, que le Téléjournal aléma-
nique consacre de longues minutes à
une marche de paysans boliviens et
passe sous silence l'inquiétude des pay-
sans suisses face au problème du sucre.
Cette plainte contre la Télévision alé-
manique a été transmise à Léo Schùr-
mann au début de ce mois. GD

Objectif : 4
Socialistes au Grand Conseil

Une liste de quatorze candidates et
candidats et un objectif: quatre sièges.
Voilà le programme électoral des socia-
listes du district du Lac tel qu'il est res-
sorti de leur récente assemblée géné-
rale tenue à Courgevaux sous la prési-
dence de Robert Pantillon, député, Mo-
rat.

Le programme électoral insistera sur
les aspects régionaux, indique le Parti
socialiste dans un communiqué. Et ,
ayant passé de peu à côté du quatrième
siège lors des dernières élections, les
socialistes lacois mettront tout en œu-
vre pour le décrocher cette fois.

A côté des trois députés sortants,
Robert Pantillon , Morat , Martial Pit-
tet, Morat et Paul Werthmûller, Mo-
rat, dix nouveaux ont été pressentis. Le
14e viendra prochainement... Ce sont:
Antoine Cochet, Nant. Elisabeth Graf,
Montilier. Emil Helfer, Cormérod.
Werner Herren , Courgevaux. Bern-
hard Johner , Chiètres. Anton Lauber,
Courgevaux. Didier Noyer, Nant. An-
dréas Pauli , Morat. Nicole Santschi ,
Morat. Erich Schwab, Chiètres. GD
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38458/Bus Peugeot J7PZ20, 1978.
021/ 93 53 08.

38553/Bus scolaire 33 pi. 037/
75 22 12.

38557/VW bus 1600, 1976, 9 pi., exp
juin 1986, 4500.-. 037/ 63 10 48 privé
ou 037/ 63 23 23 prof.

38506/Yamaha 125 DT, bon état , 270C
km, 850.-. 037/ 31 13 09.

304058/Belle voiture Alfa Alfetta, déc.
78, toit s. ouvrant , 4 pneus neufs, seul
4000.-, exp. 66 14 54 garage,
24 05 72, le matin et soir.

304068/Datsun Laurel 2400, 1981
67 000 km , exp. juin 1986, 4200 -
26 47 59.

38512/Break Opel Kadett 1200 S, mod
77, 87 000 km, exp., bon état. 3000.-.
037/ 65 11 30.

38529/Ford Sierra break 2 I. 1983, vert
métal., parfait état, 51 000 km, cause
double emploi, prix à discuter. 024/
31 16 67.

38531/Honda XL 250 RF, mod. 86, ex
cellent état , 5000 km, pneus neufs , prix ï
discuter. 024/ 31 16 67.

38535/Renault 5, 84 000 km, 1978
exp., + 4 pneus hiver , à discuter
34 12 04.

38536/Alfasud Sprint, 1978, 93 000
km, bon état , bas de caisse à refaire , pour
bricoleur , 1350.- à discuter , non exp.
037/ 24 17 75 , à midi ou le soir.

385i7/Mercedes 500 SE, mod. 81 , avec
ABS climat., etc., 29 800.-. 037/
28 42 78.

38519/Pour bricoleur, Opel Ascona 1.9
SR, 1976; Yamaha 125 ST, 1982,
14 500 km. 037/ 63 12 69.

38514/Urgent , au plus offrant , Ford Capri
2300 GT, exp., légèrement accidentée,
037/ 61 64 34 ou 61 33 15.

38513/Urgent , au plus offrant , Ford Tau-
nus 1300, légèrement accidentée. 037/
61 64 34 ou 61 33 15.

Z^HIMn

304072/Table ovale avec rail, et 6 chai
ses, 500.-, 57 17 22.

Coordination

304074/Patins filles, N° 35, 25-, N° 3J
20.-, 037/ 26 19 91, dès midi.

% \ ^^_^ Câ£̂  - Etudes/devis
s£ ** Conseils

AGENCEMENTS DE CUISINES
Rue de Lausanne 5 - FRIBOURG

037/22 19 54 Fermé le lundi
17-1658

38530/Yamaha 250 YZ cross, mod. 84,
bon état , 1600 -, 037/ 53 19 12 ou
52 34 45; Porsche 944, mod. 83 ,
41 000 km, blanche, paquet CH, stéréo ,
jupe arr., 4 pneus neige sur jantes , porte-
skis, (Porsche) 29 900.-.

38430/Ford Escort Laser 1,6 I, exp. 84,
6Q 000 km, 10 000.- à discuter , 029/
7 14 10.

1729/Mazda 626 GLS, brune, 132 000
km, jour 037/ 24 69 06, soir + sam. ma-
tin 037/ 24 42 51.

1729/Mazda 323 GT, 5 p., rouge , mod.
85, 42 000 km, jour 037/ 24 69 06, soir
+ sam. matin 037/24 42 51.

1729/Mazda 626 GLX. 5 p., vert met.,
mod. 83 , 70 000 km, jour
037/24 69 06, soir + sam. matin 037/
24 42 51.

38497/Yamaha DTLC 125, 18 000 km,
1500.-; Yamaha RD 50, peinture style,
1984, 1300.-. 037/ 77 21 71.

38496/Honda CR 125 cross; bas prix.
037/ 61 47 17.

304070/Yamaha 125 DTMX, 198 1,
15 000 km, 950.-. 037/ 26 23 03.

38504/BMW 323 i, 1984, gris métal.,
toit ouvrant, 43 000 km, 18 800.-. 037/
26 17 70.

304053/Porsche 924, 1980, exp., op-
tions , rouge. 037/ 28 29 29.

38488/Fiat Ritmo 65, 5p., mod. 1982, 5
vit., 34 000 km, exp., parfait état + 4 jan-
tes , 5700.-, prix à dise. 037/ 22 71 38 ,
midi et soir jusqu 'à 20 h.

2540/VW Golf GTI, 1979, 80 000 km,
6900.- ou crédit. 037/ 61 63 43.

mod. 83 , 13 000 km, jour 037/
24 69 06, soir + sam. matin 037/
24 42 51.

1729/Citroën 2 CV, bleue, mod. 79 ,
70 000 km, jour 037/ 24 69 06, soir -t
sam. matin 037/ 24 42 51.

1729/Citroën Visa, bleue, mod. 83 ,
80 000 km, jour 037/ 24 69 06, soir -t
sam. matin 037/ 24 42 51.

304103/VW Passât Variant GL, 5 cyl.,
automatique, 70 000 km, prix à discuter ,
45 22 78, le soir.

/R 18 GTS, 79, exp., 3500.-; Aud
100, 4 cyl., exp., 4500.-; Ascona, 78
exp., 3000.-; Golf 1100, exp., 2800 -
tél. bur. 30 16 62 ou le soir 24 16 22.

38583/BMW 525, 78-79, exp., très bor
état , 6500.-, 24 43 67 dès 18 h.

38545/Alfasud TrofeoVeloce 1.5, grise
an 83 , exp., 7000.-, 029/ 8 53 34.

/Opel Kadett break, 1980, avec crochei
d'attelage, 90 000 km, 2700.-, 037;
64 20 96 le soir , ou 021 / 20 73 11 , int
370.

461349/Peugeot 104 ZS, 1978 , 3 por
tes , exp., 2200.-, 029/ 5 13 55 - 43.

461348/Citroën CX 2400 GTI, 1980
5 vit., exp., 3200.-, 029/ 5 13 55 -
43.

461347/Lancia Beta 1300, 4 portes ,
5 vit., exp., 2300.-, 029/ 5 13 55 -
43.

38551/Honda Custom 1100. mod. 85,
22 000 km, exp. + access., prix à discu-
ter , 037/ 33 17 16.

38550/Ford Fiesta 1100, moteur 36 00C
km, garantie , exp., 3200.-, 037/
67 10 56 (h. repas).

38566/Simca 1501 S, 80 000 km, nor
exp., 500.-, 037/ 52 23 27.

38330/2 CV 6, 87 000 km, exp., bor
état , 2300.-; BMW 525 pour pces OL
bricoleur, 400.-, 021/93 74 04.

2515/Rekord Berlina 2,0 E, 83; Senatoi
de luxe 2,5 E, 81 /83; Ascona C 1600, 5
p., 81/83/84; Ascona 1600, 4 p., 81 ,
Citroën Visa GT, 82, Citroën BX 14, 83 ,
Peugeot 505 GR, 81; BMW 320, 81
BMW 520, 81; Volvo 360 GLS, 85 ,
Renault 20 TS, aut., 80; Kadett City
1200, 79; Ford Fiesta, 77; Toyota Co-
rolla 1600 GLS, 78; Datsun Bluebird
1,8 GL, 81. Garage A. Schôni & Fils SA ,
Agence Opel, Belfaux , 037/ 45 12 36.

38454/Fiat Ritmo 85, 1983 , parf. état
66 000 km, 1«> main, 037/ 33 32 89.

3845i/BMW528i,aut., 10.81, 120 00C
km, bon état , prix à discuter , 037 /
45 23 41.

304026/CX 2400 Pallas IE, autom., 83
beige met., toit él., jantes alu, radio 40 W
très soignée, bur. 21 18 41, privé
28 31 51.

38397/Alfa GTV 6, rouge, 7.81 , exp.
63 000 km, avec access., prix à discuter
037/ 23 10 37 (18 h.-21 h.)

38563/Aprilla 125 Enduro, 300 km
31 CV, exp., bas prix , 61 20 08.

38413/Super Maxi Puch, état de neuf,
prix à discuter , 24 76 61 , après 19 h.

/Ford Fiesta XR2, 83, 92 000 km, 84
CV , rouge, int. gris, 5 jantes alu + acces-
soires. Très bon état, 029/2 92 22 ou
2 85 72, de 19 h. à 21 h.

38432/Magnifique BMW 320, 6 cyl., an.
81, 55 000 km, gris métal., jantes alu,
prix à dise , 31 19 75.
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1981 , exp./- 0rfiv, àV discuter , 037/
75 25 56.

38461/Yamaha FJ 1100, bleu spéc. ca-
ren., mod. 84, exp., excel. état , prix à dis-
cuter, 037/ 24 78 15, le soir dès 18 h.

38468/Citroën GS break, pour bricoleur ,
bas prix , 037/ 61 47 03, de 18 à 19 h.

38463/Audi 90, 37 000 km, an. 1985 ,
exp., prix à dise., 029/ 8 57 29 , en cas de
non réponse 0 2 1/ 5 1  80 73.

4005/Opel Manta GSI, 85, accidentée,
8500.-, 61 18 09.

4005/Opel Manta 1300 Sport, 55 000
km, exp., 5900 -, 61 18 09.

4005/Ford Capri 2,3S, 80, options, exp.,
6500.-, 61 18 09.

4005/Fordf Granada break 2,8 i, 81 ,
moteur 12 000 km, exp., 9900.-,
61 1809.

38575/400 kg de poires à Botzi à cueillii
sur l' arbre, 2.-le kg, 037/31 23 21.

/Cause départ, chambre à coucher, ve
lours marine, rad.-réveil incorporé, ar-
moire 4 p. - glaces, 1950.-, 037/
22 77 61.

38583/Je vends monture bague or 18 ca-
rats sans vreneli, possibilité de soudei
pierre précieuse. Prix estimé 300.- è
discuter, 037/ 23 10 25 soir dès 20 h.

123023/Remorque 2 essieux, susp. ind.
long. 3 m, larg. 1,55 m, freins de pous
sée, recul aut., mod. 1986, 029,
7 22 18.

38559/A vendre, cause transformation;
beau potager « Le Rêve » avec couvercle
2 plaques, électricité + 2 gaz (bonbonne)
couleur blanche, 400.-, 1 chaudière
100.-. Pour visiter J.-P. Péguiron, Yvo
nand, 024/31 14 69 dès 19 h.

38558/montre pour homme Longine, o
350.-, 037/ 52 23 27.

38417/ 1 chien mâle loulou de Pomera
nie, 2 ans. Prix à discuter , couleur (noire)
037/ 26 39 46.

303970/Orgue électronique; neuf
1500.-, 037/ 28 51 89, soir 18 h.

38486/ Mach. à écrire Canon S 50, cause
double emploi, état de neuf , bas prix
037/ 56 15 84, le soir.

38528/Machine a laver Miele W 451
1983, prix à discuter , 029/ 2 1161.

/Anciens: magnifique armoire friboui
geoise, cerisier , marquetée; table ron
de, rallonges, 6 chaises Ls-Philippe
noyer, 021/ 93 70 20.

/2 meubles de classement Bigla, 1 bi
bliothèque métallique réglable, 1 litancier
Ls-Philippe, broyard, merjsier , chevillé
main, sommier + matelas Superba neufs
24 71 80 de 13 h. - 14 h.

782/Pianos Yamaha, vente, location
service après-vente garanti, 029,
2 88 30.

304073/Beaux thuyas haut. 1 m i
1.30 m, 037/ 26 17 04.

304084/Fender précision prix bas, 900.-
037/ 46 13 56.

38549/Superbe tapis Berbère (Maroc
2x3 - neuf - valeur 2000.-, cédé 1500.-
037/ 22 45 04.

13699/Sableuse pr camion 3 m3, con
mande hydraulique, 4000.-, évent. ci
mion, 029/ 5 18 82.

38300/Vélo dame dès 14 ans. Argente-
rie 100 g et divers petits meubles , ains
que bois de lit Louis XV et 2 tables de nui'
Louis XV et diverses choses , 64 17 93.

38494/Opel Ascona 1900, 1977, mo-
teur 50 000km, exp. 11.9.1985, 2400.-
33 20 16.

2540/Opel Rekord 2000 injection, 78 ,13699/Vélomoteur CIAO, parfait état ,
300.-, 029/ 5 18 82.

38437/Ford Capri 1.6, brune, 1978, exp.
5.8.86 + 2° mot. et boîte à vit., 2200 -,
037/ 68 13 47.

304090/Opel Manta GTE, 76, 148 000
km, exp. du jour , 2800.-, 037/
31 23 93.

304087/Yamaha 600 Ténéré, exp.
3900.-, 037/ 26 52 13.

304081/Audi 80, t.b. état , nouveau mo-
dèle, 72 000 km, 5500 -, 26 43 38.

1729/Subaru E-10, bleue, mod. 84,
67 000 km, jour 037/ 24 69 06, soir -t
sam. matin 037/ 24 42 51.

1729/Mercedes 280E, gris met., mod.
81 , 87 000 km, jour 037/ 24 69 06, soii
+ sam. matin 037/ 24 42 51.

1729/Mazda E-1600 fourgon, blanc
mod. 81, 70 000 km, jour 037/
24 69 06, soir + sam. matin 037/
24 42 51.

1729/Honda Accord, rouge, mod. 80,
78 000 km, jour 037/ 24 69 06, soir -i
sam. matin 037/ 24 42 51 ,

1729/Datsun Sunny 1500 GL, verte

4900 - ou crédit , 037/ 61 63 43.

3011/Rover Vitesse 3,5, 1984, 52 00C
km , exp., 21 800.- ou crédit , 037/
62 11 41.

3011/Lancia A 112, 1982 , exp., 6900.-
ou crédit , 037/ 62 11 41.

3011/Mercedes 280 TE, 1980, climat. ,
t.o., exp., 19 800 - ou crédit , 037/
62 11 41.

38223/VW Passât Variant S break,
1979, exp. le 21 août 86, 26 35 18 prof. ;
ou 21 33 21 , privé.

38372/Yamaha XT 550, 82 , exp., très
soignée, 3000.-, 021/93 88 32.

1181 /Renault 18 TS, commerciale , exp
5500.- ou 150.- p.m., 037/ 46 12 0C

1181/Mazda 323 GLS, mod. 82-3, exp
6500.-ou 180.- p.m., 037/ 46 12 0C

38437/Superbes jeunes chiens collies
lassies, jaune sable, sans pedigree, vac
cinés, parent avec pedigree, 037 y
52 10 23.

1700/Salon avec table 150.-; Yamahî
125 1200 -, Kawasaki 1000 1983
exp., 6500 -, Schwytzois 2 voix 2200 -
037/ 44 24 67.

38046/D occasion, tondeuses à gazon
tracteurs à gazon» 5 à 8 CV, ainsi qu'uni
génératrice, 024/ 41 42 89.

38376/Scirocco GTI, 68 000 km, nou-
velle carrosserie , état de neuf , prix à dise ,
037/ 61 17 00.
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38374/Opel Blitz, 1961, bon état , 400 -,
021/93 88 32.

1 IH 1 /Renault 5 TL. 5 D.. exD.. 4700 - ou
130.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Superbe OpelJ Rekord 2000 spé-
cial, mod. 80, exp., 4700.- ou 140 -
p.m., 037/ 46 12 0Ç.

605/Datsun Patro|ï 2,8 Hardtop, 82,
91 000 km, 037/ 30 91 51 ou 45 26 88,
h. des repas.

605/Opel Rekord 2.0 S. 78 , 10 000 km,
4 p., 037/ 30 91 51 ou 45 26 88. h. des
repas.

605/Saab 900T, 84, 90 000 km, 5 p., t
opt., 037/ 30 91 51 ou 45 26 88, h. des
repas.

605/Fiat Ritmo 70, 83, 73 000 km, 5 p.
RK7 , 037/ 30 91 51 ou 45 26 88, h. des
rorac 

¦¦ qrepas.

605/Skoda 105 S, 84, 30 000 km, 4 p.
037/ 30 91 51 , ou 45 26 88, h. des re
pas. !
605/Diverses occasions dès 3000.- oi
100.-p.m., 037/30 91 51 ou 45 26 88,
h. des repas.
———-__¦___-________________________ _¦_-_-_-——__-_------_¦____________________¦

1181/Datsun Cherry 1200 GL, exp.,
5200.- ou 150 - p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Renault 4 Tk erçp., 3000 - ou
100.- p.m., 037/ 4$ 12 00.

iji
1181 /Subaru 1800 Commerciale, 4 x 4,
mod. 84, exp., 8900 - ou 290.- p.m.,
037/ 46 12 00.

38418/Bois de cheminée, % foyard, Y.
sapin, 95-  le st., 52 21 28.

38425/Ancien : armoire vaudoise 2 p., ce-
risier massif rest., 037/ 77 29 66.

38472/Ancien : secrétaire notaire, pièce
unique, cerisier massif , 037/ 77 29 66.

j  V.
Nous réparons
vos appareils ménagers

de toutes marques

Nous vendons
directement d'usine
avec gros rabais

COMPTOIR MÉNAGER

s g 037/22 40 10 ,

38480/Cuisinière électr., 3 pi. + four,
parfait état , 250 -, 037/ 56 14 14.

/A vendre - occasion, 1 belle table an-
glaise «Tudor» foncée 1,50 m x
0,80 m, superbe table guéridon 1,45 x
0,60 m, s'adresser 037/ 22 56 37.

r >
Du poisson, des crustacés , des terri-
nes; des pâtés, du saumon fumé, des
volailles, des mets précuisinés , des
repas chauds, à l'emporter , des des-
serts, chez:
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1700/Cours de pyrogravure, me 10 et 1 '
sept., de 18.30-20 h. Rens. et inscrip
tion. L'outil apprivoisé, 037/ 26 51 15.

38589/Echange banc d'angle cuisin
contre banc d'angle en bois. 037
24 08 02.

38591/A donner contre bons soins croisi
berger allemand, 1V4 an, bon gardien
aime enfant. 31 19 40.

304096/Perdu chienne chasse Priska
rég. Belfaux/Courtepin, ve 28 août .
Staehli 24 88 00, bur. 24 85 71
(récompense).

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

4061/Equitation, sellerie discount. CEE
1531 Sassel , doc. par tél. 037
64 22 34.

38542/Passionnés de photo. Le Photo
Club Fribourg reprend son activité le
8.9.1986, à 20 h. au ch. du Gottéron 15
Rendez-vous visite ou tél. au 28 36 l i
pour tous renseignements.

38546/L'automne est a notre porte. Sui
vez notre cours de maquillage, 30.- les G
leçons, éaalement nettovaae de Deau
20.-, épilation demi-jambe 20-
24 46 64, 14-18 h.

38532/Duo musique populaire cherche
bals, mariages, etc. 021/24 47 69.

38520/ Accordage piano. Musique C. Pi<
cand, Farvagny, 31 23 09.

303880/Accordéoniste duo ou trio, ma
jor de table bilingue. 037/ 34 23 19.

36557/Excellent duo, musique en tous
genres pour mariages , bals. 037,
24 65 55 / 3 8  17 45.

38291/Massages sportifs et de condi
tion. 24 40 95, le soir.

38018/Self-défense judo. D. Dénervaud
46 16 07.

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

/Billards, foot-foot, ping-pong, achat
vente, réparation par spécialiste. 037,
22 58 53 (11-13 h. et dès 18 h.).

38484/Vous voulez refaire tapisserie e
peinture, tarif raisonnable, devis gratuit.
029/ 2 14 84 ou 6 17 73, le soir.

38633/Rhabilleur: 31 18 78, nouveai
numéro: 28 52 28, sur rendez-vous.

792/Cours pour orgues et keyboards
enfants et adultes, débutants et initiés
Pour les inscriptions, dès aujourd'hui
s 'adresser au Luthier, rue de Lausan
ne 83, Fribourg, 037/ 22 11 67.

304102/Je cherche personne pour répa
rer fourneau à catelles, 037/ 22 89 78.

38560/A acheter une table à dessin et
très bon état, dim. idéal 100x170 cm
037/ 33 10 86.

304037/Personne ayant de gros problè
mes cherche un grimoire. Ecrire sou;
chiffre 17-304037 à Publicitas SA , 1701
Fribourg.

38489/Fri-Son cherche piano à louer pou
une saison, 22 85 39 , le matin.

30409,1/Urgent ! Pour la semaine pro
chainè poseur de tapis, env. p. 4 h.
24 16 92.

304075/Je cherche à acheter une cireuse
ménage occ. 037/ 67 16 50.
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Belf aux, Galerie Post-Scriptum

Tabl'Art 86
Concours-exposition

«Table et chaise»
Jusqu'au 5 septembre

lu-je 14-21 h. ve 14-18 h. 30

Belfaux, Galerie Post-Scriptun ,
Georges Corpataux

peintre
ma-di 14 h. 30-18 h. 30.

Le soir jus qu'à 21 h.
Du 7 septembre au 16 octobre

Romont , Musée suisse du vitrail
Vitraux suisses du Musée de

Cluny à Paris
Tous les jours, sauf lundi,

10-12 h. et 14-18 h.
Jusqu'au 3 novembre

1 FRIBOURG ]
Galerie du Midi avenue du Midi 3

Jean d'His
peintures-sculptures

ma-ve 8-12 h., 14-18 h.30, sa 8-12 h., 14
16 h. '

Du 5 au 27 septembre

Musée d'art et d'histoire
Chagall

gravures
Jusqu'au 17 octobre

Musée d'histoire naturelle
Tout feu, tout flamme

Concours photographique
Tous les jours 14 - 18 h.
Jusqu 'au 28 septembre

Boutique Michel Dumont
place du Petit-St-Jean 3

Argenterie et bijoux
anciens

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

11 1 DANS LE CANTON )
Bulle, Musée gruérien

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

di et fêtes 14-17 h.
Jusqu'au 7 septembre
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Hôtel du Lion-d'Or
Farvagny-le-Grand

MENU DE
BÉNICHON

Soupe aux choux
• ••

Jambon de la borne
Saucisson

Choux braisés
Pommes nature

*••
Gigot d'agneau

aux herbes de Provence
Haricots frais au beurre

Pommes mousseline
Poires à botzi

• • *
Meringues et crème au baquet

ou fromage du pays
• **

Veuillez réserver vos tables
s.v.p.

au « 037/31 11 30
Fam. A. Crisci

17-1078_________________________________________________________________________________________¦

Tavel, Musée singinois du patrimoine
Niklaus Baumeyer

«Meien ùs ùm Seiselann»
photographies

ma-sa-di 14-18 h.
Jusqu 'au 12 octobre

Avry-Art Galerie
Anne-Marie Maillard

peintures et aquarelles
Jusqu'au 25 septembre

Estavayer-le-Lac, Galerie Art et Antiquité
Les artisans

Concours fribourgeois d'art populaire
et de création artisanale

Lauréats du 2' concours fribourgeois
Tous les jours 14-19 h. - ve 14-22 h.

Jusqu'au 22 septembre

Gruyères, Galerie du Calvaire
Bernard Morel

sculptures
Max Thor, aquarelles

Tous les jours 9 h. 30 - 17 h. 30
Jusqu'au 12 septembre

ll l HORS DU CANTON ]

Avenches, Galerie du Château
Michel Delanoë
recherche sur le verre

Avenches, Galerie du Paon
Selina V. Gut
huiles et aquarelles

Je-ve-sa-di 14 - 18 h.
Jusqu 'au 21 septembre

Payerne, Abbatiale
Apocalypse de Saint-Jean

œuvre peint de
Caillaud d'Angers

Jusqu'au 19 octobre

Lausanne, Galerie Black
Claudine Duqué

peintures
(expose avec les artistes invités et ceux de la

galerie)
Ma-sa 10-12 h., 15 h. 30-18 h. 30

Jusqu 'au 30 septembre

Lausanne, Galerie Henry Meyer
Reto Arcioni

peintures
ma-ve 14-18 h. 30, sa 10-18 h.

Jusqu 'au 30 septembre

Genève, Galerie Chausse-Coqs
Emile Duc

peintures, sculptures, dessins
ma-ve 14-19 h., sa 10-19 h.

Du 5 au 27 septembre

III IFELCTATIONS PnË
Domdidier

Nonagénaire
Madame Rosalie Jenny a fêté der-

nièrement son nonantième anniver-
saire entourée de sa famille et des auto-
rités communales. m

Bruit et pollution
Monsieur le rédacteur,
Je suis une habitante de la rue dt

Lausanne et, comme 55% de ses habi-
tants, je l'ai hélas ! rendue maintenant
aux voitures. Elles vont vite tout pren-
dre, l 'asphalte, même les trottoirs pow
y parquer, l 'air qu 'on y respire. Les bis-
trots n 'auront plus de terrasses, la mu-
sique sera celle rugissante des moteurs,
les commerçants vont enfin se remettrt
à sourire... Il est vrai que les Fribour-
geois sont revenus de vacances, que les
timbres de voyage seront à nouveau dis-
tribués, supprimés qu 'ils ont été pen-
dant juillet et août.

Je remercie M me Duc de nous avoii
donné deux mois de tranquillité. Noui
n 'avions pas besoin de mettre des bou-
les dans les oreilles pour dormir; nous
nous réveillions au chant de la fontaine.
Les quelques éclats de voix des fêtards
de la nuit ne nous ont pas vraiment
dérangés. Nous ne les entendrons d 'ail-
leurs plus maintenant, couverts qu 'ils
seront par le bruit des moteurs. Notri
voiture, nous devions tous aller la par
quer ailleurs, mais cela nous donnai,
l'occasion défaire quelques pas, de f ia
ner en rentrant chez nous. Nous seron:
dorénavant bousculés, les voiture:
prendront toute la rue, les maman:
avec leurs poussettes ou cabas devront
s 'effacer , les enfants être très prudents...
Nous avons pu oublier, l'espace de l'été,
que notre quartier était le plus pollué dt
la ville.

On a écrit que la vie d 'un quartier et
sont les bureaux, les banques, les orga-
nismes d 'Etat , etc. Je croyais pourtant
que c 'en étaient les habitants, les famil-
les avec des enfants. Lorsque nous irom
tous habiter la périphérie pour jouit
d 'une qualité de vie introuvable dan:
notre quartier, que des bureaux et cabi-
nets prendront place dans nos apparte-
ments, M. Pollien est-il,sûr que ce n 'est
pas lui qui devra f ermer boutique ?Se:
clients sont-ils tous automobilistes ?Ji
ne dois pas comprendre grand-chose au
commerce !

J 'espère toutefois que M me Duc ne se
découragera pas et que le prochain été
nous donnera à nouveau notre rue pié-
tonne pour notre bonheur et notre bien-
être !

A. Genoud

CONSEIL D'ÉTAT*™

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

Dans sa séance du 2 septembre 1986, le
Conseil d'Etat a:

• nommé M. Francis Python, à Fri
bourg, en qualité de chef de travaux i
la Faculté des lettres, attaché à la chaire
d'histoire moderne et contemporaine
M. Jacques Droux, chef de service de U
Direction de la santé publique et de.
affaires sociales, en qualité de prési-
dent du conseil de direction de l'Ecole
d'infirmières et d'infirmiers en soin,
généraux et de celui de l'Ecole d'infir-
mières et d'infirmiers assistants, er
remplacement de M. Marcel Clerc, dé
missionnaire ;

• pris acte, avec remerciements poui
les bons services rendus, de la démis-
sion de M. François Walter, chef de
travaux à la Faculté des sciences; M
André Romanens, à Vuippens, en qua-
lité de chef de la section militaire d«
Vuippens, pour raison d'âge ;

• autorisé M. Antoine Roulin, à Vil-
lars-sur-Glâne, à porter le titre de doc-
teur en médecine dentaire.

• fixé la valeur du point du tarif mé
dical de Fassurance-maladie à 3.4(
francs dès le 1er octobre 1986.
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Samedi 6 sept, de 7 h./ à 13 h. place du Petit-Sa int-Jean (Vieille-Ville), Fribourg

MARCHÉ AUX PUCES
Chaque 1er samedi du mois, d'avril à novembre 17-16S2
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• Neyruz en fête à Hauterive. - Au
jourd'hui vendredi et demain samedi
Hauterive, sur les rives du lac de Neu
châtel, vivra à l'heure de sa 16e Fête
d'automne. Et plus spécialement i
l'heure fribourgeoise de Neyruz puis
que ce village de Sarine-Campagne
sera l'hôte d'honneur de la fête neuchâ
teloise. Ce week-end sera notammen
marqué, ce soir à 20 h. 15, par le ver
nissage d'une exposition «Neyruz, ar
et artisanat » (bâtiment des service:
publics) et demain par le marché de:
artisans et commerçants de Neyruz
A 10 h. 15, concert par la fanfare et 1<
chœur de Neyruz puis, dès 15 h. 20
grand cortège avec les sociétés locale;
fribourgeoises.

02

• Morat : les affiches suisses 1985. -
Depuis ce soir vendredi , Morat ac-
cueille l'exposition des meilleures affi-
ches suisses de 1985. La Société géné-
rale d'affichage (SGA) vernira cette
exposition au port du chef-lieu du dis-
trict du Lac. QE
• Fribourg : ouverture de saison à Li
Spirale. - Ce soir vendredi , dès 21 h., J
la Spirale, place du Petit-St-Jean 39 :
Fribourg, ouverture de la saison. L
soirée permettra d'entendre le presti
gieux trio de Gaspard Glaus, accompa
gné d'une « grosse pointure » du jazz , 1.
saxophoniste Daniel Bourquin. Jaz:
donc, avec Gaspard Glaus (piano), Mi
çhel Poffet (basse), Olivier Clerc (bat
terie) et Daniel Bourquin (saxopho
ne). Œ

EN BREF ïftO
• Jardins suspendus à Gambach.
Les décorations florales qui borden
l'escalier menant de la rue d'Affry <
Gambach font peine à voir. Les bacs i
verdure ne voient s'épanouir que quel
ques touffes d'herbes disparates. Mais
sensible à l'émoi de certains passants
FEdilité nous fait savoir que cette pré
caire situation n'est que très provisoi
re. Le printemps arriva trop vite poui
le jardinier communal débordé de tra
vail. Celui-ci regrette bien sûr l'éta
actuel. Il est cependant paré pour plan
ter dès l'automne. Ainsi l'escalier rede

viendra un plaisir pour les yeux à la fin
de l'année. QB
• Hauterive: un don du canton de
Zoug. - Le Grand Conseil du canton de
Zoug vient d'adopter, sans opposition
deux dons provenant de l'excédent dt
compte d Etat: si le premier s'en in
pour la construction d'une canalisa
tion à La Sagne dans le canton de Neu
châtel , le second, d'un montant de
300 000 francs s'en ira lui à l'abbaye
d'Hauterive en pays fribourgeois et fi
nancera des travaux de restauration.

(ATS

Concours de dessin gagné par une jeune Fribourgeoise

«Dessine-moi un train!»
50 000 dessins sur le quai de départ , impressionné le jury national. Ses co

et c'est celui d'Isabelle Lauper qui a pines ne seront pas jalouses pour au
gagné. Cette Fribourgeoise de 7 ans a tant. Entre autres bons de voyage, Isa
participé dans son école à un concours belle a gagné une promenade d'école
de dessin organisé par l'Union des en- pour toute sa classe à la destination de
treprises suisses de transports publics, son choix. Avec le train et l'autobus
C'est finalement le sien qui a le plus bien entendu! E0CF
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- RHUBARBE
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Jeunes plants de pensées
100 pces piquées Fr. 22.—
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2opri/~r^

A * A 90Pâtes « La Chinoise » Ajax lessive complète 4 kg o.
spaghetti, cornettes , nouilles, 500 gr I. Dentifrice Colgate fluor /

Huile Sais litre 4.
50 

| Dentifrice Colgate gei_lie grand tube_ 2.30
/

Planta minus 250 gr 1.50 I Shampooing Timotei 200 g 2.95| /
Vinaigre KRESSI aux herbes le litre 1.

75 
\ l .  Déo Wega WC tampon, parfums div. duo_ 3.45 I /

Potages Magg'l 9 sortes ass. le sachet —.70 \ \ l SaCS à poubelles 35 I 20 pièces \ /

Nescafé Gold 200 , 11.95 
\\ \  

SaCS à P°Ube"eS 60 '10pteL- V
[ \ /

Nescafé classic 200 gr 8.95
x \ \\\\ Côtes du Rhône 035 \ \ j

5̂5. \ \ \ l Mont-Faucon AC 84 la bout «5. \ \ I /

Rôti de porc cou 14r N^J Père Laurent 
D0

- o 50 \ \\ /_ . . |̂L? vin rouge de Tarra9°na' au lieu de 2.90 le litre A.- -^ ^̂ 
\ \ \  y

Rôti de porc fiiet 19. Fendant de vétroz  ̂ 5^^^L
Côtelettes de porc 12.50 \ Crème de ,a Gruyère 35o/o %, 2.6M

V , \ \ | Crème de la Gruyère 35% v2 1 5.1Q \
l : 1 \ \ \ \X1C\ Crème de la Gruyère 45% v4 1 3 90 \Assortiment de fromages a la coupe \ \ ¦ ¦CL v avz \

Gorgonzola (Costa). Bleu d'Auvergne \ \ \  X j i  
YOghOUHS Danone Dan-fmitS -.OD j j- f̂c

Bne Président , Reblochon (Val d'Arve ) - \ \ \  \ YoghOUltS Danone fruits - —.60 i 1 ¦B*.Chevrotin (mi-chèyre). Fleur de Gruyère ,./%,» I ^0 \ \ \  \/ L. r\ »¦_#* ¦¦
Raclette Mazot . Vacherin fribourgeois 100 gr ¦ ¦ \ \ \ YOghOUrtS Danone fit ! —.OU ' r**

\\\ Café Mercure Goldenblack 250 g_4.45 \ \

Biscuits OULEVAY J) j K 
Coca-Cola 121 8.90 ie litre -.90 \.\ \ \

Granor, Chocofin, Choconus, Chocoiy ' <fr i HennieZ grapefruit , citron, orange, le litre —.70 —^ài JHaux prix Biolley... bas ! Prenez-en 4 vous n'en payez que 3 V4C^5 / ^r \ l^W ^^k) \
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Les qi
Fribout

Ils ne sont pas I
les footballeurs fri
de ligue nationale
Ils ne sont même

à Neuchâtel Xan
Michel Duc
au Lausanne
Sports
et Patrick Tornai
avec le FC Zuric
Après les
deux gardiens i
(voir « La LibertJ
des 23-24 et 30 a
faisons plus am
connaissance
aujourd nui
avec le Staviac

Un peu comme
s'il avait vnulii
dire à Berbig... ^W

Michel Duc est de ces hommes qui ne l'empêchera pas de faire, tou-
convaincus que la vie appartient jours à sa façon décontractée, un
d'abord à ceux qui la prennent. Et il pied de nez aux Neuchâtelois quel-
la prend, comme elle vient, mais il ques années plus tard avec Bulle en
la prend. S'il jouait en deuxième marquant à Engel un coup franc
ligue à seize ans et en ligue A à vingt , tout de violence et de précision ,
ce n 'est pas par hasard. Et ce n 'est Dans le même match, Fillistorfrete-
pas seulement parce qu 'il avait des nait deux penaltys. Gilbert Facchi-
qualités techniques et physiques netti approche une seconde fois le
particulières, mais parce qu 'il possé- Staviacois mais l'équipe gruérienné
dait le culot nécessaire à les impo- traînait derrière elle une solide répu-
ser. Ce culot sans lequel le talent tation de gais lurons : «Elle n 'était
tarde souven t à parvenir à maturité pas tout à fait volée. En fait, ce n 'est
et, parfois, n 'éclôt tout simplement pas tellement de football que le pré-
pas. Il n 'a rien à voir avec l'arro- sident de Xamax m 'a parlé. J'étais
gance et traduit plutôt une forte sen- déjà en discussion avec Lausanne,
sation d'exister et un solide appétit alors j 'ai signé»,
de vivre: quand tout m bien, mais n ne le regrette pas car il n 'est pasaussi quand il faut se battre contre le d sm tempèrifmerlt deperdre dusort contraire. . -.- . ..

Les idées sont claires et le parler
aussi franc que le regard. Quand on
discute avec Michel Duc, on ne peut
s 'empêcher de penser à ce premier
match en ligue A, au Hardturm,
contre Grasshoppers. D'un tir aussi
violent que pr écis, pris à plus de
vingt-cinq mètres, il avait battu le
gardien de l équipe nationale, un
peu comme s 'il avait voulu dire à
Roger Berbig : «Salut. Moi, c'est
M ichel Duc ; je viens de deuxième
ligue mais, puisque nous jouons l'un
contre l'autre, je ne vois pas pour-
quoi j e ne te marquerais pas un
goal». Comme si c 'était une chose
tout à fait naturelle pour un néo-
phyte en ligue A. Naturel, voilà pro-
bablement le mot juste. Michel Duc
est, comme dit le langage populaire,
«nature », bien dans sa peau même
quand la vie est un peu chienne
comme ces temps, avec son genou.
Mais il la prend comme elle est,
comme elle a été et comme elle
vient.

Quand il regarde derrière lui, il
n 'embellit pas les choses et ne les
minimise pas. Il les raconte telles
qu 'elles furent et telles qu 'il s 'en sou-
vient. Il n 'a jamais joué en sélection
cantonale malgré des débuts préco-
ces en deuxième ligue? «Ce n 'est
p as important». Les premiers
contacts avec Xamax à dix-huit

et j ' ai joué quelques matches. J ai
même marqué trois buts mais ce
n 'était pas la bonne année avec l'ar-
rivée de « grands » noms : Favre, An-
drey, Gross. En fait, on me propo-
sait les réserves, sans place de tra-
vail ; ça ne m'intéressait pas». Là
où d'autres se seraient p récip ités,

; ça ne m'intéressait pas». Là
d'autres se seraient précipités,
:hel Duc refuse d'aller. Il fait le
ixqui lui convient , son choix. Ce

temps en suppositions gratuites ou
en regrets. Son att itude face à l'ave-
nir n 'est pas différente : il ne fait pas
de grands projets dans les nuages et
refuse toute spéculation pessimiste,
même s 'il avoue, après onze mois
d'inactivité, que «parfois, y 'en a
marre». Maintenant , il s 'agit avant
tout pour lui que son genou se re-
mette et il fera tout pour cela.
«Après, on verra... » Ce qui veut dire
qu 'il fera alors un nouveau choix, le

Marcel Gobet
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SPORTS

Depuis onze mois, une blessure grave
tient le Staviacois éloigné des terrains

Michel Duc:
le temps

devient long...
Alors que Joël Corminbœuf constitue l'heureuse surprise de ce début de cham-

pionnat en ligue nationale A; que Patrick Tornare s'affirme comme le digne
successeur de Karl Grob à Zurich ; que Patrice Mottiez fait son entrée en équipe
nationale; pendant ce temps, Michel Duc, lui, ne joue pas ou, plutôt, est dans
l'incapacité physique de jouer. A vingt-six ans - il les fêtera le 9 septembre, le
Staviacois est, en effet, en train de vivre l'année la plus sombre de sa carrière de
footballeur et il a hâte de voir le bout du tunnel.

Depuis onze mois, une grave bles-
sure (ligaments croisés, ligaments in-
ternes, tendons et ménisque) le tient
éloigné des terrains de jeu et le chemin
qui doit l'y ramener, avec tout le pro-
cessus de rééducation , est encore long.
Or, s'il avait dû s'armer de patience
pour obtenir ses galons de titulaire au
Lausanne-Sports, Michel Duc avait
plutôt eu tendance, auparavant , à brû-
ler les étapes. Cette inactivité prolon-
gée n'en est forcément que plus péni-
ble. Ses classes junior , dans le chef-lieu
broyard , sont réduites au minimum en
raison d'un talent naturel évident et de
moyens physiques nettement au-des-
sus de la moyenne. Après un passage
chez les « tout-petits » et en juniors C, il
joue avec les interrégionaux B. «Nous
avons fini premiers», précise-t-il. A
seize ans, il se retrouve en deuxième
ligue avee-'la-'j fwemière^équipe qu'en-
traîne André Chablais. L'année sui-
vante, sous la houlette d'Edouard Sa-
vary, il participe au match de Coupe
mémorable (défaite 1-0) contre Young
Boys, alors entraîné parTimo Konietz-

Premier essai
à Xamax

Rien d'étonnant donc à ce que les
clubs de catégorie supérieure commen-
cent à s'intéresser à lui. Il fait un pre-
mier essai à Neuchâtel Xamax mais,
plutôt que de « faire le banc » à la Mala-
dière, il préfère jouer chez lui, en
deuxième ligue, au sein d'une équipe
de copains qui sont aussi de très bons
footballeurs. La preuve en est que la
phalange broyarde obtient bientôt sa
promotion en première ligue où, sur sa
valeur technique, elle aurait dû faire
bien plus qu'un bref passage, même
sans Michel Duc. Au lendemain des
finales, celui-ci quitte en effet la Broyé
pour la Gruyère. En deuxième ligue à
seize ans, le voici donc en ligue natio-
nale A à vingt ans. Il vit les heures les
plus folles de l'aventure gruérienné, la
première saison, avec un maintien as-

suré sur le fil , et d'autres moins glorieu-
ses, la deuxième année. A cette évoca-
tion, son visage se détend et l'on devi-
ne, derrière le sourire qui s'esquisse,
une moisson de souvenirs. «Nous
étions en ligue A sans vraiment y être.
On mouillait le maillot entre copains ,
sans trop se poser de questions. Dans
un pfemier temps, cela a suffi pour gar-
der notre place, mais de justesse. Par la
suite, il y a eu ces histoires avec l'en-
traîneur et c'est devenu moins intéres-
sant».

La préférence
à Lausanne

Pour l'équipe gruérienné, le retour
en ligue B devint rapidement inélucta-
ble. Mais on sut aussi très vite que
Michel Duc resterait , lui, en catégorie
supérieure. Durant ces deux saisons, il
avait , en effet, eu toutloisir de prouver
son aptitude à s'imposer en ligue A.
Neuchâtel Xamax l'approcha une se-
conde fois mais c'est finalement à Lau-
sanne qu'il signa un contrat de deux
ans. A la Pontaise, sous l'exigeante
direction de Peter Pazmandy, l'entraî-
nement est autrement plus dur qu'à
Bouleyres. «Le changement m'a été
fatal et j'ai été blessé d'entrée : une
déchirure à la cuisse droite qui a entraî-
né une indisponibilité de six semai-
nes». L'affaire était plutôt mal engagée
d'autant plus que les places étaient par-
ticulièrement chères car le club vau-
dois avait fait un gros effort de recru-
tement: Andrey, Seramondi, Zwicker
et Kûhni, notamment. «Je n'ai pas
beaucoup 'joué ; une mi-temps par-ci,
une mi-temps par-là; rarement un
match entier, une fois à Aarau, si je me
souviens bien...» Il faut dire que Mi-
chel Duc n'a pas tellement d'atomes
crochus avec l'entraîneur - «un vrai
professionnel » - souligne-t-il , avec la
distance que ce terme sous-entend. Il
est toujours sur le banc quand Lau-
sanne joue la finale de la Coupe, per-
due 1-0 contre Servette. C'est donc
sans grands regrets qu'il enregistre le
départ de Pazmandy et l'arrivée de
Nunweiler.

Arrière central
durant une saison

Le Roumain lui donne effective-
ment sa chance qu'il ne laisse pas pas-
ser. Il devient ainsi titulaire au poste
d'arrière central qu'il occupe durant
toute la saison, Zappa jouant libero.
«Nous avons pris beaucoup de buts et
la défense a été très critiquée alors que
notre milieu de terrain, trop offensif,
avait une grosse part de responsabilité.
Andrey et Pellegrini, on ne peut pas
dire que ce soient des joueurs tellement
défensifs... Alors Kaltaveridis est arri-
vé et, comme il fallait bien l'aligner,
j'en ai fait les frais. Je me suis retrouvé
latéral gauche car Nunweiler s'est tou-
jours borné à me mettre derrière alors
que ma place, c'est plutôt demi-défen-
sif. »

Fatal match
d'entraînement

Pour un professionnel, l'essentiel
étant de jouer, Michel Duc fait contre
mauvaise fortune bon cœur, d'autant
plus qu 'il vient de renouveler son
contrat pour trois ans. Il se contente
donc de la place que l'entraîneur lui
donne, du moment qu 'il est titulaire. Il
l'est jusqu'à ce fatal 4 octobre 1985 dont
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il garde un souvenir extrêmement pré-
cis. «C'était un vendredi soir à Vevey,
lors d'un match d'entraînement. Parce
que Seramondi n'était pas là, l'entraî-
neur m'avait déplacé à droite. Je
n'étais pas trop motivé ; peut-être que
réchauffement avait été moins poussé.
Je ne sais pas, les matches d'entraîne-
ment, c'est un peu différent. Et là, ce
fut 1 accident. On m a immédiatement
transporté au CHUV en ambulance ;
on m'a fait des radios et un prétendu
spécialiste m'a dit qu 'il n'y avait rien
de grave, qu 'il devait simplement
s'agir d'une forte torsion. Je suis donc
rentré tout seul en voiture à Estavayer ;
on m'avait mis tellement de glace au-
tour du genou que, d'abord, je n'ai pas
trop souffert. Encore que, dans les
Crottes de Cheyres...»

Une deuxième
opération

Après une nuit sans sommeil, Mi-
chel Duc se rend aux urgences de l'hô-
pital de Payerne où il est immédiate-
ment opéré. Il porte un plâtre durant
huit semaines avant d'entamer le pro-
cessus de rééducation. Après trois
mois, il peut recommencer à courir
avec une attelle. Le vent est à l'optimis-
me: «J'étais bien ; je ne ressentais au-
cune douleur et mon genou était stable.
J'ai pu me mettre au vélo. Puis, à fin
avril, j'ai senti que le genou commen-
çait à bouger; je n'étais pas en sécuri-
té». Alors le doute le prend et il hésite
sur la marche à suivre. Il en discute
avec les autres joueurs à Lausanne,
avec l'entraîneur, aussi. Finalement, il
s'en va à Bûmpliz consulter le réputé
docteur Vogel qui décide de l'opérer
tout de suite. «C'était le 12 mai ; j'ai à
nouveau porté un plâtre durant sept
semaines, mais un plâtre amovible si
bien que j'ai pu faire de la physiothé-
rapie directement. »

Incertitude
et solitude

Aujourd'hui , même s'il ne sait pas
encore exactement où il en est, Michel
Duc a bon espoir car son genou est
stable. Il fait pas mal de vélo mais il
doit encore attendre jusqu 'à la mi-
octobre - cinq mois après l'opération -
pour se remettre à courir. Dans le meil-
leur des cas, il sera rétabli pour le
deuxième tour. «J'espère reprendre
l'entraînement avec mes coéquipiers
lausannois à la mi-novembre. Je veux
recommencer gentiment avec eux;
j'aimerais pouvoir m'entraîner au
moins quinze jours cet automne. » Il
est d'ailleurs constamment resté en
bons contacts avec l'équipe à qui il
rend visite une ou deux fois par se-
maine et dont il suit les matches. Mais
l'incertitude demeure et le temps de-
vient long, surtout que l'envie déjouer
est bien là': «Quand tu vois ces jolies
soirées... Les terrains sont beaux;
alors, parfois, tu as un peu tendance à
broyer du noir».

C'est la dure loi du système. Quand
un footballeur est blessé, c'est forcé-
ment un homme seul et c'est tout seul
qu 'il doit faire le long chemin qui le
ramènera dans le stade. Michel Duc
mesure clairement l'ampleur du tra-
vail qui l'attend : «C'est ma jambe
d'appui , la plus importante. Je devrai
tout réapprendre : la détente, la résis-
tance, l'endurance , le démarrage, les
changements de direction. Et après, on
verra...» Mais il sait aussi que, s'il
gagne cet exigeant pari, c'est à lui seul
qu 'il le devra, même s'ils sont nom-
breux à souhaiter son retour sur les ter-
rains de ligue nationale A.

Marcel Gobet
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Rte des Arsenaux 22
1700 Fribourg - « 037/82 31 01

«ACTION VINS»
Le vendredi 5 septembre

et le samedi 6 septembre (matin)

Vin blanc en bouteilles :
Coteau de Vincy, les Nonnettes Fr. 7.80 au lieu de Fr. 8.80

I Fendant, vin des Chanoines Fr. 7.60 au lieu de Fr. 8.60
Epesses, Péché Mignon Fr. 10.— au lieu de Fr. 11.10

Vin rouge en bouteilles:
Salvagnin, du Baril Fr. 7.20 au lieu de Fr. 8.20
Dôle, Gloire du Rhône Fr. 8.90 au lieu de Fr. 9.90
Brouilly AC, Bonnets Rouges Fr. 12-au lieu de Fr. 13.50
- Possibilité de déguster -

10% sur les eaux minérales [p] dans la COUr de la FSA .

Plaisir d'autrefois... 
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En exclusivité chez
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 ̂ a» 037/46 15 25

Ouvert tous les vendredis soir
jusqu'à 20 heures

BELLES OCCASIONS
TRACTION AVANT

RENAULT 11 Louisiane
mod. 86, 5000 km

MAZDA 626 aut.
mod. 84, 24 000 km

TOYOTA Camry GLI
mod. 84, 42 000 km

VW PASSAT 5 cyl.
mod. 82, 60 000 km

toutes avec servo-direction, exp.,
garantie.
« 037/75 13 82

17-38596
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Cartes de participation gratuites
chez :
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Rue de Lausanne 26 FRIBOURG <£ 22 39 Bl
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Le samedi 6

et dimanche 7 septembre 1986

20e Tir
des Dents-Vertes

organisé par la Société de tir
de Charmey

— plusieurs centaines de tireurs ;
ambiance unique ;

— les chasseurs sont cordiale-
ment invités ;
(tir aux pigeons et chevreuils)

AU RESTAURANT:
service soigné sur assiette

Samedi: Télécabine ouverte
de 8 h. à 19 h.

Dimanche: Télécabine ouverte de
7 h. à 19 h.

Le sentier pédestre de Vounetz-Ga-
net-Charmey est fermé ces deux
jours .
Prix unique Fr. 5.— aller
et retour. Enfants Fr. 3.—

TÉLÉCABINE
en septembre ouvert :

— le dimanche uniquement en cas
de beau temps;

— en semaine, sur demande, dès
20 personnes.

PISCINE:
horaire entre-saison

du 1 • septembre au 15 juin
— luridi : fermeture hebdomadaire
- mardi au vendredi

de 15 h. à 22 h.
- samedi: de 15 h. à 19 h.
- dimanche: de 10 h. à 12 h.

et de 15 h. à 19 h.
« 029/ 7 14 98
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¦̂̂ ¦̂Hi Rolf Furtwàngler , BMW Garage/Carrosserie ,
m. | \wl 1781 Courgevaux « 037/7 1 50 00
^^0  ̂Echange, facilité de paiement Garantie, Leasing

ROUTE DE MOIMTSOFLOZ
Restriction de la circulation

La circulation sera interdite dans les deux sens de la route communale conduisant à
La Berra , les samedi 6 septembre et dimanche 7 septembre 1986, de 7 h. 15 à
18 h. 30, à l'occasion de la course de côte La Roche-La Berra, organisée par
l'AGSA.
La route sera toutefois ouverte entre 12 h. et 13 h., mais uniquement pour les
bordiers.
Les usagers sont priés de se conformer à la signalisation routière, ainsi qu'aux
directives de la police.

- Département de la police
Office de la circulation

17-122735

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE

Chemins de fer fribourgeois GFM
Procédure fédérale d'expropriation

Extension de la gare de Grandvillard
(commune de Villars-sous-Mont)

Conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les chemins de fer du 20 dé-
cembre 1957, de la loi fédérale sur l'expropriation du 20 juin 1930 (LEx), et à
l'ordonnance du président de la Commission fédérale d'estimation du 2" arrondis-
sement , du 10 janvier 1986,

UNE PROCÉDURE D'EXPROPRIATION

est ouverte, à la requête des Chemins de fer fribourgeois GFM, en vue de l'acqui-
sition des terrains nécessaires à l'extension de la gare de Grandvillard, sur le
territoire de la commune de Villars-sous-Mont.

Les plans des ouvrages projetés et le tableau des droits visés par l'expropriation
sont déposés pendant trente jours au secrétariat communal de la commune de
Villars-sous-Mont. Ils peuvent y être consultés par les propriétaires visés par la
procédure d'expropriation et par toutes les personnes aux droits desquelles l'ex-
propriation porte atteinte ou pourrait porter atteinte.
Les limites des emprises sont marquées sur le terrain.

Conformément aux articles 35 à 37 LEx, les intéressés sont sommés, sous peine
de forclusion (art . 38 à 41 LEx), de communiquer par écrit au secrétariat com-
munal de la commune de Villars-sous-Mont dans le délai de trente jours dès la
présente publication :
a) les oppositions à l'expropriation, les demandes fondées sur les articles 7 à 10

LEx;
même si le droit d'exproprier est contesté, les demandes d'indemnité formées à
raison de la suppression, de la constitution ou de la dépréciation d'un droit, ou à
raison de tout autre dommage résultant de l'expropriation. Chaque demande
indique si l'indemnité est exigée en argent et dans l'affirmative , quel est le
montant réclamé:

c) les demandes d'extension de l'expropriation (art. 12 LEx) ;
d) les demandes de réparation en nature (art. 18 LEx).

Sont astreints à produire leurs réclamations, conformément à l'article 37 LEx, les
locataires et fermiers , ainsi que les bénéficiaires de servitudes et de droits per-
sonnels annotés (art. 23 et 24,2e al., LEx). Ne sont pas assujettis à la production les
droits de gage et les charges foncières grevant un immeuble dont l'expropriation
est requise, non plus que les droits d'usufruit sauf pour le dommage que l'usufrui-
tier prétend subir du fait de la privation de la chose soumise à son droit (art 24
LEx).

Si l'expropriation porte atteinte à des baux à ferme ou à loyer qui ne sont pas
annotés au registre foncier , les bailleurs sont tenus, à peine de responsabilité,
d'aviser immédiatement de l'expropriation leurs fermiers et locataires.

Il est interdit aux propriétaires intéressés de faire, sans le consentement de l'ex-
propriant, des actes de disposition, de droit ou de fait , susceptibles de rendre
l'expropriation plus onéreuse.

Le président de la Commission fédérale d'estimation du 2" arrondissement :
(François Meylan, président suppléant)

f 3 FOIS î
PAR SEMAINE

(Les lundis, mercredis et vendredis)

SE MET AU JAUNE
Pour insérer une annonce dans

( LAPAGEJàûNT^
TÉLÉPHONEZ AU « 037/81 41 81

ou RETOURNEZ VOTRE COUPON-RÉPONSE À
W Dl IRI iriTAQ RUE DE LA BANQUE 2
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Gary Lineker a montré dès la première journée que les buts qu 'il avait marqués
lors du dernier Mundial (notre photo) ne devaient rien au hasard. A terre, Fer-
nandez, le gardien du Paraguay. . Keystone-a

Championnat d'Espagne : les favoris à l'aise
Lineker frappe d'entrée

H i  ^WLJFOOTBALL ®T©I [ ETRANGER ^W^J

C'est reparti en Espagne ! La première journée de championnat a été marquée
par les victoires des deux super-favoris Barcelone et Real Madrid. Les Catalans
auront autant apprécié leur succès aux dépens de Racing Santander que les débuts
très réussis de leur nouvelle recrue, l'Anglais Gary Lineker. Quant aux Madri-
lènes, ils sont les seuls à être parvenus à s'imposer à l'extérieur, fêtant leur
première victoire de la saison à Murcie.

Transféré d Everton durant les
championnats du monde de Mexico
dont il fut le meilleur réalisateur, Gary
Lineker n'a pas manqué ses débuts
avec Barça. Le nouvel avant-centre ca-
talan a justifié les quelque six millions
de francs suisses déboursés pour son
transfert en marquant un but après
deux minutes de jeu seulement et en en
inscrivant un deuxième peu avant la
demi-heure ! Par la suite, Barcelone se
contenta de contrôler les opérations
face à un adversaire plus que moyen.
Quant à Mark Hughes, transféré de
Manchester United , il a beaucoup
moins impressionné les 90 000 specta-
teurs du Nou Camp. Les deux lascars
sont appelés à se montrer plus efficaces
que l'Allemand Bernd Schuster et que
l'Ecossais Steve Archibald qui jouent
pour l'heure les réservistes de luxe.
Encore que Schuster soit en total dé-
saccord avec ses employeurs qui ris-
quent fort de renoncer purement et
simplement à ses services.

Déjà Hugo Sanchez
A Murcie, Real Madrid a pris un

départ ultra-rapide. Son premier but
tomba après neuf minutes de jeu déjà
et un deuxième vint s'y ajouter peu
après la demi-heure. Mais peu avant la
mi-temps, Murcie parvint à réduire
l'écart. Malgré une nette supériorité, la
formation madrilène dut attendre les
dernières minutes, au demeurant fort
tumultueuses , pour asseoir son succès.
Deux j oueurs de Murcie , le gardien
Amador et le défenseur Perez Garcia ,
furent en effet expulsés. Le match-win-
ner de Real Madrid, qui se présentait
sans Butragueno , malade, aura été une

Coupe d'Italie: Parme surprend
Une grosse surprise a émaillé le dé-

roulement de la 4e journée des poules
éliminatoires de la Coupe d'Italie:
l'équipe de Parme (série C) a en effet
réussi l'exploit de s'imposer ( 1 -0) face à
l'AC Milan sur son terrain-fétiche de
Giuseppe-Meazza , grâce à un but de
Fontolan.

La Juventus, qui s'est imposée (2-0)
devant Cremonese (B), et Napoli ,
vainqueur (2-1) face à Vicenza (B),
sont d'ores et déjà qualifiés pour la
suite de la compétition , de même que
Verona et la Roma.

fois de plus le Mexicain Hugo Sanchez.
Ce dernier transforma le penalty de la
89e minute après avoir déjà inscrit le
deuxième but et préparé le premier
pour Valdano.

Plusieurs expulsions
Excellent départ également pour

Real Sociedad de San Sébastian. Les
Basques n'ont fait qu'une bouchée de
Cadix dont le portier Bermell a été
contraint à la révérence à quatre repri-
ses. Loren et Lopez Ufarte, toujours là,
ont marqué chacun deux buts.

Sporting Gijon (deux buts de Villa
contre Athletic Bilbao), Saragosse et
Las Palmas font aussi partie des forma-
tions qui se sont imposées lors de cette
première journée suivie par un nom-
breux public mais marquée par de
nombreux incidents. Les arbitres ont
eu en effet la tâche difficile et ils ont dû
distribuer de nombreux avertisse-
ments et dicter plusieurs expulsions.
La violence reste donc à l'ordre du jour
dans le football espagnol. Win.

Otto Gloria est mort
Otto Gloria, ancien entraîneur des

sélections nationales du Brésil et du
Portugal, est décédé d'une hémorragie
cérébrale, à l'âge de 69 ans, à Rio de
Janeiro.

Né à Rio, il avait été l'un des entraî-
neurs les plus brillants du football
mondial. Entraîneur de plusieurs équi-
pes brésiliennes (Vasco de Gama, Gre-
mio Porto Alegre), il avait également
exercé ses talents en Espagne (Atletico
Madrid), au Portugal (Benfica Lisbon-
ne, Sporting, FC Porto) et en France
(Olympique Marseille).

L'un de ses plus grands titre de gloire
remontait à la Coupe du monde 1966
en Angleterre. Il y avait alors conduit le
Portugal à la troisième place. (Si)

France: attaquants muselés
France. Championnat de première divi-

sion. 8e journée : Metz - Marseille 1-1. Nan-
tes - Le Havre 0-0. Bordeaux - Lens 0-0.
Toulon - Paris Saint-Germain 1-1. Lille -
Toulouse 1-0. Rennes - Sochaux 1-0. Brest -
Auxerre 0-0. Nice - Nancy 1-0. Saint-
Etienne - Laval 0-0. Racing Paris - Monaco
1-1.

Classement: 1. Marseille et Nantes 8/12.
3. Bordeaux et Paris Saint-Germain 8/ 11.5.
Toulouse , Metz, Lille et Sochaux 8/9. 9.
Lens et Brest 8/8.11. Saint-Etienne, Nice et
Rennes 8/7. 14. Le Havre 7/6. 15. Nancy,
Auxerre , Monaco et Laval 8/6. 19. Racing
Paris 8/5. 20. Toulon 7/4. (Si)
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Giroud et Martelli à l'heure anglaise
SÇ 

^ 
péenne, il semble qu 'il aurait dû porter

RjQ son choix sur Ken au lieu de Keith.
Qr~\yr JrfêT Une certitude donc: Giroud aura un

I LAJàL vi l  J adversaire à sa portée ce soir. Qu'il en
profite pour confectionner un succès

Important meeting de reprise ce soir convaincant.
à Crissier avec notamment deux com- Toujours invaincu chez les profes-
bats professionnels. Michel Giroud et sionnels après 18 combats, Mauro
Mauro Martelli, avec chacun d'eux des Martelli vivra également à l'heure an-
Anglais comme adversaires, constitue- glaise à Crissier. En face de lui se trou-
ront l'essentiel du menu pugilistique vera un boxeur britannique de couleur
dans la salle des spectacles. Après puisque né au Ghana le 4 février 1957.
deux défaites successives, subies en Long de taille (186 cm) et très résistant,
décembre dernier et mars écoulé, Mi- Frankie Moro s'appuiera sur son expé-
chel Giroud a renoué avec la victoire, rience certaine pour perturber l'invin-

cibilité de Martelli. Mais le grand es-

s'est-il pas imposé en juillet dernier
face à l'expérimenté Cliff Gilpin , an-
cien adversaire d'Enrico Scacchia?
Pour Martelli , ce combat représente un
palier de plus vers l'accession à la pre-
mière série. Classification qu 'il ne tar-
dera pas à obtenir s'il continue de col-
lectionner les victoires. Moro, solide
mais pas génial, résistant mais pas in-
surmontable, devrait subir un sort
identique aux récents adversaires que
Martelli a rencontrés.

Il serait en effet fort regrettable que
le surwelter vaudois connaisse un re-
vers au début d'une nouvelle saison

Il était temps pour le Genevois poir vaudois de la catégorie des surwel- qu » souhaite aussi remplie de satisfac-
d'adoption qui commençait à douter ters connaît la musique anglaise. Ne tions que les précédentes. cir
sur son avenir. Ce soir à Crissier, le ! 
poulain de François Sutter croisera les ¦. -u--,-;----* jr„„„„
gants avec un adversaire au nom près- Un Championnat d Europe
tigieux, Foreman. Bien sûr qu 'il ne pour Monter O
s'agit pas de celui prénommé Georges, Le Français Antoine Montera a
qui céda sa couronne mondiale à Mo- donné son accord pour disputer le
hamed Ali à Kinshasa, mais de Keith championnat d'Europe des coqs, le
Foreman. Une précision s'impose : 29 octobre prochain en Italie face au
Keith est le frère jumeau de Ken, tous Britannique Ray Gilbody, annonce-t-
deux nés le 29 juillet 1962. En consul- on à Grenoble.
tant le palmarès des frères Foreman, Montera n'a pas combattu depuis le
on s'aperçoit de suite que celui de Ken 2 février dernier à Echirolles où il rem-
est beaucoup mieux étoffé. Si les vie- porta une victoire aux points face au
toires sont majoritaires dans la carte de Colombien Francisco Alvarez. Gilbo-
visite de Ken, par contre plusieurs dé- dy, pour sa part , avait échoué le 26 fé-
faites maculent celle de Keith. vrier 1986, dans sa tentative de pren-

Au moment où François Sutter sou- dre le titre européen à Cira de Leva qui
haite relancer Giroud sur orbite euro- avait gagné aux points. (Si)

Skouma abandonne son titre
Le Français Saïd «Freddy» Skouma

abandonne son titre de champion
d'Europe des superlégers, acquis l'an
dernier à Genève face à Enrico Scac-
chia, pour se lancer à l'assaut de l'Amé-
ricain Mike McCallum, détenteur de la
couronne mondiale de la catégorie
pour la WBA. Jean Bretonnel , man-
ager du Skouma, a en effet annoncé
que son poulain ne défendra pas son
titre le 24 de ce mois face au Britanni-
que Chris Pyatt. Il se mesurera en
revanche le 25 octobre à McCallum ,
dans le cadre d'une réunion organisée à
Paris par les frères Acaries. (Si)

AFF : l'horaire des matches
Championnat talents LN juniors D
Bulle-Carouge sa 15.00
Juniors E
Bulle-Carouge promotion sa 15.00
Bulle-Carouge picolo sa 15.00
Juniors int. A2. Gr. 2
Fribourg-Schônenwerd di 14.30
Juniors int. B2, gr. 2
Lausanne Sports ll-Bôle
Guin-Boudry sa 16.00
Richemond-Yverdon Sports di 16.00
Romont-Courtepin
à Mézières sa 16.30
Fribourg-Bulle • '>-_ :V.di 14.30
Central-Farvagny * Ŝe 19.30
Juniors int. C2, gr. 2
Bôle-Fribourg
Lausanne Sports II-Yverdon
Romanel-Estavayer/L.
Courtepin-USBB sa 16.00
Boudry-Stade Lausanne
Romont-Concordia Lausanne sa 14.30
Juniors int. C2 , gr. 3
Chiètres-Bienne di 14.00

2e ligue
Fétigny-Wûnnewil 3-0
Courtepin-Beauregard sa 20.00
Farvagny-Saint-Aubin di 14.30
Domdidier-Marly 1 -0
Guin-Romont sa 20.00
Central-Estavayer-le-Lac me 20.00

3e ligue
Groupe I
Siviriez-Remaufens sa 20.30
Bulle II-Le Crêt di 10.00
Grandvillard-Charmey sa 20.15
Broc-Ursy sa 20.00
Attalens-La Tour sa 20.00
Promasens-Vuisternens/Rt di 15.00
Groupe II
Belfaux-Villars sa 20.00
Cottens-Etoile sa 20.00
Granges-P.-Vuisternens/O. di 15.30
Lentigny-Sorens di 14.30
Matran-Neyruz sa 20.00
Richemond-Corminbœuf ' sa 18.30
Groupe III
Planfayon-Guin II sa 17.30
Le Mouref-Cormondes . sa 20.15
Heitenried-Saint-Sylvestre sa 20.15
Dirlaret-Chevrilles di 16.00
Ueberstorf-Tavel , di 15.00
Chiètres-Plasselb di 16.00
Groupe IV
Noréaz-Portalban
à Rosé sa 20.00
Cugy-Dompierre sa 20.00
Morat-Montagny di 15.30
Prez-Vully ' di 14.00
Gletterens-Courtepin II di 10.00
Montbrelloz-Ponthaux sa 20.15

4e ligue
Groupe I
Bossonnens-Chapelle sa 18.30
Romont M-Semsales ' , di 15.00
Ursy ll-Porsel di 15.00
Châtel ll-Massonnens
Le Crêt ll-Sâles la
Groupe II
Sales Ib-Echarlens di 9.45
La Tour ll-Grandvillard II di 9.45
Charmey ll-Broc II di 9.45
Gruyères-Vuadens sa 20.00
Le Pâquier-Gumefens di 14.30
Groupe III
Ecuvillens-La Roche di 14.30
Marly ll-Central lib sa 20.00
Vuister./O. II-Le Mouret II sa 20.00
Etoile ll-Farvagny II
Ep.-Arconciel la-Rossens
à Arconciel di 14.00
Groupe IV
Autigny-Villarimboud di 15.00
Châtonnaye-Onnens sa 20.15
Chénens-Middes sa 20.15
Villars ll-Mézières sa 20.00
Villaz-Belfaux II di 15.00

Groupe V Saint-Antoine-Cormondes
Central lla-Saint-Ours Ueberstorf-Estavayer/L.
Guintzet di 15.00 USBB-Schmitten
Tavel ll-Dirlaret II à Payerne
Saint-Sylvestre ll-Ep.-Arc . Ib Bôsingen-Corminbœuf
Saint-Antoine-Brûnisried di 16.00
Chevrilles ll-Alterswil sa 20.00 JuniOTS B
Groupe VI
Beauregard ll-Courgevaux Groupe I
Guin lll-Chiètres II di 9.30 Semsales b-Echarlens
Schmitten-Ueberstorf II di 14.00 Farvagny-Semsales a
Wûnnewil ll-Morat II je 20.00 Grandvillard-Châtel
Givisiez la-Bôsingen di 15.00 Gruyères-Bulle
Groupe VII Attalens-Broc
Grolley-Courtepin III sa 17.00 Groupe II
Vully ll-Domdidier II sa 20.00 Richemond-Fribourg
Fribourg ll-Richemond II di 10.00 La Roche-E.-Arconciel
Saint-Aubin ll-Vallon ve 20.00 Villars-Cottens
Dompierre ll-Montet Ib di 14.30 Central-Chénens
Groupe VIII Belfaux-Châtonnaye
Montet la-MontbrelIoz II di 9.45 Groupe lll
Aumont-Morens di 15.15 Schmitten-Plasselb
Montagny ll-Léchelles sa 20.00 Ueberstorf-Heitenried
US Cheiry-Villeneuve-Cugy II Tavel-Chevrilles
à Cheiry di 15.00 Schoenberg-Guin
Cheyres-Fétigny II sa 20.00 Alterswil-Bôsingen

Groupe IV
_ .. Montbrelloz-Chiètres
O ligue Montet-Grandsivaz

USBB-Fétigny
GrouPe ¦ à Dompierre
Mézières ll-Attalens II di 9.00 Vully-Estavayer/L.
Porsel ll-Rue sa 20.00 Courtion-Cressier
Semsales ll-Siviriez II di 9.30 j  Misery
Remaufens ll-Bossonnens II je 20.00
Chapelle ll-Billens la sa 20.15
Groupe n Juniors C
Gumefens .Il-Gruyères II
Château-d'Œx-Le Pâquier II sa 18.00 Groupe I
Sorens ll-Corbières di 10.00 ' Châtel-Attalens
Charmey lll-Riaz di 15.00 ASBG b-Sâles
La Tour lll-Vaulruz sa 20.00 Le Crêt-ASBG a
Echarlens ll-Bulle lll sa 20.15 Groupe II
Groupe lll Château-d'Œx-Bulle b
Rossens ll-Matran II Broc-Grandvillard
Fribourg Illb-Central lll di 10.00 Bullf» a-Charmey
Pont-la-Ville-Schoenberg sa 18.00 Groupe lll
Treyvaux-Marly lll di 9.30 Ep.-Arconciel-Le Mouret
Le Mouret lll-Ecuvillens II di 15.00 à Arcontiel
Ep.-Arconciel ll-Corpataux II Riaz-La Roche
à Ependes 16.30 Echarlens-Gumefens
Groupe IV Groupe IV
Massonnens ll-Farvagny lll di 14.30 Chénens-Estavayer/Gx. b
Billens Ib-Villaz II di 13.30 Cottens-Lentigny
Neyruz ll-Lentigny II di 16.00 Estavayer/Gx. a-Romont
Onnens ll-Châtonnaye II à Rossens
Estavayer/Gx-Cottens II di 15.00 Groupe V
Villarimboud ll-Autigny II di 10.30 Fnbourg-Richemond B
Groupe V Matran-Central
Alterswil ll-Schmitten lia sa 20.00 Marly-Villars
Brûnisried ll-Wûnnewil II Groupe VI
Saint-Ours ll-Saint-Antoine II Chevrilles-Saint-Ours
Tavel lll-Heitenried II sa 20.00 Wûnnewil b-Tavel
Ueberstorf Illb-Planfayon II di 13.00 Planfayon-Dirlaret
Groupe VI Groupe VII
Cressier la-Ueberstorf llla di 14.00 Heitenried-Wûnnewil c
Bôsingen ll-Richemond lll sa 18.30 Chiètres-Ueberstorf
Chiètres lll-Beauregard lll di 10.00 Wûnnewil a-Schmitten
Cormondes ll-Gr.-Paccot II sa 17.00 à Guin
Schmitten llb-Fribourg llla di 16.00 Groupe VIII
Groupe VII Morat-Belfaux
Prez ll-Courtion di 10.00 Cormondës-Granges-Paccot
Léchelles ll-Montagny lll Richemond a-Etoile Sport
Vallon ll-Noréaz-Rosé II di 14.00 Groupe IX
Villarepos-Grolley II di 14.30 USBB-Montbrelloz
Misery-Cressier Ib di 9.30 à Saint-Aubin
Groupe VIII Châtonnaye-Courtion
Ménières-Cheyres II Montet-Estavayer/L.
Nuvilly-US Cheiry-Villen. Il di 14.00
Murist-Montet II ¦ . —.
Morens ll-Aumont II di 9.45 JUIllOrS U
Bussy-Grandsivaz di 9.45 _

Groupe I
Vuadens-Grandvillard

Juniors A Gumefens-Corbières
Semsales-Gruyères

Groupe I La Tour-Châtel
Sâles-Châtel di 14.30 ASBG-Attalens
Marly-Central sa 18.00 Groupe II
Vuadens-La Tour sa 20.00 Le Mouret-Central a
Beauregard-Fribourg Rossens-Marly a
Romont-Bulle Marly b-Fribourg b
à Billens di 16.30 Corpataux a-Ep.-Arconciel
Riaz-ASBG sa 20.00 Groupe lll
Groupe II Central b-Villars
Courtepin-Morat di 14.30 Etoile Sport-Cottens
Noréaz/Rosé-Tavel Romont b-Chénens
à Noréaz di 14.30 à Siviriez

di 14.00 Lentigny-Romont a je 18.30
di 17.00 Fribourg c-Richemond a sa 14.00

di 14.30 Groupe IV
di 14.30 Tavel-Alterswil sa 14.00

Bôsingen-Saint-Antoine sa 14.30
Guin-Planfayon sa 14.30
Schmitten-Chevrilles sa 13.15
Beauregard-Wûnnewil

sa 14.30 Groupe V
ve 20 15 Chiètres-Fribourg a sa 14.00
sa 14.00 Richemond b-Morat sa 14.00
sa 14.00 Cressier-Vully ve 18.30
sa 18.00 Courtepin-Corminbœuf sa 14.00

Belfaux-Cormondes sa 14.30
sa 16.00 Groupe VI
sa 15.30 Noréaz/Rosé-Montagny b
sa 16.00 à Rosé sa 14.00
sa 15.45 USBB b-Montet sa 14.00
sa 16.00 Estavayer/L.-Montbrelloz sa 14.00

Fétigny-Grolley sa 14.30
sa 14.45 Montagny a-USBB a sa 16.30
sa 15.30
sa 15.30 _
sa 14.30 beniors
sa 14.30

Groupe I
sa 14.30 Gletterens-Courgevaux je 20.15
sa 14 30 Portalban-Morat je 20.00

Chiètres-Vully sa 17.15
sa 14.30 Groupe II

Montet-Combremont ve 20.00
Domdidier-Estavayer/L. ve 20.00

„.. 1 A on Vallon-Montbrelloz ie 20.00sa 14.30 Vallon-Montbrelloz je _du.oo
Groupe lll
Ursy-Siviriez ve 20.15
Semsales-Mézières sa 17.00
Villaz-Romont
Groupe IV
Ep.-Arconciel ll-Farvagny

sa 14.30 à Ependes ve 20.00
Ep.-Arconciel l-Gumefens
à Arcontiel ve 20.00

sa 15.00 La Tour-Riaz ve 20.00
sa 14.30 Groupe V
sa 13.30 Etoile-Belfaux ve 20.00

Beauregard-Granges-Paccot
Payerne-Courtepin ve 20.00

sa 16.00 Groupe VI
sa 16.00 Mariy-Matran ve 20.00
sa 16.00 Fnbourg-Richemond ve 20.00

Cottens-Central ve 20.15
sa 15.00 Groupe VII
sa 14.30 Tavel-Ueberstorf ve 20.00

Guin-Wûnnewil je 20.00
sa 14.00 Cormondes-Bôsingen je 19.30

Groupe VIII
sa 14.00 Alterswil-Heitenried ve 20.00
sa 14.00 Diriaret-Saint-Antoine ve 20.00
sa 15.30 Plasselb-Chevrilles

à Chevrilles ve 20.00
sa 15.00
je 18.45
sa 15.15 v étérans
sa 15.00 Fribourg-Ueberstorf je 20.00
sa 15.30 Chevrilles-Central je 20.00

Morat-Schmitten je 19.45
je 18.30

sa i4.oo Coupe de Suisse
sa 15.30
sa 15.30 des seniors

Schmitten-Perly-Certoux sa 16.30

sa 14.00
sa 1400 Coupe fribourgeoise
sa 14.30

des actifs
16** de finale
mard/mercredi 9 et 10 septembre
1986
Saint-Antoine-La Tour-de-Trême

sa 14.30 Planfayon-Plasselb
sa 16.00 Morens-Portalban
sa 15.30 Middes-Betfaux
sa 14.30 Vuisternens/Ogoz-Bulle II
ve 19.00 Attalens-Central lib

Schmitten-Courtepin II
sa 14.30 Ponthaux-Sâles
sa 14.00 Mézières-Beauregard II
sa 14.00 Vully-Ueberstorf
sa 14.00 Tavel-Dompierre

Wûnnewil ll-USCV
sa 14.30 Remaufens-Ep.-Arconciel
je 18.45 Siviriez-Semsales

Domdidier ll-Heitenried
sa 14.00 Romont ll-Noréaz/Rosé



appartement
de 5 V2 pièces

PROGESTION SA RUE PIERRE-AEBY 187
TEL 037 81 51 01 FRIBOURG

A LOUER I
A EPENDES

dans locatif avec cachet parti- H^n7'0 ^%\ A LOUER ^magnrfique Ï J  À C0URTIQNappartement g / ^
de 4 % pièces #/ dans petit immeuble

'/ dans un cadre unique de tran- #/  subventionné
/ quillité, à proximité des éco- g t » ¦ ¦ '¦¦

les , centres d' achat , banque, #/  f fOC |Q||
' arrêt de bus à 3 min., i l  * xcomprenant il SQparteiîientcuisine entièrement amena- gl  rr . . %

gée grands espaces verts il «lp O \ly QIPCPS
avec place de jeux pour les # / WC w It- |#lwW

enfants local de jeux intérieur #/  libre dès le
local de bricolage # /  ^er janvier 1987

libre dès le 1.11.1986 Ml '
LOYER: Fr. 1120.- + char- SI

ges. El i Émmlta.

! M 
CU'ier

appartements de
2 % - 3 % - 4 % pièces

comprenant:
éuisine entièrement amena

gée y compris lave-vaisselle
chambres spacieuses avec

moquette
très grand balcon

possibilité d'avoir un JARDIN
POTAGER

Libres de suite ou à
convenir ÈI

-mMimmmmmtiii iWI-,

A LOUER A FRIBOURG

A vendre, pour cause imprévue, aux
Paccots/Châtel-Saint-Denis

beau chalet neuf
(meublé)

5 chambres, 2 salles d' eau, salle de
jeu. Chauffage électrique, garage,
terrain aménagé de 999 m2.
Prix exceptionnel Fr. 370 000.-
A. Wirz-Perroud , constructeur ,
1622 Les Paccots
<s 021/56 73 80 ou 51 89 81

A vendre
à Bex

magnifique
3 V2 pièces
Prix intéressant,
¦s 027/22 04 44

36-213

Je cherche
pour tout de suite
ou à conv.

appartement
2 pièces
ou studio

avec cuisine sépa-
rée. Région centre
Fribourg ou Vieille-
Ville.

« 037/21 46 22
17-304111

A LOUER A GROLLEY
dans petit immeuble locatif.

5 min. des transports pu
blics

APPARTEMENT DE
4 1/2 PIÈCES

fi I comPrenant:
il cuisine entièrement amena

f /  9ée 2 salles d'eau grand sa-
' / Ion avec parquet vitrifié mo-
/ quette dans les chambres
f grand balcon i

JARDIN POTAGER À DISPO- J
SITION Ê

Libre de suite ou à convenir m >
LOYER: dès Fr. 989.- Il I

+ charges El

à 1} A LOUER
i! À CHÉNENS

dans petit immeuble
près de la gare

Loyer subventionné
Libre dès

le 1.11.1986 #

mm:mmmmmmmmm^
^¦ ¦: .- .- ! ::.- .:; i;! ::!.-.-H:! :.-! ii! :!:i.-: i! ! i:! i ! l i :'' '

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartement pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano.
A partir de Fr. 16.- par personne. Libre
depuis le 13 septembre.
Beltramini M.D. via Ciseri 6, 6900 Lugano
-«091/71 41 77
24-328

A vendre à Lavey(VD) •

maison ancienne 1847
+ dépendance + 700 m de terrain.

Intérieur à rénover.
Prix Fr. 350000.-.

Pour traiter Fr. 50 000.-.

¦s 027/22 04 44

A VENDRE à Romont ,
dans immeuble résidentiel
«PRÉ-DE-LA-GRANGE»

superbe appartement
de 5 pièces

avec balcon et terrasse

Pour tous renseignements , appeler:
l'Atelier d'architecture Aloys Page,
rue de l'Eglise 91
1680 Romont « 037/52 37 72

17-38217

Le Ski-Club Fribourg vend
par voie de soumissions écrites son chalet

LE GÎTE D'ALUÈRES À LA BERRA
(2 salles à boire, 4 dortoirs)

avec terrain de 1824 m2, situé sur la commune d'Hauteville,
article 379 b du Registre foncier , taxé Fr. 468 500.-.

Visite pour les intéressés le samedi 27.9.1986 à la Val-
sainte à 10 h.

Les conditions de vente et de soumission peuvent être
obtenues à l'étude du notaire François Clerc, rue de
Romont 14, 1701 Fribourg (s 037/22 12 12), où les of-
fres écrites devont être remises au plus tard le
10.10.1986.

p.o. François Clerc, notaire
17-38279

A vendre, à Villars-sur-Glâne

LUXUEUX APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

cet appartement est situé au dernier étage d'un petit immeu-
ble résidentiel et comprend:
- grand hall avec ascenseur donnant accès directement

dans l'appartement
- grand séjour/salle à manger avec cheminée
- 4 chambres à coucher
- salle de bains luxueuse
- salle de douche
- cuisine habitable luxueusement aménagée
- grand balcon
- vue panoramique.
De par sa situation et sa conception architecturale, cet
appartement est absolument unique en son genre.

Prix: Fr. 468 000.-

Pour tous renseignements, écrire sous chiffre à Assa, 81-
62352, cp. 1033, 1701 Fribourg.

f %A louer , pour printemps 1987 dans immeuble neuf à £
Granges-Paccot •<

• SURFACE COMMERCIALE
d'environ 180 m2 M
avec vitrines g

t SURFACE ADMINISTRATIVE
d'environ 111m2 •:•:
pour bureaux - cabinet médical ou autre, liaison •:•:
possible avec surface commerciale M

• BEAUX APPARTEMENTS
EN DUPLEX
de 41/2 pièces. :*

.....'..'¦;¦;/.• Pour renseignements : ¦:•:tm—
/.:MÈÉ\ SOGEVI SA

4y\W à̂^ ŷ\m  ̂°3"7 24 65 lO
^̂

¦̂ ^̂ •ri& '̂ BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG i

ÎS?^

A louer, à Ursy
dans futur centre de commerce et d'habitat:

- locaux pour magasin d'alimentation
- locaux pour commerces
- locaux pour bureaux
- services liés au commerce
- appartements de standing en duplex

de 4'/2 pièces
+ cuisine
Pour tous renseignements:
Ursy-Centre, case postale 6,
1675 Ursy

Construisez votre rêve avec de vrais spécialistes

y. Devenez propriétaire avec 10% de fonds propres.
|:j: Nombreux terrains à disposition.
|:|: Visitez notre maison-expo en face de Conforama Bussi-
jij: gny-

On cherche à acheter

I FERME PAYSANNE
|:|: même en mauvais état.

* Conditions : a) située entre Châtel-Saint-Denis - Bulle -
;•.•: Fribourg
J; b) à l'extérieur de la localité
:j:j c) comportant des caves d'une certaine
¦>: importance, c 'est impératif
:•:• d) surface de terrain entre 6000
•:•: et 10 000 m2

£ Faire offres sous chiffre 9165 Orell Fùssli publicité,
:|:: case postale, 1920 Martigny.

A vendre
à Villars-sur-Glâne
attique

surface app. 146 m2
Terrasse 91 m2

Ensoleillement maximum
Vue imprenable
Pour renseignements et visites:

IGAY-CROSIER SA
H|HB[̂ P-IÎ B Transaction immobilière

L f̂tl» 037/24 00 64
Rte dé Beaumont 20 - Fribourg

UN NOUVEAU STYLE
pour

LES VILLAS FAMILIALES
jumelées que nous vendons

à 1 km de BULLE
comprenant: 6Vz pièces

sur demi-niveaux - belle cuisine habita-
ble - garage - sous-sol - terrain env.

650 m2 aménagé.
Prix: Fr. 465 000.-

Pour traiter: Fr. 50 000.-
_ Rens. visites:

IIMIMJÏ?) 029/2 30 21
SERVICES^S BULLE SA

E3nE_)ï iALLill™™'

Vacances et
retraite dorées!

à l'Escale
Costa Brava

Appartement de 3 pièces + cuisine +
salle de bains. Terrasse. Vue sur la
mer, dès 4 000 000 de pesetas.
Maisons contiguës de très bonne
construction, 3 pièces + cuisine +
salle de bains, 3 900 000 pesetas.
En construction
Maisons contiguës avec piscine à
500 m de la plage, dès 5 800 000 de
pesetas.
3 grandes villas de 100 à 150 m2.
Construction très soignée. Finitions
au gré du preneur, dès 10 000 000
pesetas.
Autres possibilités sur simple de-
mande de votre part.
Jean-Michel POSSE
av. Dapples 13. 1006 Lausanne
« 021/27 53 39.

A LOUER, de suite, Grand-
Rue, côté Sarine

BEL APPARTEMENT
4 pièces, duplex

de 116 m2

- séjour avec balcon
- cuisine en bois,

bien agencée.
Loyer: Fr. 1550 -
chauffage électrique.

AGENCE IMMOBILIERE

A vendre, à 12 km de Fribourg , direc-
tion Romont

MAISON À TERMINER

Terrain 1001 m2, Fr. 143 000.-

037/31 14 84
17-304106

? A , louer à Delley/Portalban.J
W 20 km de Fribourg, ?
? APPARTEMENT ?
Y DE 3% PIÈCES î
X tout confort. X

J Libre de suite ou date à convenir. X

? Pour visiter et documentation : ?

^
VERA

Zu vermieten in Freiburg im Quartier
Schônberg sehr schône

314-Zimmer-Wohnung
ab 1.10.86

Lage sehr ruhig und sonnig. Es hat prak-
tische Einkaufsmôglichkeiten ganz in der
Nàhe. Es steht eine Garage zur Verfû-
gung.
Ernsthafte Interessenten melden sich bei
unserer Hauswartin,
«037/28 49 21



LALIBERTE

100 km par équipes: le titre à la Hollande, la Suisse 6e

Erreur tactique des Suisses

m 
CHAMPIONNATS
DU MONDE J 1

Vendredi 5 septembre 1986

La Hollande a remporté, sur le cir-
cuit de l'US Air Force Academy de
Colorado Springs, la première épreuve
sur route des championnats du monde
1986, le 100 km contre la montre par
équipes.

Déjà vainqueur en 1982 à Good-
wood (devant la Suisse), les Hollan-
dais, qui s'alignaient avec Tom Cor-
des, Gerrie de Vries, Rob Hermeling et
John Talen , se sont mieux adaptés que
leurs rivaux à un circuit exigeant et
qui , pour être dépourvu de véritables
difficultés , n'en était pas moins très
difficile et ne permettait pas aux véri-
tables spécialistes de la course par
équipes d'exploiter toute leur puissan-
ce. C'est ainsi que les Soviétiques et les
Tchécoslovaques, qui avaient large-
ment dominé l'épreuve l'an passé à
Giavera en réussissant des performan-
ces chronométriques ahurissantes, ont
été cette fois nettement distancés alors
qu 'ils alignaient pratiquement les mê-
mes coureurs.

Les Hollandais, qui ont parcouru la
distance en 2 h. 00'10 (moyenne
49,930) ont été en tête de bout en bout.
Bien que terminant à trois après le flé-
chissement de Rob Hermeling dans le
dernier des quatre tours de circuit, ils
ne furent jamais véritablement inquié-
tés. Derrière, la lutte fut longtemps
incertaine entre 1 Italie, la RDA et la
RFA pour la conquête des deux autres
marches du podium. Finalement, l'Ita-
lie terminait mieux et elle devançait la
RDA de 59" pour la médaille d'ar-
gent.

Comme l'an dernier à Giavera, la
Suisse a pris la sixième place. Mais son
retard sur les vainqueurs a passé à 4'23
contre 2'40 seulement en 1985.

La Suisse aurait
pu battre l'URSS

Dans une épreuve perturbée par le
vent , le quatuor helvétique, avec Ri-
chard Trinkler, Arno Kûttel , Werner
Stutz et Kurt Steinmann, n'a préservé
sa sixième place, face aux Etats-Unis,
que d'un rien (six centièmes de secon-

Une nette victoire pour les Hollandais:
Harmeling et John Talen. Tom Cordes

de), d'autant qu 'ils furent pénalisés de
deux secondes pour avoir volé le dé-
part. Ils auraient pourtant eu la possi-
bilité de battre l'URSS, détentrice du
titre. Après 75 km de course, le quatre
suisse ne comptait que 12 secondes de
retard sur les Soviétiques. Trinkler,
Kûttel et Stutz commirent alors l'er-
reur d'attendre deux fois Steinmann,
qui avait été décramponné et qui ne
devait finalement pas réussir à revenir.
Dans une situation semblable, les Hol-
landais ont continué à trois. Et ils ont
gagne.

En raison du vent, les Suisses
n'avaient fait monter qu'à l'arrière une
roue lenticulaire, contrairement aux
équipes qui les ont précédés au classe-
ment. Mais cette décision de prudence
ne semble pas avoir eu de conséquence
déterminante sur leur classement. Cer-
tains de ceux qui avaient opté pour
deux roues lenticulaires connurent en
effet des difficultés sous les rafales de
vent qui les déséquilibraient.

100 km contre la montre par équipes: 1.
Hollande (Tom Cordes, Gerrit de Vries,

depuis la gauche, Gerrit de Vries, Rob
est caché par ses coéquipiers. Keystone

Rob Hermeling, John Talen) 2 h. 00'10
(moyenne 49,930). 2. Italie (Eros Poli, Mas-
simo Podenzana , Mario Scirea, Flavio
Vanzella) 2 h. 01'48. 3. RDA (Uwe Amplet,
Mario Kummer, Uwe Raab, Uwe Radtke)
2 h. 02'47. 4. RFA (Hartmut Bolts, Thomas
Freienstein, Ernst Christi, Remig Stumpf)
2 h. 03'19. 5. URSS (Asyat Saitov, Vassili
Zdanov, Victor Klimov, Igor Sumnikov)
2 h. 04' 13. 6. Suisse (Richard Trinkler,
Arno Kûttel , Werner Stutz, Kurt Stein-
mann) 2 h. 04'33 (y compris 2 secondes de
pénalisation pour départ volé). 7. Etats-
Unis 2 h. 04'33. 8. Suède 2 h. 04'33.9. Polo-
gne 2 h. 04'39. 10. Tchécoslovaquie 2 h.
05'23. 20 équipes au départ , 17 classées.

Temps intermédiaires:
25 km: 1. Hollande 28'31. 2. Italie 29'09.

3. RDA 29'15. 4. URSS 29'21. 5. Suède
29'25. 6. RDA 29'30. Puis: 8. Suisse
29'38.

50 km: 1. Hollande 58'19. 2. Italie 59'12.
3. RDA 59'30. 4. RFA 59'42. 5. URSS 1 h.
00'16. 6. Suède 1 h. 00'17. Puis: 8. Suisse
1 h. 00'25.

75 km: 1. Hollande 1 h. 28'28. 2. RDA
1 h. 30'26. 3. Italie 1 h. 30'31. 4. RFA 1 h.
30'41.5. Etats-Unis 1 h. 31'38. 6. Suède 1 h.
31'43. 7. Suisse 1 h. 31'56. (Si)

Le cadet Romanens pour un centimètre
•$H 

COUPE FRIBOURGEOISE
DE SAUT EN HAUTEUR

La troisième édition de la Coupe fribourgeoise de saut en hauteur a pu se
terminer la semaine dernière. Elle est finalement revenue à un cadet A, en l'oc-
curence Jérôme Romanens du Mouret, qui a battu d'un centimètre - au total des
trois concours - le Singinois Marius Repond, qui n'a jamais confirmé cette saison
les deux mètres réussis à Sion.

Dès lors, la victoire de Jérôme Ro-
manens ne constitue pas une surprise,
le jeune athlète du Mouret ayant déjà
fait ses preuves dans cette discipline.
Le suspense aura duré jusqu'au dernier
concours, Marius Repond, avec
1 m 92, réussissant la meilleure barre
de la compétition , malgré des condi-
tions peu favorables (température très
fraîche au stade Saint-Léonard). Dans
les catégories féminines, la victoire est
finalement revenue à Stéphanie Ro-

Grégoire Vial, Jérôme Romanens et Marius
dominateurs de cette 3e Coupe fribourgeoise.

manens, Jacqueline Schafer, en tête
après deux concours, n'ayant pu défen-
dre ses chances la semaine dernière.
Elle se trouve présentement à l'étran-
ger. A noter le bon comportement du
Mouret , qui fête encore une victoire
avec Grégoire Vial , mais on regrettera
tout de même que trois clubs seule-
ment (Guin, Le Mouret et Bulle) figu-
rent au classement général.

M. Berset

Repond (de gauche à droite), les
Baeriswyl

Dernier concours
Messieurs et juniors : 1. Marius Repond,

Guin, lm92 ; 2. Gérald Chassot, Guin,
1 m 80; 3. Stefan Bolliger, Morat , 1 m 75.

Cadets : 1. Jérôme Romanens, CS Le
Mouret , 1 m 89 ; 2. Philippe Chassot, Guin,
1 m 65 ; 3. Jacques Chassot, Guin,
lm60.

Ecoliers : 1. Grégoire Vial , CS Le Mou-
ret, 1 m 50; 2. David Gendre, SA Bulle, et
Laurent Rime, SA Bulle, 1 m 45.

Cadettes : 1. Stéphanie Romanens, CS Le
Mouret , 1 m 31 ; 2. Isabelle Waeber, Guin,
1 m 28 ; 3. Ilona Baeriswyl, Guin , 1 m 28.

Classement général final
Messieurs et juniors : 1. Marius Repond,

Guin , 564 cm ; 2. Gérald Chassot, Guin,
536 ; 3. Toni Zûrcher, Guin, 533.

Cadets : 1. Jérôme Romanens, CS Le
Mouret , 565 (vainqueur de la Coupe fri-
bourgeoise) ; 2. Philippe Chassot, Guin,
480; 3. Jacques Chassot, Guin , 465.

Ecoliers : 1. Grégoire Vial , CS Le Mou-
ret, 440 ; 2. David Gendre, SA Bulle, 426 ; 3.
Laurent Rime, SA Bulle, 423; 4. Nicolas
Vial , CS Le Mouret, 345.

Cadettes : 1. Stéphanie Romanens, CS Le
Mouret , 410 ; 2. Corinne Marty, Guin , 395 ;
3. Ilona Baeriswyl, Guin , 386; 4. Michèle
Zahno, Guin , 375; 5. Isabelle Waeber,
Guin , 373.

Trophée des Martinaux
Dumas 4e vétéran

René Dumas de Villaraboud conti-
nue à figurer parmi les meilleurs vété-
rans dans les courses de montagne :
lors du Trophée des Martinaux, le
week-end dernier à Lavey, il a pris la
13e place d'une course gagnée par Beat
Imhof et s'est classé du même coup 4e
chez les vétérans I. Louis Caille de Bul-
le, 15e, ne termine qu 'à 31 secondes du
Glânois. Notons encore la 3e place de
Léon Jordan de Vaulruz chez les vété-
rans II. QD

SPORTS 25
Du jamais vu au tournoi de Flushing Meadow
Demi-finales européennes

Pour la première fois depuis la création du tournoi, les demi-finales du simple
messieurs des Internationaux des Etats-Unis ne réuniront que des Européens. En
1926, trois Français - Henri Cochet, René Lacoste, Jean Borotra - avaient atteint
le dernier « carré », mais en compagnie d'un Américain.

1 INTERCLUBS J£̂ °,
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, te-

nant du titre et numéro un mondial, et
le Suédois Stefan Edberg, N° 4 du tour-
noi, ont été les premiers à se qualifier
pour les demi-finales. Et comme les
deux derniers quarts de finale se dispu-
teront entre Européens , le Vieux
Continent est d'ores et déjà assuré
d'être représenté sans partage.

Lendl, confirmant la formidable im-
pression qu 'il a produite depuis le dé-
but du tournoi, a triomphé d'Henri
Leconte en faisant preuve d'une
grande solidité à la fois physique et
mentale. Le Français a du se contenter
d'enlever une manche, la première per-
due par le Tchécoslovaque cette année
à Flushing Meadow. Lendl disputera
les demi-finales pour la cinquième
fois: finaliste en 1982, 1983 et 1984, il a
remporté son premier titre l'an der-
nier

Déclin américain
Quant à Edberg, champion d'Aus-

tralie en 1985, il a triomphé en trois
sets du dernier représentant américain,
Tim Wilkison, le vainqueur du Fran-
çais Yannick Noah. Dans cette partie
commencée en retard à cause de la
pluie, le Suédois, magnifique atta-
quant , a dominé son adversaire avec
un talent certain, pour atteindre sa pre-
mière demi-dinale à l'US Open. Son
match contre Lendl constituera une
revanche de la demi-finale de l'Open
d'Australie 1985 à Melbourne, que le
Suédois avait gagnée 9-7 au cinquième
set !

Avec l élimination du dernier repré-
sentant des Etats-Unis, c'est le déclin
du tennis américain qui se confirme à
Flushing Meadow. Jamais, depuis
1966, les demi-finales ne s'étaient dis-
putées sans la présence d'au moins un
joueur américain.

Mecir bat Nystrôm
Le jeune Tchécoslovaque Miloslav

Mecir, tête de série N° 16, s'est qualifié
pour les demi-finales en battant le Sué-
dois Joakim Nystrôm (N° 7) par 6-4
6-2 3-6 6-2. Le match a été interrompu
par la pluie alors que le Tchécoslova-
que menait par deux sets à un et que les

deux joueurs étaient à égalité (1-1)
dans la quatrième manche.

Mecir (22 ans) avait déjà atteint les
quarts de finale de Wimbledon cette
année. Il affrontera en demi-finale le
vainqueur du match Becker-Srejber.

Le nouveau piège tendu par Mecir
s'est ainsi de nouveau refermé sur un
Suédois. Après Mats Wilander, c'est
Joakim Nystrôm qui s'est laissé pren-
dre au faux rythme imposé par le maî-
tre tacticien tchécoslovaque.

Mecir ne possède pas de coup vrai-
ment décisif. Mais il est vif, imprévisi-
ble dans ses accélérations, sa présence
au filet est indéniable et son sens de
l'anticipation est particulièrement
aigu. La relance de Nystrôm du fond
du court ne fut pas suffisamment ap-
puyée pour déborder le Tchécoslova-
que. Certes, courageux et persévérant,
le Suédois a trouvé la faille dans le jeu
adverse pour remporter la troisième
manche. Mais dans le set suivant, Me-
cir a repris sa domination pour s'impo-
ser en quatre sets.

Chris Evert- Lloyd :
encore et toujours !

En simple dames, Chris Evert-Lloyd
a atteint pour la... 16e fois les demi-
finales , en battant la Bulgare Manuela
Maleeva (N° 9) en deux sets, sur un
score (6-2 6-2) reflétant toutefois mal la
difficulté rencontrée par l'Américaine
pour s'imposer. Depuis 1971, l'année
de sa première participation à l'US
Open, Chris a toujours atteint les
demi-finales de ce tournoi qu'elle a
gagné à six reprises !

L'Américaine aura pour adversaire
en demi-finale l'athlétique Tchécoslo-
vaque Helena Sukova (N° 7) qui, après
un départ hésitant, a triomphé nette-
ment de l'Australienne Wendy Turn-
bull (6-4 6-0), victorieuse au tour pré-
cédent de la tenante du titre, Hana
Mandlikova.

Simple messieurs, quart de finale : Stefan
Edberg (Su/4) bat Tim Wilkison (EU) 6-3
6-3 6-3.

Simple dames, quart de finale : Helena
Sukova (Tch/7) bat Wendy Turnbull (Aus)
6-4 6-0.

Double messieurs, demi-finale : Joakim
Nystrôm/Mats Wilander (Su/3) battent
Kevin Curren/Matt Mitchell (EU/16) 6-2
2-6 7-5 2-6 7-6 (7/5).

Double dames, demi-finale : Martina Na-
vrât ilova/Pa m Shriver (EU/ 1) battent
Stefli Graf/Gabriela Sabatini (RFA-Arg/4)
6-3 6-1. (Si)

Zahno et Galley en vue à Soleure
La semaine dernière s'est déroulé à

Soleure un tournoi réservé aux séries
P/B auquel prirent part trois Marli-
nois. Bertrand Zahno et Olivier Galley
y brillèrent tout particulièrement alors
que Nicolas Stritt connaissait l'élimi-
nation au second tour.

En terre soleuroise, Zahno (Bl) a de
nouveau fait étalage de sa puissance
puisq u'il parvint en finale où il
échouait face au Philippin Zafra (P3).
Pour y accéder, il dominait tout à tour
Vitriol (B 1 ) par 6/2 7/6 puis Niggli (B 1 )
par 6/1 3/6 6/2 , Hûsler, pourtant P2,
en quart de finale par 6/4 7/5 et enfin le
Neuchâtelois Beuchat (P3) qu 'il battait
sur le score 2/6 7/5 6/2. Lors de l'acte

conclusif, U connaissait la défaite face à
Zafra par 7-6 6-0.

Quant à Olivier Galley (Bl), il réali-
sait lui aussi un parcours de qualité en
boutant hors de la compétition tout
d'abord le Bâlois Glogkzer (B2), par
7/5 6/3, puis le jeune Christof Lûthy
(Bl) par 7/5 3/6 6/4, et enfin Naeggli
(Bl), un élément encore P3 l'année
dernière, qu il éliminait en deux man-
ches par 7/6 6/3. En demi-finale, il ne
pouvait rien contre Zafra qui s'impo-
sait par 6/2 6/2.

Enfin Nicolas Stritt (Bl), après un
début prometteur face à Steck (B2) qui
se couronnait par un succès sur la mar-
que de 6/1 6/3, il connaissait les affres
de la défaite contre Back (B 1 ) auquel il
cédait par 6/4 3/6 6/7. . SX.

Toutain et Shilkred prennent le large
mann (S) 4 h. 23'54". 27. Manfred Aeber-
hard (S) 4 h. 46'39".

Classement général : 1. Toutain 22 h.
32'33". 2. Shilkred 23 h. 07'48". 3. Janos
Szalas (Hon) 23 h. 23'03". 4. Charcellay
23 h. 44'42". 5. Anosrasfay 24 h. 01'23". 6.
Nikolai Frolov (URSS) 24 h. 11*59". Puis :
14. Rosset 25 h. 51' 17". 19. Bergmann 27 h.
0'42". 20. Francey 27 h. 42'04". 24. Aeber-
hard 29 h. 09'47". (Si)

_^ PUBLICIT

H l  TOUR DE 5~"
[ ROMANDE i ,

Les deux leaders du classement gé-
néral , le Français Thierry Toutain et le
Soviétique Serge Shilkred ont terminé
dans le même temps la R etape du
Tour de Romandie à la marche, dispu-
tée entre Payerne et Yverdon, sur
42,4 km. Ils couchent donc sur leurs
positions.

Tour de Romandie, 9* étape, Payerne -
Yverdon (42,4 km): 1. Serge Shilkred
(URSS) et Thierry Toutain (Fr) 3 h. 27'29".
3. André Anorasfay (Hon) 3 h. 33'03". 4.
Janos Szalas (Hon) 3 h. 38'49". 5. François
Charcellay (Fr) 3 h. 40'06". 6. Johann Sie-
gele (Aut) 3 h. 40'42". Puis : 13. Gérard
Rosset (S) 3 h. 58'22". 23. Jean-Jacques
Francey (S) 4 h. 17*23" . 24. Roland Berg-

L'école de hockey
du HC Fribourg Gottéron

reprend
dès le samedi 13 septembre 1986.

Inscription de 8 h. à 10 h.
à la salle de presse

à la patinoire Saint-Léonard.V J
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12 ans. Un film fascinant... 50 mille ans après la guerre
du feu... De Miehael Chapman avec Daryl Hannah.

LE CLAN DE LA CAVERNE DES OURS

Il II I I3fl23Si____M5nT^
angl. s.t. fr./all. 14 ans. Première suisse avec GenèveJ

Avec Kurt Russe! - Si l'aventure, la magie et les arts
martiaux vous subjuguent alors, ne manquez pas :

LES AVENTURES DE JACK BURTON
dans les griffes du Mandarin

(BIG TROUBLE IN LITTLE CHINA) De John Carpentier

I lâ&âUS ^5W0^h^ t̂demière
semaine. 1™ suisse. 10 ans. L'histoire continue...

KARATE Kl D - Le moment de vérité II

I lilSSUi _____ 2Ôh3Ô^a/aTT5rU8hT5^e7sa
^

23h. 16 ans. 1™ suisse. Un film mouvementé particulière-
ment «efficace»... Attention... Ils reviennent...

POLTERGEIST II de Brian Gibson 2» sem.

lll liisfiSa l ̂ 0h4T^e/sa 23h15^a/aTl5M5
16 ans - Première suisse avec Genève et Lausanne I Norman
Bâtes est de nouveau normal. Mais sa mère, elle, a de nou-

veau perau ia tête... ue et avec Mnmony rernins
PSYCHOSE lll 

I tyaaBl ¦ 20h45 + sa/di 15h15. Première
Dès 10 ans - Aucun ennemi n'y résiste...!

l l l l l  IéUUBMH 20h45 + sa/di 15h 15. Première
Dès 10 ans - Aucun ennemi n'y résiste...!

Avec Dan Aykroyd et Chevy Chase - De John Landis
DRÔLES D ESPIONS 

23h 15 ve/sa -18h30 sa/di -1™ vision - 20 ans, carte d'iden-
tité oblig. Parlé français. Un film «hard».

ENFER SEXUEL
l l l l l  WSlWmLmaUMMmaMMmMMMMMMMm

ENFER SEXUEL
mi i ismffiiv MH ĤaHBiHiiiHHiM
¦lll I B_liâi_«_U2_^H 21h + sa/di 15h. 14 ans. 2* sem.

V.o. ail., s.-t. fr. Canne d'Or, Grand Prix du jury
Vevey 86 - Le «sommet » des comédies de l'année I

MÂNNER - AH! LES HOMMES...
de Doris Dôrrie

SUPER BAL
avec l'orchestre

Vendredi 5 septembre, dès 21 h.

P A YE R NE Halle des fêtes

Se recommande: Payerne Natation

Plus c'est haut
plus c'est beau.

A 'U£.
->^1 fascination télésiège

r̂ ^̂ fc| Plus de 90 km de chemins

^X ^AUWj Télésiège Grindelwald-First SA
jf JH W 3818 Grindelwald, 036 53 36 38

^^GHndeh/vald
Finsl-

Bienvenus

MMmaMMMrelia: m
CHEQUES

JAMBONS
de campagne

Véritables

fumes a la borne
Boucherie-Charcuterie
J.-C. GABRIEL

Route de Villars 21 - Fribourc
» 037/24 43 24

^^ T̂HSWEŝ ^̂ n
LES MEILLEURES MARQUES

QUALITÉ EUROPÉENNE
aussi en location-vente
accordages/réparations

INSTRUMENTS, DISQUES
PARTITIONS, COMPACT-DISC

Rue de Lausanne 29. FRIBOURG I
« 037/22 30 20

Envois rapides - Fermé le lundi

Avis aux agriculteurs Rieurs
J'ai trouvé le moyen de faire construire ma Philips,

grand écran,
fOSSe à lisier état de neuf,

6 mois de garan
avec ou sans fumière à meilleur prix. tie.

Fr. 450 -
Contactez-moi: « 029/6 32 56 

é Q37/64 , 7 gg
17-12915 17-3040 K

¦¦̂ ^^¦¦̂ ¦̂̂ i^^HHl^^ îi._____________________ IH
LE BRY Café Saint-Pierre

Vendredi 5 septembre 1986, 20 h. 30

Samedi 6 septembre 1986, 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'orchestre AMA SONG et son chanteur Dédé Marro

Bar à liqueurs - Bar à vin blanc

Se recommande: Société de pêche Basse-Gruyère
17-38631_̂__ !̂̂ «1^HM____________________________________________________________________________________________

r-/-ti |\/ii i Civio Samedi 6 septembre Ââmmmmm\\\wMA Mâ l̂ àa^tUU VI ______tINJO Dimanche 7 septembre ^̂ É̂ ^̂ Ĥ ^̂ ^k

GRANDE KERMESSE DE L'AIR
ENTRÉE GRATUITE

¦ Présentation aérienne (Pilatus PC9) ¦ Vols montgolfière
¦ Démonstration parachutistes ¦ Vols acrobatiques
PILOTEZ UN AVION : prix spécial pour vols d'initiation
VOLS DE PASSAGERS: AVION - HÉLICOPTÈRE

Restauration - Jeux - Tombola - Carrousels - Boutiques
PARA-BAR OUVERT JUSQU'À 3 HEURES

Organisation : Club fribourgeois d'aviation

5e RENCONTRE
DES JODLEURS
FRIBOURGEOIS

Samedi 6 septembre 1986, à 20 h. précises
à la salle polyvalente de

GRANGES-PACCOT
11 clubs de jodleurs, trio, lanceurs de drapeau,

joueurs de cor des Alpes
ambiance de fête - bar - danse

avec l'orchestre champêtre
« Fryburgergruess »

ENTRÉE LIBRE

Organisé par le club de Yodleurs
Alperoesli, Fribourg/Granges-Paccot ,

qui fête son
60e anniversaire 1926-1986

17-38574

Hôtel de la
Croix-Blanche

Fam. Jacques Martinez
1723 Marly

© 037/46 4441

MENU
DE BÉNICHON

Soupe aux choux

• • •
Gigot d'agneau

Pommes mousseline
Poires à botzi

• * •Jambon - saucisson
Langue - tétine

Choux - carottes
Pommes nature

• • •
Meringues

crème de la Gruyère

• ••
Avec le café

nous nous ferons un plaisir
de vous offrir
les beignets et
les cuquettes

• * •Menu complet: Fr. 35.-

Avec accordéon

ACHAT-VENTE-RÉPARATIONS
PEINTURE

complète dès Fr. 800 -

Maillard Daniel
Autos-occasions
1699 Besencens
«021/93 88 32

17-38371

Grand Recrotzon
du FC Estavayer
Disco Star-Li g ht

Jardin du Café de la Gare
Vendredi 5 - samedi 6
dimanche 7 septembre

dès 20 heures

Bar - ambiance - danse - grillades - buvette

Invitation cordiale à tous : FC Estavayer

f ! '

yfl Jt _ ESTAVAYER-LE-LAC

(f/cwtoftct p,ace de ,a Gare

CÂaud ssm 20 hpt3eombre

7
Dès 15 heures, vente des
billets, à la cantine

L 17-38645

ESTAVAYER-LE-LAC Buffet de la Gare
5, 6, 7 septembre

GRAND RECROTZON
Vendredi 5 septembre

GRAND LOTO - BAL des LUTTEURS
Samedi 6 septembre, soirée animée par le

Cabaret Chaud 7 suivi du bai
Dimanche 7 septembre

Grand bal animé par l'orchestre «Hit Santianas»
Restauration chaude tous les soirs dans la cantine

Menus traditionnels - Ambiance - Bar
Veuillez réserver vos tables s.v.p. s 63 10 33

Se recommande : Famille A. Guex-Python

Pose de volets en aluminium et
de stores en tous genres

POLYSTORE
J.-Michel Déglise
1618 Châtel-St-Denis

Réparations effectuées sur toutes marques
dans les 24 h.

© bureau : 021/56 82 54
atelier : 021/56 7644

17-12897

Gasthof St. Martin, Tafers (Tavel)

Grande fête
de la bière

Vendredi 5 et samedi 6 septembre

Nous vous servons:
saucisses à rôtir - côtelettes, ainsi que des
spécialités yougoslaves du gril
jambon de campagne

Animation musicale avec
Ruedi Benninger

Invitation cordiale
Fam. L. Rossier-Waeber
s 037/44 11 03.

17-1700
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Championnat suisse: les meilleurs pilotes à La Roche

Sérieuses chances fribourgeoises
Les pilotes automobiles fribourgeois

retrouveront leur public et leur course
ce week-end à La Roche. Unique man-
che du championnat suisse automobile
sur sol fribourgeois, la course de côte
entre La Roche et la Berra promet
d'être au niveau de sa flatteuse réputa-
tion. Cette course, plus que toutes les
autres cette saison, retiendra particu-
lièrement l'attention des spécialistes.
En effet, le parcours très technique et
très rapide de l'épreuve fribourgeoise
ne couronne que les meilleurs pilotes.
De plus, rien n'est encore joué au ni-
veau des différentes catégories du
championnat suisse. A La Roche, plu-
sieurs pilotes pourraient creuser un
écart péremptoire sur leurs adversai-
res, écart synonyme de titre.

Plus de 200 pilotes sont inscrits à
l'épreuve fribourgeoise du champion-
nat suisse. Le résultat est remarquable
compte tenu de la difficulté que les
autres manches de ce championnat ont
rencontrée pour assurer un pro-
gramme digne de ce nom. Qui plus est,
si la quantité est de la partie , la qualité
s'est hissée au diapason de la participa-
tion. Ainsi, tous les meilleurs pilotes
du moment se sont-ils inscrits à cette
course.

Baeriswyl and Co
Dans les voitures de tourisme, les

Fribourgeois ont de belles cartes à
jouer. Kurt Baeriswyl du Gruyère Ra-
cing Team a une revanche à prendre
dans le groupe N ( 1300 cmc). Réguliè-
rement bien placé, le Singinois court
toujours après une victoire de prestige
cette année. A la Berra, Baeriswyl aura
une alliée supplémentaire : la motiva-
tion , puisque l'organisation de cette
épreuve incombe à son écurie. Werner
Hagi de Wûnnewil ( 1300-1600 cmc) et
Pierre Schmid (1600-2000 cmc) de
l'Ecurie fribourgeoise auront égale-
ment leur mot à dire dans ce groupe.
Pour ces deux pilotes cependant , les
ambitions resteront au niveau d'une
place sur le podium. La concurrence
pour la victoire apparaît trop aiguë.

Et si Maurice Girard...
Maurice Girard de Rue se hisse au

niveau des pilotes à battre dans le
groupe I/S. Très fin technicien , le Glâ-
nois trouvera , à coup sûr, un terrain à
sa convenance sur les pentes de la Ber-
ra. Si la victoire de classe ne peut rai-
sonnablement lui échapper , il sera in-
téressant de regarder de plus près son
classement dans le groupe. Face aux
puissantes Porsche, Maurice Girard ne
s'avoue jamais battu d'avance. Son

mmmwmm_ _— ¦ -
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Werner Hagi de Wûnnewil s'est montré
mettre en exergue.

duel s'annonce, en tous les cas, pas-
sionnant.

Dans ce groupe, Antonio Iannuzzi
(ESR), au volant d'une Lancia Monte
Carlo, et Nicolas Auderset (Sebastiani
Racing) défendront également les cou-
leurs fribourgeoises. Pour eux, toute-
fois, les desseins diffèrent de ceux de
Girard.

Un test pour Dupasquier
La partie la plus intéressante des

courses se situera bien évidemment au
niveau des voitures monoplaces. Les
formules connaissent toujours la
même cote auprès du public.

En formule Ford, la victoire paraît
promise à un pilote fribourgeois. Hans
Pfeuti et Raymond Pillonel (ESR) col-
lectionnent les succès cette année. Fa-
voris en puissance de cette catégorie,
ils auront tout intérêt à se méfier du
jeune et talentueux Gruérien : Roland
Franzen (GRT). Vice-champion suisse
sur circuit , Franzen ne possède certes
pas l'expérience de ses concurrents en
côte. Son doigté et sa fougue de jeune
premier suffiront peut-être à combler
ce handicap et qui sait, lui offrir sa
première victoire en côte.

"I t C H C UH
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son avantage dans les courses de côte. A

Vingt-sept coureurs s'alignent en
formule 3 ! Jakob Bordoli reste sur un
bilan de trois succès d'affilée et son
retour au classement du championnat
suisse a tout lieu d'inquiéter l'actuel
leader, Gregor Foitek. Bordoli n'a pas
encore course gagnée. Zeller, Schurter
et Foitek à la limite peuvent venir met-
tre sa suprématie en péril. Un coup de
malchance n'est jamais à exclure. Aus-
si , les pronostics sont-ils bien délicats à
ce niveau. , " 3 no: -

Roland Dupasquier de Vaulruz
semble avoir réussi à maîtriser les pro-
blèmes inhérents à la nouveauté de son
bolide : A Oberhallau, j 'ai enfin trouvé
les bons réglages pour ma Ralt. Les
résultats s 'en sont ressentis et pour cette
nouvelle échéance, tous les espoirs me
sont permis. Mon but reste une place
parmi les cinq premiers. En fait, au
terme des essais de samedi, la plupart

Cl--:.___.'555==
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A la Berra, le Singinois aura l'occasion de se
GS Jean-Louis Bourqui

n . des inconnues seront levées. Si j 'y ai
n réussi un bon temps, il faudra compter
<n avec moi dimanche, sinon, je tenterai
it l'impossible...

En formule 2, Fredy Amweg d'Am-
merswil se livrera à un nouveau cava-
lier seul. Détenteur du record de la
piste (l'50"21), l'Argovien se lancera
un nouveau défi : améliorer ece chrono
une fois encore !

Le programme
Samedi : de 8 h 15 à 11 h, première et

deuxième manches d'essais. De 13 h à
16 h 15, troisième manche d'essais.

Dimanche : de 8 h 10 à 10 h, quatriè-
me manche d'essais. De 10 h 45 à 16 h
30, première et deuxième manches de
la course.

Georges Oberson

Course de côte Massongex-Vérossaz
Les Fribourgeois brillants

Les pilotes fribourgeois se sont mon-
trés particulièrement bien inspirés à
l'occasion de la course de côte entre
Massongex et Vérossai. En décro-
chant deux victoires et en trustant les
places sur le podium, les pilotes canto-
naux ont affiché leurs ambitions à la
veille de la manche de championnat
suisse qui se disputera entre La Roche
et la Berra ce week-end.

En groupe N ( 1300 cmc), le Valaisan
Georges Darbellay dicte sa loi depuis
quelques courses. Devant son public, il
s'est imposé très aisément en signant le
meilleur temps de chacune des deux
manches. Meilleur Fribourgeois dans
cette classe, Kurth Baeriswyl d'Alters-
wil a amené sa Toyota Starlett sur la
deuxième marche du podium. Le pi-
lote du Gruyère Racing Team perd
toutefois quelque trois secondes sur le
vainqueur. Armin Buntschu de Saint-
Ours termine au troisième rang alors
que son camarade de l'Ecurie Sporting
de Romont , Antonio Sabatino, décro-
che le quatrième rang.

Dans la classe 1600-2000 cmc, la
victoire revient également à un pilote
valaisan. Dominique Chabod signe un
succès assez chanceux dans la mesure
où ses principaux rivaux ne perdent
pas un terrain important sur lui. Pierre
Schmid de l'Ecurie fribourgeoise se
place une nouvelle fois parmi les pilo-
tes les plus en vue de cette classe en

décrochant un excellent troisième rang
alors que Vincent Giuliani (ESR) ter-
minait au cinquième rang.

Girard etincelant
Dans le groupe I/S, Maurice Girard

de Rue a véritablement fait le ménage.
En signant le meilleur temps de sa
classe (1600-2000 cmc), le pilote glâ-
nois décrochait encore le meilleur
temps de son groupe. En cette occa-
sion, au volant de sa puissante BMW
320, Girard battait toutes les Porsche
insentes à cette course. Il se montrait
même le pilote de voiture de tourisme
le plus rapide de la journée. C'est dire si
ce résultat est d'excellente augure pour
le reste de sa saison. Dans la classe
1300 cmc, Nicolas Auderset du Sebas-
tiani Racing montait également sur le
podium en prenant le deuxième
rang.

Enfin , en formule Ford , les deux
pilotes de l'Ecurie Sporting de Romont
ont signé un nouveau doublé. Ray-
mond Pillonel s'imposa en ayant à lut-
ter que contre lui-même. Son plus dan-
gereux rival , Hans Pfeuti , connaissant
de nombreux problèmes, ne fut jamais
à même de venir se joindre à la lutte
pour la victoire. Entre La Roche et la
Berra , il sera intéressant de suivre l'ex-
plication que se donneront ces deux
pilotes au volant de leur Van Die-
men.

G. Oberson

«fcgt~j_afK __¦__¦_________
jKBBH-L*" / "\ _̂

Rouiller s'impose à Aubonne

«
MOTOCROSS

1 JUNIORS, t

Les juniors helvétiques de motocross
ont fait une avant-dernière halte le
week-end dernier à Aubonne. En terre
vaudoise , la logique a généralement été
respectée. Ce fut l'occasion pour Frédé-
ric Rouiller de prendre le meilleur sur
Jérôme Dupont pour la première fois
de la saison dans le cadre d'une manche
du championnat mini-verts 80 cmc. Le
Genevois n'aura pu de ce fait réaliser
un parcours sans faute.

Avec cette victoire , le Veveysan se
voit remis en selle après sa blessure à la
cheville qui l'avait empêché de défen-
dre valablement ses chances. Côté fri-
bourgeois Peter Mischler (5e), Philippe
Dupasquier (8e) et Sébastien Hânni
( 13e) ont tiré leur épingle du jeu en ter-
minant dans les points.

En juniors 125 cmc, Rolf Dupas-
quier n'a pu rééditer son exploit de la
mi-août à Valeyres. A Aubonne, le
Gruérien a dû laisser une nouvelle fois
la victoire à Cédric Bugnon et s'est
même fait damer le pion par Heiniger
et Thierry Dupont. Quant à Christo-
phe Sudan, il a dû se contenter de ter-
miner sur les traces de Dupasquier.

Bise persiste
Dans l'épreuve des 250 cmc, Ri-

chard Bise a continué sur sa bonne lan-
cée actuelle en terminant sur les traces
du vainqueur et favori du champion-
nat Hermann Eggli. Dominique Guil-
let s'est quant à lui hissé assez facile-
ment en finale et a comptabilisé deux
points grâce à son 14e rang. Autre qua-
lifié fribourgeois de la finale, Frédéric
Gumy n'a pu se hisser dans le bon
peloton.

Motocross juniors d'Aubonne.
Mini-verts 80 cmc : 1. Frédéric Rouiller

(Le Crêt), 2. J. Dupont , 3. S. Erb, 4. Ch.
Chanton , 5. Peter Mischler (Dirlaret), 6. M
Guignet , 7. M. Buchs, 8. Philippe Dupas-
quier (Sorens). Puis 13. Sébastien Hânni
(Fribourg), 16. Frédéric Waeber (Fribourg),
22. Mario Rumo (Chevrilles). Classement
intermédiaire (6 manches) : I. J. Dupont
117 , 2. Peter Mischler 89, 3. Frédéric Rouil-
ler 79, 4. Ch. Chanton 69, 5. S. Erb 57, 6. M
Guignet 53. Puis: 11. Philippe Dupasquier
34, 15. Sébastien Hânni 14.

Juniors 125 cmc : 1. C. Bugnon , 2. P. Hei-
niger, 3. T. Dupont , 4. Rolf Dupasquier
(Sorens), 5. Christophe Sudan (Broc), 6. M.
Laurent. Classement intermédiaire (H
manches) : 1. C. Bugnon 189, 2. Rolf Du-
pasquier 161 , 3. Christophe Sudan 123, 4.
Heiniger 114. 5. P. Singele 68, 6. R. Jost
65.

Juniors 250 cmc : 1. H. Eggli, 2. Richard
Bise (Murist), 3. G. Stillhart , 4. P. Jaillot , 5.
S. Voitchovsky, 6. D. Maradan. Puis: 14.
Dominique Guillet (Marly), 22. Frédéric
Gumy (Pensier). Classement intermédiaire
(14 manches) : 1. R. Schmidt 111 , 2. G.
Stillhart 101, 3. H. Eggli 99, 4. H. Zobrisl
98, 5. Richard Bise 92, 6. P. Geiger 86
(promu national), 7. Denis Pasche (Démo-
ret) 76. Puis: 16. Marcel Kubecek (Villarsi-
viriaux) 36, 18. Frédéric Gumy 35.

QD JJR

Seul Eric Dupasquier à Wohlen
Dans le cadre de l'épreuve du cham-

pionnat du monde de side-cars cross
disputée dimanche à Wohlen , les na-
tionaux 250 cmc ont disputé les 14e et
15e manches de la saison et la victoire a
souri logiquement à Emil Bosshard et
Gérald Auberson. Côté fribourgeois, la
récolte fut assez maigre avec l'unique
point réalisé par Eric Dupasquier (15e)
dans la première manche de la course
argovienne. Tous les autres pilotes du
canton n'ont pas été desservis par la
chance à l'image de Schorderet
contraint par deux fois à l'abandon.

QD JJR

27 )

«
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[FÉMININS % À

L'URSS battue!
L'équipe de RDA a causé une surpri-

se, à Pilsen, en battant l'URSS par 3-2,
dans la poule B des qualifications du
championnat du monde féminin, qui se
déroule en Tchécoslovaquie. Les Sovié-
tiques menaient pourtant par deux
manches à zéro... L'autre rencontre du
groupe n'a été qu'une simple formalité :
les Chinoises n'ont laissé que cinq
points aux Tunisiennes.

Dans le groupe A, à Zilina , la Corée
du Sud a confirmé son rôle de favorite
en battant la Bulgarie 3-0, tandis que
les Tchécoslovaques ont obtenu leur
première victoire, face aux Canadien-
nes. A Brno, pour le compte du groupe
C, le Pérou et Cuba ont pris le meilleur
respectivement sur le Brésil et la RFA.
Dans la poule D d'Olomouc enfin , le
Japon et les Etats-Unis ont pleinement
assuré leur position de leaders.

Six équipes (Chine, Corée du Sud,
Japon, Pérou, Cuba et Etats-Unis) sont
d'ores et déjà qualifiées pour les poules
demi-finales. Les six autres seront
connues à l'issue de la troisième et der-
nière journée du tour éliminatoire.

(Si)

[HIPPISME Z? t

CHI0 de Donaueschingen
C. Stûckelberger confirme

La Bernoise Christine Stûckelberger
a parfaitement justifié son rôle de favo-
rite de la première épreuve de dressage
du CHIO de Donaueschingen, un In-
termédiaire II, se classant première
avec Gauguin de Lully et quatrième
avec Tansanit.

Dressage. Intermédiaire II: 1. Christine
Stûckelberger (S), Gauguin de Lully, 1436.
2. Gina Capellmann (RFA), Ampère, 1413.
3. Margrit Otto-Crépin (Fr), Corlandus,
1405. 4. Stûckelberger , Tansanit , 1393.
Puis: 10. Ulrich Lehmann (S), Xânthos ,
1307. 22. Ruth Hunkeler (S), Afghadi,
1213.

Saut. Cat. S combiné : 1. Jeffrey Welles
(EU), Girlfriend , 0/27"76. 2. Jùrgen Ernst
(RFA), Prinz Haylord , 0/29"04. 3. George
Lindenanm (EU), KM. Puis les Suisses:
19. Heinz Wellenzohn , Julius de Brault ,
4/34"51. 20. Max Hauri , Vivaldi , 4/34"52.
21. Willi Melliger , Corso, 4/35"33. (Si)

[GOLF !_
Open de Crans-Montana

Les jeunes en évidence
L'Open de Suisse, ou Ebel European

Masters, a débuté dans d'excellentes
conditions sur les links de Crans-Mon-
tana. Parmi les 153 joueurs en lice, ce
sont surtout des jeunes qui se sont mis
en évidence au cours de la première
journée, avec l'Irlandais Ronan Raffer-
ty, qui est âgé de 22 ans et l'Espagnol
José-Maria Olazabal (19 ans), qui a
passé professionnel cette année.

En compagnie de l'Anglais Derrick
Cooper, auteur d'un départ fracassant
(7 birdies en 9 trous), ces deux joueurs
ont ramené une carte de 64, soit 8 sous
le par, ce qui est remarquable, même si
l'on considère que le parcours de Crans
ne figure pas parm i les plus difficiles.

Parmi ceux qui se sont également
distingués au cours de cette journée
initiale, il faut citer l'Espagnol Pinero,
les Sud-Africains Baiocchi , Bland et
Levenson, .les Américains Hartmann
et Craig Stadler, les Britanniques Wil-
liams, Clark , Thomas et Torrance et ,
surtout , le Français Emmanuel Dus-
sart , très à son aise en compagnie aussi
relevée. (Si)

_?—PUBLICITE -_^

r >Nous avertissons la population que

les bains de la Motta
fermeront leurs portes

le dimanche
7 septembre à 18 h.

Service des sports
V •
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Self-service,
caisse centrale,

automate, crédit
billets

avec quittance
sur demande

GARAGE-CARROSSERIE

cahier MODE AUTOMNE - HIVER

Oui, qui va vous acheter la nouvelle robe plissée d'Emmanuel Ungaro ?
Certainement un de nos lecteurs si vous présentez votre collection 1986 dans le

ĴLIj J ^Jg l lj J u U m  mardi 16 septembre 1986

Mise en page spéciale tarif habituel
Pour tous renseignements:

Rue de la Banque 2
PUBLICITAS 1700 Fribourgi ^L-M_Î I irvj 

 ̂037/81 41 g1

I Nous désirons acheter d'occasion et

JÎH- REPO-MEUBLES "SasSsaasr
 ̂̂ ^C™̂  ET 

TRÈS 
SOIGNÉ

jÇT^V Rue de l 'Industrie 14, a- 037/24 07 70, 1700 Fribourg bois exc(u
f / mf M 4 [F] place du Comptoir
/fl( * 1 Ecrire sous chiffre 17-542914 , à Pu-

3 * DlMITini lC „nCCIDCC„ biici„s SA . i7oi F,ibo1,,9.
BOUTIQUE «DESIREE»'Se VENTE DE CUIR |̂ ^"

 ̂ |(jEssq)

mÈW -̂m** GENDRE SA
LANCIA DELTA I , 700 Fribourg

I—^nFE~r~Y~~  ̂ éfâ %̂ I Rte de Villars 105
^gjgg WJ 1

^̂
037 /24 0331
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Garage Spicher & Cie SA PRIX SUPER
Route de la Glane 39-4 1 Fribourg CHOC

Broc: Garage DUSA SA
Cousset: Garage Willy Francey
Givisiez: Garage Sport , E. Conte, route
Montet: Garage Sprint , A. Jannuzzi

Grande exposition
de chambres à coucher

Crochet

A MONCOR 2

Chambre a coucher classique, chêne, I ensemble comme photo armoi'
re avec 2 portes miroir, lit 160 x 200 cm, chevet, éclairage, coiffeuse
miroir. Livré et installé 1880.—. Nombreuses autres composition:
possibles.

compositions

Coca Cola

8.75
Limonade

citron

-.50
Bière

Cardinal
10x33  cl

6.50
Sucre

kg l . "

ameublement- Gravenstein
kg ™_.%/UfîUH&ï 1752 Villars-sur-Glâne

Moncor 2

037-243285 MARCHE
GAILLARDgrand B Marly + Beaumont



T5fl |gl MARLY, grande saiie Vendredi 5 sept. 1986, à 20 h. 15

^B̂ reoir superbe loto rapide - Fr. 6000.- de lots
¦̂ .ljr̂ ^̂  K̂ " ¦ Jambons - Fromages - Vrenelis

A^!f0aW Wr^ \̂ 
Carton Fr. 2.- pour 3 séries 25 quines - doubles-quines et cartons - 8 parties royales Plusieurs Corbeilles qamies

/ ^V \j W^^T
 ̂ Abonnement Fr. 10.- 

1 er |otO de la saison I Crieurs : Pascal et GuV
r .  Vf V \J Jackpot : 1 lot supplémentaire toutes les 3 séries I I Organisation : Majorettes de Marly

^  ̂
_ 

^̂  
___r 

ROSE VENDREDI 5 septembre, à 20 h. 30

LOTO RAPIDE DE LA BENICHON
20 séries - abonnement Fr. 10.-

Quines : 20 corbeilles garnies , 40 jambons fumés à la borne 4 séries royales.
Organisation: Sté de musique « L'Avenir» i7-3838o

Hôtel du Faucon Maison du Peuple _ „ PON™AUX
Salle communale et restaurant

Ce soir vendredi, dès 20 h. Vendredi 5 septembre ^ 986 à 20 h 3Q

grand loto rapide LOTO RAPIDE
Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50.- + lots en marchandise 2 x 500.- 8 x 100.- 20 x 50.-

_ 2 x 200 - 8 JAMBONS 20 x 25.-Organisation : Satus pupilles + pupillettes
m^^^^^^^^^m^^^^^^^^^^mmmlmmmmmmmmmmmlmm Abonnement: Fr. 10. - Volant 4 séries: Fr. 2 -

' Organisation:
Syndicat d'élevage de Ponthaux-Grolley

HÔTEL DES HALLES BULLE ¦̂ ¦—¦—UMMMMM WêM

VENDREDI 5 SEPTEMBRE 1986, à 20 h. 15 Estavaver-le-Lac

1er GRAND LOTO RAPIDE <*«*. *, »**. * _. G-.
Vendredi 5 septembre 1986 dès 20 h. 30

Jambons de la borne - Vacherins de montagne - Paniers fa\ w  ̂ Êâ\ mt% ¦ _j-y -M-.ri
garnis - Bouteilles - etc. GRAIVP LO I O
Prix de l'abonnement Fr. 8.- pour la soirée

Carton volant Fr. 2.- pour 3 séries. organisé par le Club des lutteurs d'Esta-
'- vayer-le-Lac et environs
Grand parc a voitures.

_ . _ . ... „ „ .. Magnifique pavillon de lots: paniers garnis,Org. : club de quilles « Les Rescapés » - Bulle viande etc
17- 122982 17-1626

I RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG I GLETTERENS
__ 

^  ̂ —^ —^ 
_ _^ Restaurant , nouvelle salle et abri

(
 ̂
^— ^*̂  l J I 

¦¦£ 

Vendredi 5 septembre 1986

^?> VENDREDI 5 SEPT., 20 h. -^  ̂ SUPER LOTO
22 séries

SUPER LOTO RAPIDE Valeur des .ots : Fr 6500 -1 m ^ Quine : valeur Fr. 50.-
(25 Séries en Or et en espèces) Double quine : carré de porc, valeur Fr. 80.-

25.-, 50.-, 100.-. 200.- en espèces Carton : plat de vjande valeur Fr 120 _
4 x 3  VRENELIS OR MONACO : Fr. 1000.- or

Abonnement : Fr . 10 - - Carton: Fr . 3 - pour 5 séries Abonnement: Fr. 10-

Organisation: Sté académique de Ski Se recommande : Société de jeunesse
' I 17-1626

l - -•' -•-"""• grer^
^̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦ ¦¦̂ ¦̂ ¦̂^̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦ -B a\\\mmm\ '̂mm\\ M *^

M 

Vendredi 5 septembre 1986 dès 20 h. 15 Auberge Saint-Claude - Lentigny j , Jt

TRADITIONNEL LOTO DE LA BENICHON /ff
«Uuocw 10 jambons - plats de viande + 50.- seilles garnies - lots de bouteilles - filets garnis - choucroutes garnies **>UUDC^

Abonnement Fr. 10.- Volant Fr. 2.- = 4 séries - 20 séries + 1 royale voyage à Lugano 1 x jackpot Se recommande:

VILLE DE FRIBOURG

Plans à l'enquête

Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal des
constructions , bureau N° 1, Grand-Rue 37:

- les plans présentés par l'Atelier Serge Charrière, rue de
Morat 172, à Fribourg, au nom de Philippe Angéloz SA,
route de la Gruyère 12, pour l'agrandissement de l'im-
meuble, la demande d'implantation et la demande de
dérogation (art. 60 de la LATeC), route de la Gruyère 12,
sur l'article 10283, plan folio 86 du cadastre de la com-
mune de Fribourg ;

- les plans présentés par AAF Architectes associés Fri-
bourg, rue de Morat 172a, à Fribourg, au nom de la
commune de Fribourg, pour la construction d'un mur de
soutènement à .la place du Pertuis, sur l'article 932, plan
folio 13a, du cadastre de la commune de Fribourg ;

- les plans présentés par la commune de Fribourg, au norn
de l'Etat de Fribourg et la commune de Fribourg, pour la
reconstruction d'un mur sis au Varis, sur les articles 907
AC et 908, plan folio 14, du cadastre de la commune de
Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions du vendredi 5 septem-
bre au jeudi 18 septembre 1986, à 17 h. 30.

Direction de l'édilité
17-1006

50 ans

BénédSàt
50 ans d'expérience pédagogique

COURS DU JOUR DE
SECRÉTARIAT

(9 mois)

l'école qui réussit et
qui vous fait réussir

Début des cours

lundi, le 22 sept. 1986

rue Saint-Michel 5, 1700 Fribourg

® 037/2217 76

§-< -̂ 
Veuillez me faire parvenir sans engagement, une
documentation «COURS DE SECRÉTARIAT » (nou-
veaux programmes)

Nom: Prénom: 

Adresse : 

17-706
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Ida CHAVAILLAZ
Un an déjà que tu nous as quittés. Nos cœurs sont toujours dans la peine-
mais nous savons que du haut du ciel tu veilles sur ceux qui ne t'oublient
pas.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église d'Ecuvillens, le samedi 6 septembre 1986, à
19 h. 30.
Que tous ceux qui t'ont connue, aimée et appréciée, aient une pensée pour toi
en ce jour.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de notre chère maman, grand-maman et arrière-grand-
maman

Madame
Thérèse GRANDGIRARD-BERSIER

née Kroug

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs prières, leurs dons de messes,
de messages et de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.
Un merci particulier à la fanfare paroissiale, aux délégations des sociétés, au
docteur Vollery et au personnel soignant de l'A/III de l'hôpital de la
Broyé.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Cugy, le samedi 6 septembre à 19 h. 30.

17-38632
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Imprimerie Saint-Paul 0
l' entrepris e qui concré t ise
vos idées de publicité

Un livre d'actualité
BOHDAN CYWINSKI

L'expérience polonaise
Traduit du polonais
Collection: Prémices, vol. 5
158 pages, broché Fr.s. 16.-

L'expérience polonaise et singulièrement l'avènement de Soli-
darnosc ont inspiré nombre d'écrits ; celui-ci est d'un genre
littéraire original et offre une rare force de conviction.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre librairie
ou aux Editions universitaires, Pérolles 42, CH-1700 Fribourg
«037/24 68 12
Le soussigné commande

ex. : Bohdan Cywinski
L'expérience polonaise
au prix de Fr.s. 17- (+ port et emballage)

Nom:

Prénom: 

Rue: 

NP, localité: 

Date et signature: 

t
Remerciements

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

Madame
Madeleine JOYE

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à SJ
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages de
condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs. Elle vous prie de trouvei
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Mannens, le dimanche 7 septembre 1986, è
10 heures.

Mannens 1986

t
<t

Remerciements
La famille de

Monsieur
Louis JUNGO

tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affection ei
d'union à sa peine lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.
Elle vous exprime sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, le samedi 6 septembre 1986, i
18 h. 15.

17-38602

t
1985 - Septembre - 1986
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Gustave THÉDY

V

sera célébrée en l'église d'Enney, le samedi 6 septembre 1986, à 19 h. 45.
17-12304C
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r1. '-Sfli est en vente\ \jj dès 1 heure du matin.

Chaque jour , l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès une
heure du matin, devant l'Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42.

t
La direction et le personnel

de la SCDI à Siviriez
ont le regret de faire part du décè
de

Monsieur
Simon Bochud

père de leur collaborateur et collègui
M. Bernard Bochud

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

17-128

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie e
d'affection, la famille de

Madame
Isabella Davoudian

remercie très sincèrement toutes le;
personnes qui ont pris part à sor
deuil.
A la fin de la liturgie orthodoxe, celé
brée dès 10 heures, le dimanch*
7 septembre 1986, en la chapellf
Saint-Joseph de Cluny, rue Georges
Techtermann 4, à Fribourg; un ofïïc.
sera chanté en mémoire de la défun
te.
Fribourg, septembre 1986.

17-3870!

t
Remerciements

Profondément touchée par les té
moignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil, h
famille de

I
Madame
Marie

Scherrer-Lottaz
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leurs prières,
leur présence, leurs dons de messes
de messages, de couronnes et de
fleurs et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde et vive re-
connaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Domdi-
dier, samedi 6 septembre à
19 h. 30.

Domdidier, septembre 1986
17-3862 1

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

>> <

C'est noir sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.
C'est l'annonce.

pour votre publicité



VILLA

A vendre
à Neyruz

parcelles
aménagées
vue imprenable
surface 936 m2

ou 1880 m2

Prix: Fr. 150.- le
m2

« 24 00 64

FERME
BRESSANE
sur 7000 m2

Prix Fr. 50000

«0033/
85 74 02 07
0033/ •
85 74 81 41

A louer à DOMDI-
DIER dans ferme
rénovée.

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
de suite ou date à
convenir.

Pour visiter,
s'adresser au :
* 037/75 26 43

17-1636

Je cherche

UNE
CHAMBRE
avec salle de bains,
sans cuisine, (de
suite).

* 037/28 30 71
17-304094

Urgent,
famille
avec 2 enfants ,
cherche à louer

FERME
OU MAISON
avec ou sans
confort.
e 23 21 09

17-304082

Veuve 67 ans
fribourgeoise
cherche

appartement
de 2-3 pièces
entre 400.-
et 600.-.
De suite ou
à convenir.

S. Wenker
59,
rue des Pâquis
1201 Genève

17-303932

VINAROZ/
ESPAGNE
à vendre

de 103 m2, avec
400 m2 de terrain
à 200 m de la pla
ge.
Ainsi que
2,5 HECTARES
DE TERRAIN
avec maison de
campagne.
* 037/ 63 25 06

A louer
centre ville
pour le
1" novembre

PIÈCE 20 m2

AMÉNAGÉE ou
non
pour bureau.

Sous chiffre 17
38628
à Publicitas SA,
1701 Fribourg

A vendre à Misery dans quartier tranquille
et ensoleillé

CHARMANTE VILLA NEUVE
de 6 pièces, 2 salles d'eau, garage poui
deux voitures, jardin, 959 m2

Pour traiter après hyp. Fr. 100 000.-.
VB ML ^H 

Mk Agence Immobilière
mUM UUM j . -p .  widder

m̂f ^Uw p/ace de de la Gare 5
^m 

M/ 1700 Fribourg
Y Tél. l037) 22 69 67

»l|l U^l

A VENDRE: T̂ .

*̂ A parti r de j rs \33tT *VàO. -

f <
A A remettre, pour cause de dé- <
? part, <
? à Fribourg/Granges-Paccot, <
? route de Chamblioux, <
? APPARTEMENT <
? DE 5V2 PIÈCES j
X Conditions de location intéressan-^

X tes ' <
W Pour visiter et documentation : ^
tx"V <

A louer à la route de Tavel 2,
Fribourg

places dans le
garage souterrain

libres de suite.

SOGERIM SA - © 22 33 03

A VENDRE
BELLE FERME

FRIBOURGEOISE
à restaurer avec 7000 m2 ou plus.
Situation retirée, bon accès, rég. Aven-
ches, gros volume.
Bâtiments annexes.
Agence immobilière
Nelly Gasser , Fribourg
a- 037/22 66 00/74 19 59

17-1632

Nous vendons à BUSSY/FR et
GRANDCOUR des magnifiques

maisons familiales

de 4V2 et 5% pièces

Prix avantageux.
Hauts financements assurés.
Libres de suite.

Renseignements et visites sans en-
gagement par:
*• 037/43 26 08
17-889

BELLE VILLA
A vendre, à Bulle

comprenant 1 grand living (env.
70 m2) avec cheminée, 4 chambres ,
cuisine équipée, grand confort.
Grands locaux disponibles pouvam
convenir comme bureaux , ateliers
etc., avec sortie indépendante
Grande place de parc.
Terrain d'env. 4000 m2

Prix de vente à convenir.
Pour tous renseignements

AGENCE
IMMOBILIERE

CLEMENT
KT

V
E°ETV^*C

029 2 75 »c

A vendre dans diverses localités im
portantes en Suisse romande des

immeubles locatifs
de diverses grandeurs avec de bon;
rendements. Intermédiaires s'abste
nirl

Pour tous renseignements écrire
sous chiffre 17-542975 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

A louer
Rue de Morat 17

Chambres
meublées
Loyer: Fr. 320.- + charges
Libres de suite ou pour date à
convenir.

VfS^̂ ^̂ É^̂ " 037/22 64 31
rJU f̂lP ^k^ 

037

/ 22 75 65

J^Lm 
U% 

S ouverture
Q H des bureaux

K 91 9-12 et

vl W M l4"17h

^iiniuiDiiittHittUiiiiii!iuiiiiiiinn iii!Hiui«iiiuiunuiiunuittii«

%CJ RÉGIE BULLE SA
1|| ||̂ 5b, rue Nicolas Glasson, 1630 Bulle

Nous mettons en vente à
4 km de Bulle

JOLIE VILLA
JUMELLE NEUVE
de 4V2 pièces
et garage.
Chauffage électrique.
Financement à disposition.
Prix de vente :
Fr. 295 000.-.
Demandez, sans engagement
notre notice de vente.

17-13622

A 029/2 44 44
«llll^'^llillllllllllilllfflilllll
"'liir

O bains 1 Une oasis
^ÂJLIIAII. exceptionnelle
(DâliéOil au cœur

320 du Valais

vente de studios
et d'appartements.

Possibilité de location \̂wavec rendement intéressant. W

Un Investissement sûr ttwmî*
dans un site unique UU&ssssa.

Scliw Izai
Renseignements: Ĥ n»d
BAINS DE SAILLON, 1913 SAILLON
Bureau de vente et d'informa-
tion, tél. 026/6 32 30.

f^^^^ YA louer,
rte de Schiffenen
MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 4V4 PIÈCES
ATTIQUE
- avec cheminée de salon
- grande terrasse
Loyer: Fr. 1290 - + charges.
Libre dès le 1.10.86
f̂f ^mm^— ^ 

17-1706

Jîtjfi ^̂ ^fc^̂ * 

037/22 

64 31
^Ht!?C ^« 037/22 75 65

w k̂ 
Mk 

S ouverture
I des bureaux

W SI 9-12 et
vl m M 14 ~ 17 )W/—JÀ

Couple
cherche

APPARTEMENT
Vh - 3 PIÈCES
à Fribourg, de pré-
férence Pérolles.
Date à convenir.
» 037/22 52 67
(dès 18 h.)
loyer modéré

17-304093

Couple
avec enfant
cherche

APPARTEMENT
ou maison 3 ou A
pièces avec jardin
Fribourg ou envi-
rons, max. 800.-.

« 037/38 13 92
17-30409S

A louer
à Cudrefin
appartement de
4 chambres pour
le 1er novembre
1986. Jardin, bal
con, garage et vue
sur le lac.

Offres sous chiffre
W-05-301861

i à Publicitas,
3001 Berne

Pour tout savoir
sur le patois fribourgeois

ÎKË
/ >,9ii

ry ^

3e édition/rëtmpresstot

LOUIS PAGE

Une petite anthologie
Une grammaire
Un dictionnaire des auteurs
30 reproductions de-couvertures de publications patoiseî
soit la totalité
45 portraits d'auteurs patoisants
15 pièces musicales
30 dessins divers, particulièrement de Joseph et Eugène Reichler
40 signatures manuscrites d'auteurs patoisants

BULLETIIN DE COMMANDE
à retourner chez votre libraire

Je commande
emballage

Nom

ou aux Editions LA. SARINE
Pérolles 42
1700 Fribourg
© 037/24 68 12

ex. Le patois fribourgeois au prix de Fr. 29.- + por

Prénorr

Rue NP/Localité

Date Signature

m̂mmmmmmmmmm*̂ *̂ *̂ ' m'aa*aaaa Vendredi 5 septembre 1986 3

A LOUER en Vieille-Ville A louer .pi

APPARTEMENT 3 pièces studior ui ' votre annonceavec conciergerie meuble aurail  élé ,ue
APPARTEMENT 7 pièces P™ par près de

en Duplex 1-2 personnes 90000
Libres de suite • °f^/,2} l

86 74 personnes,
de 10-12 h.

« 037/45 27 07 et 17-19 h. 
17-1295 17-38601

FRIBOURG
FREIBURG

FRIBOURG
4 pages d'introduction par M. Strub
68 pages d'illustrations dont 4 en couleurs, d<
B. Rast
Couverture cartonnée avec reproduction er
couleurs Fr. 19.-
Introduction et légendes des illustrations er
français, allemand et anglais.

«Un livre de grande classe» Echo illustré
En vente dans toutes les librairies

BULLETIN DE COMMANDE

ÉDITIONS SAINT-PAUL
Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande:
Fribourg - Freiburg - Fribourg .... ex. au prix de Fr. 19.-
Nom:

Prénom:

Rue:

NPA, localité:

Date et signature:

Le Patois
fribourgeois
Somme populaire illustrée

516 pages, broché, Fr. 29

Cet ouvrage contient
une histoire de notre patoiî



•i r« ¦ SKHMIITJ M t
à* ?

« ?̂L
«aSS^SS?!!!

wSSgjft»_i-.

surisse»

À GAGNER-
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LA N O U V E L L E  R E N A U L T  21
* Sauf le dimanche 7 septembre dans certains cantons.
Financement et leasing.- Renault Crédit SA, 022/29 1333

36 88. Payerne : Garage-Carrosserie Friedli SA ,

Cugy : P. Bourqui SA , « 037/ 61 40 37. Dompierre : J. Kessler,
M. Chassot , «037/ 30 12 50. Romont : Stulz Frères SA,» 037/

Venez découvrir la nouvelle Renault 21. Elle est conçue pour deux personnes: New York? To kyo? Rio de * Sauf
pour vivre un plaisir automobile total , en toute liberté. Janeiro? Ailleurs ? Avous de choisir entre les 21 desti- Financ
Partout en Suisse , Renault fêtera le lancement de ce nations proposées (conditions de participation dans 
nouveau modèle du 4 au 9 septembre *. Passez voir tous les garages Renault). Avec la nouvelle Renault 21, /// .
votre agent Renault et faites donc une course d' essai la liberté est sans frontières et chez votre agent ////
avec la nouvelle Renault 21. Participez au /H f̂ Renault , c 'est la fête de la liberté! Toutes les Renault

/S jy qui permetde gagnerun voyage de rêve sont de la partie , elles vous attendent aussi! v!

Marly/Fribourg : Garage Schuwey SA, ¦___• 037/ 46 56 56. Morat : Garage Sovac SA , route de Berne 1.1, • 037/ 71
® 037/61 15 94.
Avenches : Touring-Central SA, « 037/75 12 08. Avry-devant-Pont : F. Dougoud, » 029/ 5 31 31. Courtepin: Schleuniger & O, « 037/ 34 11 20.
» 037/75 22 12. Fribourg : Garage Schuwey SA , « 037/ 22 27 77. Porsel : Daniel Gillieron, Garage de Porsel, « 021 / 93 92 94. Prez-vers-Noréaz : J. -
52 21 25.

A VIVRE

#à RENAULT
C M DES VOITURES
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Lutte contre le stress
Aide-toi, la technologie t'aidera!

I* ONNAITRE

Vendredi 5 septembre 1986

Stressés, nous le sommes tous. La différence réside dans
la façon dont chacun parvient à gérer cette pression qu 'exer-
cent sur lui les situations délicates dans lesquelles nous ne
manquons j amais de nous fourrer.

Permettre au stressé de mieux cer-
ner quelles sont les caractéristiques des
situations qui l'assaillent et comment
il y répond , est le but que poursuit
actuellement une équipe de recherche
de l'Institut de psychologie de l'Uni-
versité de Fribourg. L'originalité de
cette recherche réside dans l'heureux
mariage qu'elle propose entre électro-
nique de pointe et réflexion humaine.

Détrompons-nous d'emblée, si l'on
vit avec le stress, on n est pas ne avec le
stress. Stressé , on le devient. Le problè-
me c'est qu'actuellement les occasions
de se stresser sont si fréquentes qu'on
amasse des doses de stress, un peu
comme de la radioactivité, sans avoir
le temps de le digérer et de le résorber,
d'une occasion à la suivante. Manque
de temps, certes, mais aussi de ré-
flexion.

On ne peut pas non plus réellement
fuir le stress, car notre mémoire peut à

Tout est dans la manière de faire face

tout instant rendre présentes des situa-
tions que nous redoutons, qu 'elles
soient passées ou à venir , comme l'exa-
men qu'il faudra passer, l'explication
qu 'il faudra donner, le temps perdu
qu'il faudra rattraper , etc.

La mémoire contre, le stress
Plutôt que la fuite, c'est la mémori-

sation des situations stressantes qui
peut nous amener à mieux combattre
le stress; c'est l'idée que soutiennent
MM. Perrez, Reicherts et Matathia , à
l'Université de Fribourg. Dans le cadre
d'un projet de recherche soutenu par le
Fonds national de la recherche scienti-
fique , ces chercheurs ont abordé
l'étude du stress avec la ferme convic-
tion qu 'il vaut mieux oser l'attaquer de
face plutôt que de chercher à le fuir.
Dans ce but , ils ont tout d'abord élabo-
ré un questionnaire visant à repérer

(Keystone)

1 ensemble et les caractéristiques ma-
jeures des situations stressantes et les
pratiques plus ou moins heureuses uti-
lisées par les gens pour y faire face.
Pour cerner d'encore plus près ces réa-
lités, ils ont eu l'idée de transposer les
aspects importants de ce questionnaire
sur un mini mini-ordinateur, à peine
plus grand qu'un étui à lunettes. Cette
miniaturisation permet d'avoir l'appa-
reil en permanence sur soi. Les sujets
peuvent ainsi être interrogés «à
chaud», au moment même où ils sont
confrontés au stress. Les réponses
qu 'ils donnent , parfois sous forme de
courtes phrases, parfois sous forme de
chiffres sur une échelle sont alors mé-
morisées et pourront être analysées par
un spécialiste. Mais le plus intéressant
sans doute est que le sujet lui-même
peut les rappeler quand il le veut, et, en
comparant ses réponses de maintenant
à celles d'alors, il pourra voir s'il fait
mieux ou moins bien qu'avant dans sa
lutte contre le stress. Dans bien des cas,
le fait de pouvoir ainsi se voir «à l'œu-
vre » sera facteur de progrès.

Bien sûr, remarque M. Reicherts, au
début l'obligation d'utiliser l'appareil
pourra être à elle seule une situation
stressante, mais cela devrait être rapi-
dement surmonté, surtout que l'on
peut penser que dans un proche avenir
il ne sera plus nécessaire d'écrire dans
la mémoire de l'ordinateur, mais qu'il
suffira de répondre oralement aux
questions qu'il vous aura posées de
vive voix, et pourquoi pas, d'écouter
ses conseils de connaisseur. Mais en
aucun cas, ce ne pourra être l'appareil
qui vaincra notre stress, ce sera tou-
jours nous l'acteur, lui ne sera que le
confident. Et combien de fois n'aurait-
on pas justement eu besoin d'un confi-
dent au plus fort de la mêlée dans notre
combat permanent contre le stress ?

Jean-Luc Gurtner

L'heure, c'est l'heure
Lors d'une partie d'échecs officielle ,

chaque joueur dispose de deux heures
et demie pour jouer ses 40 premiers
coups. Ensuite, il devra jouer 16 coups
à l'heure. Ce qui fait une moyenne de
3 minutes et 45 secondes par coup. Un
chronomètre à deux cadrans contrôle
le temps de réflexion de chaque
j oueur.

Les protagonistes de l'actuel cham-
pionnat du monde de Londres, Kaspa-
rov et Karpov, sont tous deux des
joueur s très rapides, qui tombent rare-
ment en crise de temps. La 8e partie du

match fait exception : confronté à une
défense difficile , Karpov pensa si long-
temps qu 'il finit par dépasser le temps
de réflexion autorisé, ce qui fut syno-
nyme de défaite.

Kasparov-Karpov
l.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Fe7 4.cxd5

exd5 5.Ff4 Cf6 6.e3 0-0 7.Fd3 c5 8.Cf3
Cc6 9.0-0 Fg410.dxc5 Fxc5 1 l.h3 Fxf3
12.Dxf3 d4 13.Ce4 Fe7 14.Tdl Da5.
Naturellement pas 14....dxe3??
15.Cxf(H- Fxf6 16.Fxh7+, avec gain de
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ECHECS
la Dame. 15.Cg3 dxe3 16.fxe3 Dxa2.
Typique du jeu de Kasparov : ce sacri-
fice de pion va lui permettre de monter
une formidable attaque à l'aile-roi.
17.Cf5 De6 18.Fh6 ! Ce8. 18....gxh6
19.Dg3+ conduit au mat. 19.Dh5 g6
20.Dg4 Ce5 21.Dg3?!. Le champion
du monde continue de jouer pour l'at-
taque. Toutefois, il aurait pu obtenir
un net avantagé, simplement par
21.Cxe7+ Dxe7 22.Fxf8. 21....Ff6
22.Fb5?!. 22.Fxf8 semble plus fort.
22....Cg7 23.Fxg7 Fxg7 24.Td6 Db3
25.Cxg7 Dxb5 26.Cf5 Td8 27.Tf6
Td2 ?. Selon le maître suisse Heinz
Wirthensohn , Karpov aurait pu se dé-
fendre efficacement par 27....Dxb2 !,
p. ex. 28.Dg5 Te8 ! 29.Ch6+ Rg7
30.Tf2 Db6 !, et les Noirs sont même
mieux. 28.Dg5 Dxb2 29.RM ! Rh8 ?.
En crise de temps extrême, Karpov
affaiblit de manière décisive le pion
f7.

a b c d e f q h

a b c d e f g h

30.Cd4 ! Txd4. Sur un coup de cava-
lier, les Blancs joueraient 31.Txf7.
31 .Dxe5 et Karpov dépassa le temps de
réflexion dans cette position désespé-
rée: 31....Td2 32.De7 Td8 33.Txf7.

Après 11 parties, le score est de 6 à 5
en faveur du champion du monde
Garri Kasparov. F. Gobet

VIE QUOTIDIENNE 33

J^^  

Léonide Borodine

B^  ̂ L'année
pH||| du miracle
^ 

^ et de la tristesse

Mots croisés

Je nais aux larmes moi aussi, quoi-
que au fond du cœur je comprisse très
bien ce malheureux Charik.

Le père de Svetka arriva, c'était un
des deux hommes qui, la nuit de notre
arrivée, nous avaient aidés à décharger
et transporter nos bagages. Il me donna
à tenir son fusil et son couteau de chas-
se, ainsi que la balle spéciale pour abat-
tre les ours.

Svetka m'invita à aller chercher, en
fin de soirée, la vache dans la gorge : le
matin , on lâchait les vaches et le soir,
chacun ramenait la sienne au bercail.

Tandis que je quittais la maison de
Svetka, maman m'intercepta, me traî-
na de force à la maison et m'obligea à
prendre mon petit déjeuner. C'est sur
le perron que j'avalai mon dernier bei-
gnet.

La journée entière se passa à lier
connaissance et à éprouver des sensa-
tions nouvelles. Je devins le copain de
Valerka, lui aussi fils d'instituteurs ; je
n'étais pas le seul ici, et cette heureuse
découverte fut reconfirmée quand je
fis la connaissance de Iourka , le copain
de Valerka.

J'assistai à l'explosion d'un pétard.
Les gardes-voies se servaient d'un petit
pot , de vaseline ou de cirage, bourré de
poudre et muni d'amorces pour ralen-
tir ou arrêter les trains. Chiper des
pétards aux parents était l'exploit le
plus populaire parmi les gamins du
bourg. Ils le mettaient entre deux pier-
res plates, ou sous un petit monticule
de terre, et lançaient une très grosse
pierre qui l'écrasait. L'explosion était
aussi forte que celle d'une grenade et
l'héroïsme consistait à rester le plus
près possible.

Dans les propos de mes nouveaux
copains, le principal sujet était la taïga
et les prés, dans les marais et aux lisiè-
res des forêts, où on fauchait le foin
pour les vaches et les chèvres ; on par-
lait beaucoup aussi des forêts de cèdres
et des coins où poussaient les baies sau-
vages.

L'habitante la plus captivante du
bourg était la vieille Vassina, la sorciè-
re du lieu, que tous les gamins, à l'ex-
ception de Iourka , redoutaient et pro-
bablement détestaient. Elle avait sauvé
la vie à Iourka , mordu par une vipère,
et dès que quelqu'un s'avisait de dire
du mal d'elle, Iourka se renfrognait et
lançait cet avertissement: «Je tordrai
les oreilles à qui touchera Vassina. »

« Tordre les oreilles » était la menace
la plus redoutable : presque toutes les
familles élevaient des chèvres, certai-
nes jusqu 'à une dizaine. En été, elles
paissaient en liberté sur les montagnes
et les rochers ; en hiver, on les nourris-
sait de foin. Derrière les maisons du
bourg, tout le défilé était quadrillé de
jardins potagers. Une chèvre dans un
jardin potager, c'est comme un chat à
qui l'on présente une souris. De l'avis
général , ce que par ailleurs la pratique
confirmait , l'unique moyen d'appren-
dre aux chèvres ou aux boucs à ne pas y
mettre la patte était de leur « tordre les
oreilles», c'est-à-dire que chaque fois
qu'on attrapait une chèvre dans un
potager, on lui tordait l'oreille jusqu 'à
ce que son bêlement se transforme en
clameurs désespérées. Une fois relâ-
chée, la chèvre détalait comme un beau
diable, criait longtemps à tue-tête dans
toute la gorge ; parfois, elle continuait à
hurler , juchée sur le rocher le plus pro-
che, tournant sa face à barbichette vers
ses bourreaux qui la détaillaient de bas
en haut avec un air de triomphe cruel,
hochant sentencieusement la tête et
répétant :

- Tu n'y reviendras plus !
Iourka jouissait encore d'un grand

prestige à cause de son frère, projec-
tionniste de cinéma. Pour tous les
enfants, faire connaissance du frère de
Iourka était un honneur insigne. Je ne
sais pourquoi Iourka accepta de me
l'octroyer, alors que je ne l'avais nulle-
ment mérité. Il m'invita à la partie de
pêche fixée pour le lendemain , c'est-
à-dire que je devais être le troisième, ce
pourquoi Valerka, entre autres, m'en-
via ouvertement. De plus, on attendait
sous peu un nouveau film de Tarzan,

l'entrée coûterait plus cher que pour
une séance ordinaire, et mes parents ne
donneraient sûrement pas une si
grosse somme...

Durant toute la journée, le soleil fit
le tour complet de la gorge ; en fin de
soirée, il se posa sur un autre rocher et
il semblait qu 'il n'avait plus l'intention
d'aller plus loin. Comme il faisait assez
frais, avant d'aller chercher la vache
avec Svetka, je fis un saut à la maison
où l'on me fit manger de force une
seconde fois et où j'enfilai mon blou-
son.

Nous traversâmes tout le bourg en
suivant le chemin menant à l'école.
Arrivé là, il décrivait une boucle, se
rétrécissait considérablement et deve-
nait de plus en plus pierreux. En son
point le plus large, la gorge ne mesurait
guère plus de cent pas, au-delà du
bourg, elle se resserrait de plus en plus.
Partout , des deux côtés du chemin se
blottissaient des jardins potagers, de
telle sorte qu 'il était constamment bor-
dé de palissade.

Déjà ce matin , alors que je contem-
plais le paysage sur le perron, j'avais
remarqué le rocher géant qui semblait
fermer l'entrée de la gorge et, dans le
même temps, la dominait. Maintenant
que nous nous éloignions du bourg, il
se dressait devant nous d'autant plus
vite que nous nous approchions de lui
et captait toute mon attention. C'était
un rocher absolument extraordinaire.

1 En russe Swetka signifie Claire
(NDT) ,. .(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N° 205

Horizontalement : 1. Artichauts
2. Berne - Grec. 3. Aden- Agile. 4
Nomes - El. 5. Duisbourg. 6. Oté
Intrus. 7. Nés - Et. 8. Ne - Cerna. 9
Esse - Oesel. 10. Isocrate.

Verticalement : 1. Abandonner
2. Redoutées. 3.Trémies - Si. 4. In
nés - Ces. 5. Ce - Sbire. 6. On - Roc
7. Agglutiner. 8. Uri - RR - Asa. 9
Télègue - Et. 10. Scel - Style.

H 2 3 « + 5  6 ? 8 9 - » 0

PROBLÈME N° 206
Horizontalement : 1. Comte fran-

çais qui contribua à l'application
des sciences physiques et chimi-
ques à l'agronomie. 2. Oiseau - Oi-
seau. 3. Généraux. 4. Affaiblie -
Note. 5, Mot pour Marius et Olive -
Ile grecque. 6. Se mangent à cer-
taine mode - Au bout du rouleau. 7.
Au nez ou au chapeau - Réjouit l'ac-
teur. 8. Qui suintent une matière
visqueuse. 9. Article - Punaise
d'eau. 10. Se dit de la base du juras-
sique ou ancienne habitante des
Grisons.

Verticalement : 1. Il n'apparaît
qu 'à Noël. 2. Domicile privé. 3. Oi-
seau - Pronom personnel. 4. Lac du
Soudan - Mente salaire. 5. Plante
bulbeuse - Franc. 6. Affaiblies par
l'effet d'une émotion - Cheveux re-
belles. 7. Charges d'équidés - Vieille
lessive. 8. Chef africain - Arbrisseau
devenant vieux ou outil de cordon-
nier. 9. Terminaison d'infinitif -
Planche à écorce. 10. Mois - Père de
Monsieur Pipelet.



Our client, Coveford Data Services SA , a strong solid ans successful company
providing specialist computer services to major European IBM customers is
opening up its subsidiary in Peseux, just outside the Neuchâtel city area. The
position of

SENIOR SECRETARY
ADMIIMISTRATOR

is offered. Candidates:
- wish a high salary (dépendent on qualifications and expérience) for running a

small modem office
- are trilingual in English, French and German and enjoy téléphone dealings with

remote staff ans customers
- wish to gain expérience in using office computers and other modem facili-

ties.

The position combines duties as the director 's secretary together with full and
independent responsabilities in dealing with about 50 company staff members
mainly in English and with a European wide customer base in ail three languages.
A high salary is offered together with the fringe benefits expected of an inter-
national company.

Please send your complète résume to:

SCHLAEFLI CONSULTING S.A.
7, rue de la Place-d'Armes. 2000 Neuchâtel. 0 (038) 24 29 00

Wir sind ein fùhrendes Untèrnehmen auf dem Sektor

Beleuchtungen
mit einem umfangreichen Fabrikationsprogramm technischer und dekorativer Be-
leuchtungskôrper.

Fur Gebiete in der Westschweiz / Nordwestschweiz suchen wir einen dynami-
schen, verkaufsorientierten

Mitarbeiter
fur den Aussendienst

zur Betreuung und Akquisition eines spezifischen, ausbaufâhigen Kundenkrei-
ses.

Wir stellen uns einen jùngeren, technisch begabten Bewerber mit mehrjàhriger ,
erfolgreicher Aussendiensttëtigkeit vor. Zweisprachigkeit - Franzôsisch und
Deutsch - und Kenntnisse der Beleuchtungs- oder Elektrobranche sind er-
wûnscht.

Neben angenehmen Anstellungsbedingungen und einem sicheren Arbeitsplatz
bieten wir Ihnen unsere optimale Verkaufsunterstûtzung mit neuester, ansprechen-
der Dokumentation. Ihren Einsatz und Ihre Fâhigkeiten honorieren wir mit einem
gesicherten Saler, fortschrittlichen Sozialleistungen und grosszùgiger Provisions-
und Spesenregelung.

Wir erwarten gerne Ihren Anruf oder gleich Ihre schriftliche Bewerbung mit den
ùblichen Unterlagen.'

llllY TULUX AG, Leuchtenfabrik
* w* VJML 8856 Tuggen SZ, « 055/78 16 16
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Vlllare-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414 ^^^^^^^^^^ JYverdon. Rue de la Plaine 024 218615 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021517051 L K B - Instrument AG, Luzernerstrasse 147

6014 Littau-Luzern , « 041/57 44 57
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NISSAN
SUNNY 1.3/1.5 GL

Illustration: Nissan
Sunny 1.3GL berline ^3T^|cT?T _̂^HMoteur de 1,3 litre, WAĴ ^̂^̂^̂ m
traction avant, boîte à
5 vitesses, 60 CV/DIN (44 kW), 4 portes, 5 places.

Nissan Sunny 1.5 GL berline
Moteur de 1,5 litre, traction avant , boite à 5 vitesses,
70 CV/DIN (51 kW), 5 portes, 5 places, Fr. 14800 -,
Existe également en coupé, break et Van.

Nissan Sunny: une familiale compacte, qui se dis-
tingue par un confort élevé, une étonnante écono-
mie à l'emploi, une qualité exceptionnelle et une
perfection de construction.

NISSAN SUNN Y : ELLE VOUS ATTEND CHEZ NOUS ,
POUR UNE COURSE D'ESSAI.

Encore sans catalyseur

SDvMD
SA, Sévaz ? 037 632615
Sporting SA, Domdidier 037 75 15 5£
Garage de l'aviation. Payerne 037 61 68 72
Garage de Montagny,
Montagny/Ville 037 61 46 61

I ByC Yr  ̂ mf M

VÉLOS
D + H 28" 5 vit. j a e r ^  320.-
D + H 28" 12 vit. 59&< 345.-
mi-course
VÉLOS CROSS BMX 20" ' 225.-
+ un grand choix de vélos suisses et
étrangers. Vélos de course moyen et
haut de gamme.
Maillots cycliste £&*- 20.-
Cuissards J50< 20.-

Prix CASSE PRIX
Garantie un an sur tous les vélos.

Combi-travail .£©<• 40.-
Pantalons
Rifle, Ufo, etc. 

^
3»< 25.-

Chaussettes Fr. 2.- la paire

Lunettes Polaroid - Jupes - Blouses -
T.-Shirt - S-Shirt - Pulls - Chemises -
Jouets - Classeurs - Papeterie - BD -
Livres - Etc.,
Plus de 200 articles à prix cassés.
Constamment des nouveautés.

YVERDON, rue du Buron 6
«024/21 45 3 8 - 2 1  96 78
Lundi-vend. 13 h. 30
18 h. 30
Samedi 9 h.30 - 17 h.

On accepte cartes de crédit , euro-
chèques + autres moyens de paie-
ment.

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

« 021/35 13 70, 24 h./24 h.

Prêt d'argent
sans caution, sans garantie
jusqu'à Fr. 30 000 -

Fidessa, b.p. 3016, 1951 Sion.
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Conseil en personnel. Emplois stables et temporaire:
pour professions commerciales et techniques
7, av. du Théâtre, 1005 Lausanne
Bàle / Berne / Genève f Lausanne / St-Gall / Zuricl

Arrondissement de Payerne

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

Bateaux - machines à bois - matériaux d(
construction - petit outillage

Le vendredi 12 septembre 1986, i
9 h., au port de 1531 Chevroux, l'Of
fice des faillites de Payerne, sur commis
sion rogatoire de celui de Berne, procé
dera à la vente aux enchères publiques, :
tout prix et au comptant , sans aucune
garantie, des biens provenant de la faillite
de ROHNER Erwin, 1928, Ostring 19
3006 Berne, savoir:
- un bateau à voile lesté à moteur fixe

Fisksatra S/30, moteur Volvo Penta
13 CV, 1979, long. 12,5 m, larg, 2,E
m, 8 places, surface vélique 36 m2

3300 kg, complet avec bâche
Bien visible dès 8 h. 30.
Le même jour, à 10 h., à
1531 Chevroux, La Grève (rendez-voui
des amateurs sur le parking du port)
Machines à bois:
- 1 multiple l'Artigiana FS410, combi

née dégauchisseuse, raboteuse e
mortaiseuse, complète avec accessoi
res
1 combinée scie circulaire et toupie
l'Artigiana TS900, 2 mot. 380 V
complète avec accessoires
1 scie à ruban NRA, mod. 500, com-
plète avec dispositif mobile et guide
1 tour à bois EMCO DB5, complet avec
accessoires et dispositif de copiage
1 aspirateur à sciure Tonnerre, mot. 3
PS, 2 sacs (toutes ces machines sont E
l'état de neuf)

Matériaux de construction:
- isolation Vétroflex - briques terre cuite

6 à 10 cm - un lot de pavés - 1 1  bidons
de rusticage ext. - etc.

Petit outillage:
- 1 lot de petit outillage, visserie, pein-

ture - un établi pour menuisier 60x200 •
une bétonnière ALKO 1705 SC, etc.

Biens visibles dès 9 h. 30. Enlèvemem
immédiat.
Renseignements: « 037/61 26 96, J.-P
Allez-.
Payerne, le 27 août 1986.

Office des faillites de Payerne:
J.-P. Allaz, substitut

Arrondissement de Payerne

VENTE D'IMMEUBLE
Droit de superficie

(distinct et permanent N° 101 628

CHALET
Vendredi 10 octobre 1986, à 14 h.
dans la salle du Tribunal du district de
Payerne, l'Office des faillites de Payerne
sur commission rogatoire de celui de Ber
ne, procédera à la vente aux enchère:
publiques, à tout prix , du droit de superfi
cie provenant de la faillite de ROHNEF
Erwin, 1928, Ostring 19, 3006 Berne
savoir:

COMMUNE DE CHEVROUX
La Grève

Parcelle RF N° 532, folio 12
Habitation ass.
ECA N° 299 58 m:

Places-jardins 384 m:

Surface totale 442 m:

^^^^"A^VBH Up %MÊ &V^ nf '& b#* Die Aufgabeumfasstdie Marktbearbeitung undden Verkau

1

ttnMtMmmnmmmMWm^mtkm,m^ m̂ .̂m.mm.mmm̂ mt.tmm.mmm^^^^mm l̂llAmm von Produkten auf dem 
Gebiete 

der Flùssigchromatogra
C'est chez nOUS que l'on achète les phie , Elektrophorese und Spektralphotometrie.C'est chez nous que l'on achète les
lave-linge automatiques aux prix
les plus bas p.ex. Kenwood MiniE

Arrondissement de Payerne

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

Outillage - mobilier - vélos - machines di
bureau - etc.

Le vendredi 12 septembre 1986, ;
14 h., à la Halle des fêtes d<
1530 Payerne, l'Office des faillites d(
Payerne, sur commission rogatoire de ce
lui de Berne, procédera à la vente au;
enchères publiques, à tout prix et ai
comptant , sans aucune garantie, de!
biens provenant de la faillite de ROHNEF
Erwin, 1928, Ostring 19, 3006 Berne
savoir:
Outillage:
1 meuleuse pour lames rabot et ciseau:
WASU HM 103 - 1  taille haies Bosch 801
- 1 tronçonneuse électr. Solo E 105
1 souffleur à air chaud Leister - etc.
Mobilier:
1 morbier ancien - 1 meuble bas style
espagnol - 1  paroi murale - salon - tables
chaises - tapis - livres - TV Graetz - vidée
Sharp - disques - divers lits avec literie
batterie et ustensiles de cuisine - projec
teur dias + écran - jumelles - garniture di
cheminée - aspirateurs - essoreuse Calor
petite machine à laver le linge - lave-vitre:
électr. - meubles et outils de jardin - diver:
habits (combinaisons isothermiques, pal
mes, gilets) - radiateurs électr. - etc.
Vélos:
1 vélo de course homme Tesag, 10 vit.
neuf - 1 vélo de course dame Tesag
10 vit., neuf - 1 remorque à vélo
Mobilier et machines
de bureau:
4 bureaux métal. + chaises - 1 machine <
traitement de texte à cassettes CPT 42CK
+ lecteur - 1 machine à calculer avec lec
teur de bandes perf. DIEHI Algotronic -
lecteur DIEHL Dilector - etc.
Biens visibles dès 13 h. 30. Enlèvemen
immédiat.
Renseignements: « 037/61 26 96, J.-P
Allaz.
Payerne, le 27 août 1986.

Office des faillites de Payerne
J.-P. Allaz, substitut

( Kenwood Mini E ûà Haben Sie einige Erfahrung auf diesen Fachgebieten une
•». bringen zudem noch verkâuferisches Flair mit , dann kônntei

maniement simple, durée 
£ Sie unser Kandida t sein .

de lavage très courte, 
^2,7kg, 220V/6A ui Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle, aber besonders inter

__T7>^____! _______P5WIH^___I I  ̂ essante und in hohem Masse selbstàndige Position an.

m à A ul\\\ MnTi nT Ho
I «Livraison gratuite |j£
1 «Service par Fust Wir sind gerne bereit , Ihnen die Aufgabe und unsere Firma il

Durée de location minimum 3 mois |«_C einem persônlichen Gespràch nâher vorzustellen. Gerni

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

«02 1/35 13 28, 24 h./24 h.

A vendre

MAGNIFIQUE
SCIROCCO GTI
KIT KAMEI

toutes options, expertisée,
année 82, 55 000 km.

«02 1/60 24 76
ou 021/60 14 91

Estimations:
fiscale 1979 Fr. 70 00C
d'expert et de l'office Fr. 165 00C
Le chalet est sis sur le fond de la parcelle
RF N° 382, propriété de la commune de
Chevroux.
Construction datant de 1975, compre
nant 2 niveaux.
Dépôt des conditions de vente: 22 sep
tembre 1986, durant dix jours, au bu-
reau de l'office soussigné. Elles seront è
disposition des intéressés jusqu'au joui
de la vente avec l'état des charges et IE
désignation cadastrale.
Les enchérisseurs devront se munir d'une
pièce d'état civil (acte de naissance, livre
de famille) ou d'un passeport , et pour le:
sociétés, d'un extrait récent du Registre
du commerce. Ils sont en outre rendu;
attentifs aux dispositions de la Loi fédé
raie du 16.12.1983 sur l'acquisition d'im
meubles par des personnes a l'étrange
ou par des sociétés dans lesquelles de;
personnes à l'étranger ont une positior
dominante.
Visites sur rendez-vous préalable
«037/61 26 96.
Payerne, le 28 août 1986.

Office des faillites de Payerne
J.-P. Allaz, substitut

Commerce de vins + spiritueux du Valais cherche

J?PEL représentant
Commodore pour le canton de Fribourg
^'** Indépendant ou éventuellement permanent.

Conviendrait à personne bien introduite auprès des cafe-
«£ «!!_ l?? ' tiers-restaurateurs.
60 000 km, „ . „ . .„ . , „-*.„ 
Fr Rfinn _ Faire °"re sous cn|ffre avec curriculum vitae C 36-030140,

Publicitas, 1951 Sion.

« 022/42 31 1C

Renault 4
LKB ist die Tochtergesellschaft eines international tâtiger
Unternehmens, das wissenschaftlich-technische Gerëte

1980, verkauft. Fur den Verkaufs-Aussendienst in der Regior
73 000 km, Westschweiz und Kanton Bern suchen wir einen
expertisée,
Fr. 3500.-

« 021/87 54 62 Laboranten oder Chemiker

als Kundenberatei

^G Elévateurs électriques â
¦T" . fourche ETIENNE

. TtueaV Hercules WE 165/10T itfJÉ prlx
|ï| sensationnel ' Fr. 3450.-

Avec batterie station de
/'"¦Vl charge roues tandem
¦flB ŵ ' 1000 kg de charge 1650 mm

d'élévation

Location par mois
E3 seulement Fr. 90-

M^^B ÛA**̂
1 Avec moteur de

M a*aW\ f̂r transport dèsw w Fr. 6980 -
Location par mois Fr. 180.- 25-1631

ETIENNE
B.Etienne SA, Centre suisse romand
103Q Vil lars-Sainte-Croix/Lausanne
la Pierretre , Tél. 021/3511 92
Fabrique dépôt central Lucerne
Tel . 041/492444 25-1631



chauffage-ventilation-sanitaire
engagerait de suite ou pour date à conveni

MONTEUR
pour notre service entretien

Nous offrons à mécanicien électricien avec CFC:
- place stable bien rémunérée
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- formation appropriée

Faire offres à Calorie SA
Prébarreau 17 - 2000 Neuchâtel
« 038/25 45 86 28-4:

Usine située a Chatillens cherche

mécanicien d entretien
- Connaissances: diesel, essence , hydraulique

- Nous offrons:, place stable , salaire en rapport, semaine
de 5 jours , prestations sociales actuelles, travail intéres
sant et varié.

- Entrée: immédiate ou a convenir.

Faire offre écrite à: EFSA, BP 8, 1599 Châtillens/Oron oi
« 021/93 73 03.

UNE
SECRÉTAIRE-

COMPTABLE

Société étrangère a Fribourg
cherche

avec 2-3 ans d'expérience compta
ble et de bonnes connaissances
d'anglais.

Appelez au « 037/23 13 26

Il est plus rentable d' investi.
dans les hommes qu'en

machines
European

university
Bachelor i (f aykkW\  Cours er,
Master IS f ou anglais
Degrees ^WËm? au choi>

programme undergraduate et graduate
(niveau licence et postuniversitairei : gestior

des affaires , économie , informatique .
sciences humaines , communications (public

relations) , administration hôtelière et
langues européennes

UNE CUISINIERE
Les demandes de renseignements el
offres de service sont à adresser à la
direction.

« 021/95 81
17-38572

Aussi simple en double
22-2721

Crand-Rue 42, CH-1820 Montreux
Tél. 021/63 11 67

Choisissez le mode
d'impression désiré
en pressant tout
simplement sur une
touche.

< »
ACTION DE CAREME

cherche une

SECRETAIRE
qualifiée et polyvalente

Français - allemand (traductions
d'allemand en français)

Intérêt pour le tiers monde

Entrée en fonction : 1er octobre OL
a convenir.

Nous offrons un travail varié , en équi
pe, et des prestations modernes.

Faire offres manuscrites:

ACTION DE CARÊME, case 103
1000 LAUSANNE 13

réunitimprimante Twinriter (HR-35 DD)parce que
l'impression matricielle et la qualité courrier
Sa tête d'impression double permet une vitesse de 36 caractères/second
en qualité courrier ou 140 caractères/seconde en mode matriciel, tout en
offrant des possibilités graphiques optimales. Les imprimantes sont au-
jourd'hui en mesure d'être d'une construction aussi géniale. L'impr
mante Twinriter n'est cependant pas la seule chez Brother à poser
de nouveaux jalons dans l'économie et le confort . Les autres mo-
dèles également sont développés et réalisés selon les décou-
vertes technologiques les plus récentes, Vous y trouverez ur
vaste programme d'imprimantes dans toutes les variations pos-
sibles: du poids-plume des modèles matriciels jusqu'à l'impri-
mante commerciale offrant une «Near Letter Quality» inégalée
de l'imprimante en qualité courrier pour les nouveaux conquis de
l'informatique jusqu'à l'imprimante réunissant ensemble un grand

1̂ —

rendement et une impression de qualité supérieure, Toutes les
exécutions sont compatibles avec la plupart des systèmes
intégrés de logiciels. Eri outre: les machines à écrire Brothei
peuvent aussi être utilisées en tant qu'imprimantes de qualité
courrier. Les imprimantes Brother ont tant de succès parce que
leur conception moderne et leur construction robuste sont extrê-
mement appréciées de leurs utilisateurs. Permettez donc à votre
vendeur Brother de vous présenter le plus beau fleuron de votre
ordinateur.

HOTEL
RESTAURANT

du SAPIN >
CHARMEY y
vendredi 1
5 septembre A
dès 20 h. r

y
COIMCERl
GUITARE

par le soliste
international

FRANCIS COLETTA

Entrée gratuite

Repas libre.
17-12301E

Coupon
Nous désirons recevoir des
informations sur:
D Twinriter D Machines à écrire
D Imprimantes D Accessoires

matricielles
D Imprimantes qualité

courrier
Nom: 
Entreprise: 
Adresse: 
NPA/Lieu: 
A retourner à: Brother Handels AG , 5405 BadenL'avance du temps

Brother Industries Ltd Nagoya/Japon Brother Handels AG 5405 Bader

L'Institut protestant
filles, 1522 Lucens
cherche

jeunes

Entreprise de plâtrerie-peinture ï
Lausanne cherche pour son départe
ment plâtre (20 ouvriers)

responsable compétent
connaissant toutes les techniques de
plâtre, et possédant un diplôme fédé-
ral de maîtrise de plâtre ou équiva-
lent. Age minimum 35 ans, ayant des
notions de français , caractère dyna-
mique, voulant faire partie d'un poo
de direction jeune et ambitieux. Place
stable.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre 3 M 22-517074 à Publicitas
1002 Lausanne.



La
petite boule

qui vaut de Por

36 Vendredi 5 septembre 1986

Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
43/4% emprunt lettres de gage
série 256 de fr. 200 000 000

Fribourg, 9, av. de la Gare. Lausanne, Vevey, Genève, Neuchâtel

destiné à l'obtention de fonds supplémentaire s pour consentir de nouveaux prêts
à ses membres.

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nom.
Coupons annuels au 30 septembre
Durée de l'emprunt au maximum 12 ans
Prix d'émission 101%
Délai d'émission du 5 au 11 septembre 1986, à midi
Libération au 30 septembre 1986
Cotation aux bourses suisses

Les banques reçoivent sans frais les souscriptions et tiennent à la disposition des
intéressés les bulletins de souscription avec les modalités les plus importantes.

Numéro de valeur: 28063

Crédit Suisse - Banque Leu SA - Société de Banque Suisse -
Union de Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Union des
Banques Régionales Suisses - Groupement des Banquiers Privés Genevois -
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique
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Berne et autres succursales dans toute la Suisse

A vendre

FERMETTE
avec 3000 m2 de
terrain.
Tranquillité
Entre Ursy et Mou-
don.

« 021/97 19 51
17-304112
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3052 Zollikofen 031 57 33 33

20 TV
couleurs neufs
dernier modèle, de
grande marque eu-
ropéenne, écran
51-67 cm, un an
de garantie.
Fr. 700.- à
Fr. 1100 - pièce
10 vidéos
VHS
neuves, un an
garantie, Fr. 850.-
pièce.

* 037/64 17 89



Je cherche

jeune fille
ou dame

pourtravaux de ménage, sachant cui-
siner.
Bon salaire. Horaire à discuter.

Entrée: 1" octobre ou à convenir.

Madame Vorlet,
1752 Villars-sur-Glâne,
v 037/24 57 02.
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Hôtel-Restaurant du

narrai
à Villars-sur-Glâne

engage pour tout de suite

SOMMELIERS(ÈRES)
ainsi qu'une

SERVEUSE
pour bar apéritif

© 037/ 24 25 98

Nous cherchons

DESSINATEUR
EN BÉTON ARMÉ

place stable.

Faire offre par écrit ,-avec curriculum
vitae, au Bureau
Guy CHARDONNENS SA,
ing. civils dipl. ETS,
bât. BEF, 1564 DOMDIDIER.

. 17-38623

Sichern Sie sich Ihre Stelle in einer
Branche der Zukunft. Fùhrendes Un-
ternehmen der Heimtierbranche
sucht

iunqen auf qeschlossenen
Mann

(Allrounder)
fur aile anfallenden Arbeiten wie :
- Lagerarbeiten
- Auslieferungen
- Merchandising (Regal-Pflege)
- Bestellungsaufnahmen
- usw
Wir verlangen :
- Fûhrerschein Kat. B (evotl.

auch C)
- Zweisprachigkeit (deutsch +

franzôsisch)
- Flexibilitât
- Aufgeschlossenheit
Wir bieten:
- gutes Teamwork
- Aufstiegsmôglichkeit
- gutes Saler
- 4 Wochen Ferien
- soz. Leistungen einer

Grossfirma
- Arbeitsort : Matran
Wir erwarten gerne Ihren Anruf.

VITAKRAFT SA
Matran

¦B 037/24 21 80

INTERNATIONAL
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L'Hôtel de la Couronne, à
Sâles/Gr.
cherche

serveuse
Congés réguliers.
Bon salaire.

© 029/8 81 12.
17-12670

Restaurant de la Broyé vau-
doise
cherche de suite ou à convenir

GÉRANTE
avec patente.

Réponse à toute lettre.

Ecrire sous chiffre 17-542926 à
PUBLICITAS SA, 1701 Fri-
bourg.

Nous engageons de suite ou date à
convenir,

DESSINATEUR
en constructions métalliques pour
notre bureau technique. Salaire et
avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Faire offres à :
MÉTAL WERNER SA
Constructions métalliques
1564 Domdidier
© 037/76 11 51

17-1301

On cherche
pour département cheminée
de salon, un

représentant
indépendant.

Faire offre sous chiffre 17-
543007, Publicitas, 1700 Fri-
bourg

g Tôle froissée!
Jçnous comptons

 ̂
sur vous

pour réparer
Si vous êtes

| carrossier
ou peintre

I n'attendez plus, c 'est urgent.
I Pour une période d'environ 1 à
I 2 mois, nous vous offrons le
I prix fort I
I Lieu de travail : Bulle.
I Vite appelez-nous. _̂^- W

lirt̂ r^¦ideaijrb¦ Conseils en personnel a k̂ja\j
I 5. av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
J Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

Nous cherchons pour date à convenir,

un ingénieur civil dipl. EPF
chef de projet

de langue maternelle française ou allemande pour le traite-
ment indépendant de projets variés. Le candidat devra pos-
séder de bonnes connaissances en statistique et quelques
années d'expérience;

un dessinateur
génie civil et béton armé

ayant quelques années d'expérience , capable de travailler
de façon indépendante en collaboration avec le chef de pro-
jet.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de travail de 43 heures
- horaire de travail individuel

Faire offre par écrit avec curriculum vitae ou demander tout
renseignement complémentaire à :
BUREAU D'INGÉNIEURS BRASEY, M. Henri Brasey, ingé-
nieur civil SIA dipl. EPFZ, ingénieur conseil ASIC, av. de la
Gare 11, 1701 Fribourg, s 037/22 17 44.

EXTRA

On cherche
jeune dame
comme

le lundi
ou plusieurs jour ;

Café-Tea-Room
LE PLATY
s 24 68 75
Villars-s-Glâne

On cherche

TRAVAIL
À DOMICILE

pour personne
handicapée.

Offre sous chiffre ..
17-304036
Publicitas,
1701 Fribourg.

AU PAIR GIRL
wanted for Cali-
fornia.
USA Family, twc
children, âges A
and 6 years. Oui
home is near Sar
Francisco and
Sandford Univers
ty-
Please send ad-
dress, téléphone
and résume of
background for
oct. 1986.
Driver licence
required.
Write :
Ken Clark
144 Louks Ave
Los Altos CA
94022 (USA)

17-30374!

Jeune vendeuse

CHERCHE
PLACE
dans magasin
d'alimentation oi
autre.

s 037/24 64 39
17-3041 OC

Pour Genève
cherchons

DAME
ou NURSE
pouvant s occupei
d'un bébé.
Nourrie, logée.
Références.
Ecrire sous chiffre
Q 18-317635 ,
à Publicitas,
1211 Genève 3

Nous cherchon:

FLEURISTE
AUXILIAIRE
pour environ 1C
heures par semai-
ne.

Renseignements :
« 037/22 33 27

17-406E

SECRETAIRE
de 21 ans, avee
CFC, connaissan
ces anglais + aile
mand
cherche

PLACE
STABLE
de suite.

© 037/24 35 02
17-3041 (T.

On demande

JEUNE
FILLE
16-17ans ,pourai
der au magasin e
au tea-room.
S'adresser
Confiserie
Tea-Room
A. Bulliard
rue de Romont 12
1700 Fribourg
¦o 037/22 34 19

17-651

Entreprise cherche de suite

- serruriers qualifiés
- soudeurs qualifiés
« 037/22 53 25

Discothèque dans la Broyé cherche
de suite ou à convenir

JOLIE SERVEUSE
Horaire de travail : 22 h. - 2 h.
Salaire au-dessus de la moyenne.

« 037/77 18 78 dès 22 h. 30
17-38558

Entreprise cherche de suite

- mécaniciens qualifiés
- électriciens qualifiés
« 037/22 53 25

Il j ĵjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjJH
Opel Rekord 2000
75 000 km
Opel Rekord 2000 I

Fr. 6 60(

1984 Fr. 13 30(
Chevrolet Malibu break

Fr. 7 90(
Renault 14 GTS, 1981 Fr. 5 30(

MACHINES A LAVER
Linge, vaisselle, cuisinières, frigos
Réparations de toutes marque:
sans frais de déplacement. Nos
occasions: Schultess - Adora
Merker - AEG - Zanker - Indésit ,
dès Fr. 490.- é^~ZZ,
Toutes les grandes f^-»
marques neuves /jf^>
même d'expositions, ^g
bas prix.
*f 029/2 65 79 - 4 73 13—-
DOM-ELEKTRO, BULLE
PITTET DOMINIQUE

<————— ______________________________________________

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
<. . 

*3R9_______ ______¦ ___r*j_[Il -I! rB.9____Hffi-____________f____H

Hfc-ll li.Mllii! fS'H

à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque Louii XV par éléments composables absolument selon vos
désirs , en noyer, richement sculptée à la main.
En v is i tant  notre exposition vous trouverez du même programme des parois
Louis XIII , Renaissance et Louis XVI , ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
stv te .
Altention : notre exposit ion se trouve dans une villa sans vitrine.

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

• 

rORFT ••••—••••••••••••••VHVi/DC I . f-> _(~\ K I pour recevoir une
Fabrique de meubles, S DvJlM documentation

H •_• I çA S sans en9«gement :

1630 BULLE : r.e, prénom :
Rue du Vieux-Pont 1 • Localité :

Tél. (029) 2 90 25 • Je m'intéresse i :

Nous exposons au Comptoir Suisse de Lausanne, halle 7, stand 754

f N'
Désirezt-vous choisir vos jours et heures de travail?

Nous admettons des

CAISSIÈRES-VENDEUSES
à temps partiel et à plein temps.

Permis de travail valable.

Contactez-nous au restaurant.

McDonald's Restaurant >̂  f\s&15, rue de Romont / \ / \^^
1700 Fribourg / V 1
© 037/22 47 77 |McDona»fs

une mission idéale... j ^ t é È o»

É)us 

cherchons de
toute urgence

auffage

î
iciales modernes.

__ -̂u

203baWMkkW

)37/ 22 50 13
15



En versions â 3 ou 5 portes avec
^ hayon, 2 ou 4 portes avec coffre

classique.
g Quel brio la Corsa!

* ¦ ; m CDF*\=\—&
OPEL ¦¦¦¦ Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT ( )PEL.

Vos distributeurs Opel : Avenches : J.-P. Divorne, Garage *? 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, w 029/2 73 28; Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glâne,
œ 037/24 98 28-29 ; Morat : Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch, ® 037/71 41 63; Tavel : O. Schweingruber, Touring Garage, te 037/44 17 50.

et vos distributeurs locaux Opel : Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches, œ 037/45 12 36-85 ; Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser, «• 029/7 11 52 ; Chavannes-les-Forts : Roger Monney,
Garage, s 037/56 11 50; Le Crêt : Garage du Crêt, Gérard Rouiller, ¦_» 029/8 54 29 ; Marly : V. Brùhlhart , Garage du Centre, s 037/46 15 55; Marnand : De Blasio Frères SA , 037/64 1057; Payerne: Garage City, A.
Renevey, -B 037/61 29 80 ; Planfayon : Garage-Carrosserie E. Zahnd, » 037/39 23 23 ; Tinterin : Garage B. Oberson, n? 037/38 16 87 ;; La Tour-de-Trême : Charles Boschung, Garage Majestic, rue de l'Ancien-Comté ,
a 029/2 84 84; Wûnnewil : Garage Paul Perler , p 037/36 24 62. .

ECOLE D'INTERPRETES DE ZURICH DOZ
ECOIE PROFESSIONNELLE SUPERIEURE , RECONNUE ET SUBVENTIONNEE PAR L'ETAT
SCHEUCHZERSTR. 68, 8006 ZURICH, TEL. 01/362 8158 dès okt. 86: Thurgauerstr. 56, 8050 Zurich

Traducteurs et A
interprètes de conférence Aà\
La formation menant à ces deux professions comprend un programme A^UM
d'études complètes de niveau universitaire (durée: 3 6 4 ansl. Conditions __P_ Î _____
d'admission: Maturité/baccalauréat; à défaut, un cours spécial d'un V^B f̂lL^Ban prépare à l'examen d'admission. >!ir___________Nm^l
Le corps enseignant compte 50 professeurs de 12 nationalités _^M_ _̂______________ i _______fl
différentes. 280 étudiants sont inscrits aux sections principales, _flH\^| V_|
80 élèves au cours préparatoire. Les épreuves ^pÇ B_V^ _̂
du Diplôme sont placées sous l'autorité du Département ._^̂ _!̂ ^B^|de l'Instruction publique du Canton de Zurich. A^Ê ^NH
Début des cours: mars et octobre. A^k\ ^Ma\\\\

Un prêt personnel aufina

r——- '**̂ . . . _, wà\\ ¦
, I — Ê̂MUm WËt, ,
i __ i i i , .  J<______________________________ ___________________ . __________

Poyer 

; l j ^̂ersonnel de Mensualité souhaitée *° | ^̂ T^B 1̂ .
l env.Fr. | ll. \ M M
Prénom . ' K f̂l
NPA/Lieu ' fc m W W W r
Tél. privé B M „
Signature M ¦ ̂ B L\W

•* ___¦ ___r:as de maladie ou d'accident.
| H '

- ¦ Société affiliée de l'UBS ,̂  ̂ ill M|llÉ_B_É_^̂' TP^BPS ÉW ICbanC
'
Ue aufina

Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expert- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.

ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

Objets mobiliers et divers du
Café-Restaurant Le Coq-en-Pâte

Jeudi 11 septembre 1986, à 9 h., dans les locaux du
Café-Restaurant Le Coq-en-Pâte, rue du Petit-Chêne 12 à
Lausanne, l'Office des faillites procédera à la vente aux
enchères publiques, paiement comptant et sans garantie,
des biens suivants :

2 caméras de contrôle Philips + moniteur - plusieurs gros
lots de vaisselle - eaux minérales diverses - plateaux -
boxes à services - 55 tables - 136 chaises - 10 lampes -
appliques - four à air chaud Junod - distributeurs linges en
papier , savon, alu - chauffe-assiettes Valentine - fourneau
Inox sur roulettes, 1 dit sur chariot - matériel de cuisine
divers - bacs inox -100 coupes à glace - 1  machine à glace
Freezer , Frigorex - sèche-mains Bobrick électronic FB 80 -
vitrines d'exposition, frigorifique - 1  table froide, 2 blocs -
serviettes - nappes - tabliers - blouses - linges - verres et
gobelets - flûtes à Champagne - services - 1 bureau - 2
commodes - rayonnages - coffre-fort Protectil - armoire
de classement Atal 2 tiroirs - container, etc.

Biens visibles dès 8 h. 30

Renseignements : s. 021/23 16 16 (R. Chappuis)

22-9120

H s»jii____wP& ^*P_I*V ^̂ B H
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! [\ ̂ ^̂ -̂̂  '̂ ^^Z^ -̂ \Hoi u\ .j s^^ Ẑ——- z&^— L̂. \rMl giiïSîiï^5——~~ ___—- iïS><* _____ -— il
Bl\ ÇisîSSSS!——¦ "
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H5'%\ Envo v«"j_ ï ĵjj» ^^^̂  Envoyez .I.CCl!
! 30C l%\_-=-^ _̂»S* simplement ce coupon . | r rf
Wrt^-  ̂ téléphonez-nous ou passez nous ,1 CIL IL
SSlCOC v o i r  a u x  guic het s % '???
iVOSS Banque Finalba, Rue de Romont 15, 1701 Fribourg i*«*#,ÏV

' »•«•«•«•« téléphone 037/22 38 62 aWa'i
iVJW lu-ve 8.00-18.00 h sans Interruption •••«•••«,a a a a u  _ _ • • • «»"•"•"•" Et dans 11 autres filiales Finalba ou auprès »•„•«•> •1%%%%' de l'une des 200 succursales • • •*•'i%%%%* de la Société de Banque Suisse. '•*•*•*•''!•!•! HTWTW^ ĴTW^^  ̂I***'
y  m MMJLj l^ ẐAlULLAlÀZk^ ¦...;«» uà ïT-TW ^B WWM^WJTrwQM •••••
K.mmïMBBMBÊBBMMy .-:
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PIANOâ̂ ^^sl fJusqu'à liquidation du stock

PRIX INTÉRESSANTS
Sur PIANOS, BANQUETTES, MÉTRONOMES,

LAMPES 
^

Prenez rendez-vous au œ 037/52 23 63k r*

Fudokan - Karaté-Do
.037/46 22 31

Entraînement
du mardi au vendredi
Cours pour débutants

dès 10 ans
Au Garage du Bourg, 1er étage

17-304095

¦IBH Ŵ'

^^m 

¦¦¦ 
¦ A vendre de ma

DlStll lGri6 propre production

à fruits %ou %a irura de bœuf
Domdidier Fr 1280 le kg dé.
en activité bité selon désir.

*_• 037/75 1317
037/75 24 77 .037/65 13 05

17-38508 17-38382

y  v. Impression rapide
/ yCTT V̂ \ Schnelldruck
/ f ĵ x̂ ^l \ Photocopies

l Ĵrifo' y Quick-Print
\JSs~r^^/ Pérolles 42 Fribourg
^-i < m 037/82 3121

Datsun Cherry,
81 , 5 p., 3900.-
Manta GSI, 84, n 500 -
Kadett 1300 S,
81, 5900.-
Alfa 33 1500 TI,
84, 8500.-
Break Kadett 1200,
3500.-
Break Record 2000,
79, 75 000 km, 5500.-
BMW 316, 79, 3800 -
Kadett 1300 S,
83, 50 000 km, 8300.-.
Meylan Automobiles, 1531 Féti-
gny. Ouvert le soir + samedi et
dimanche
«• 037/61 49 79 ou 61 64 10

17-2603

RÏÏSS
l£ ve#i4_ne-*i>as PtJxl

I REPO-MEUBLES I
rue de l'Industrie 14 - «• 037/2 4 07 70 - 1700 Fribourg, IE place du Comptoir

M II*] lif>l Station-SelNService J^tj \{ \]  f f>

DOMPIERRE

Vendredi 5, et samedi 6 septembre
de 10 h. à 18 h. sans interruption
PORTES OUVERTES

de notre station-self-service distributrice moderne.
1. Carte de crédit , avec paiement 10 jours de réception de la facture

(1 fois par mois).
2. Carte de crédit , avec prépaiement pour obtenir un rabais

supplémentaire.
3. Automate à billets de Fr. 10.- et Fr. 20.-

Les trois possibilités sont utilisables 24 h. sur 24, 7 jours par
semaine.

Station de lavage HYPROMAT Self-service
Ouverte de 7 h. 30 à 20 h. (sauf le dimanche)

Automate self-service 2-temps - Pour les vélomoteursAutomate self-service 2-temps - Pour les vélomoteurs
Superbe m̂mmm m̂^̂ ^™^̂ ^̂ ^m^̂ m̂^̂mK
CONCOURS POUR ADULTES ///A. GARAGE
S^erbe #\ J. KESSLER
CONCOURS POUR LES JEUNES I \f f l  1Sfi~ DOMPIPRR P
VOTRE VISITE EST ATTENDUE I W ™ .fW 7*99lO
AVEC GRAND PLAISIR ! t TEL.: 037 75 2212 

^
f^TJj T̂'Y^^Kr'Jj 

Votre 

station- ÉÉiTH 

•TlTWÎW^'i\,n kY'J "^^-^|self-service de DomnifirmJA^UV^fj^^

M EGGERl SA
| Matran/FR Rte de Posieux I
t 037 / 24 04 84 J

LES BONNES
OCCASIONS

Alfasud 1,5
1982, 45 000 km

Alfasud 1,5
1982, 97 000 km

Talbot Horizon
1981 , 40 000 km
Audi 100 GL 5 E
1979, 115 000 km

Toyota Starlett 1000
1978, 83 000 km

Toyota Tercel 1300 Liftback
1979, 87 000 km

Fiat 131, Panorama GL break
1980, 57 000 km

Voitures entièrement
contrôlées

Livrées expertisées
GARANTIE-CRÉDIT

GARAGE JE5 _̂* ^̂i ou
E. + L ZOSSO
Volvo-Toyota

1762 Givisiez-Fribourg
© 037/26 1002

1 7-51174

(préparation selon désir) le kg
Porc entier ou demi ACTION

6.80
Carré de porc (filet, filet
mignon, côtelettes,
cou) ACTION 13.20
Veau entier ou demi 16.90
Veau, quartier devant 13.—
Veau, quartier arrière 23.—
Carré de veau 24.—
Bœuf entier ou demi 11.40
Bœuf, quartier arrière 15.30
Bœuf, quartier devant 8.90
Cuisse de bœuf 14.30
Epaule de bœuf 9.90
Train de côtes 9.90
Aloyau (filet, entrecôtes,
rumsteak) 22.—
Morceau de bœuf 5 à 8 kg
(steak , bourguignonne,
charbonnade, rôti) 22.- à 25.—
Entrecôtes entier 35.—
Agneau entier ou
demi ACTION 11.80

AU DETAIL:
Bouilli la, sans os 15
Rôti de bœuf, cuisse 22
Rôti de bœuf, épaule 19
Emincé de porc 17
Rôti de porc, cou 18
Rôti haché 8
Gigot d'agneau 16
Saucisse à rôtir 11

Jambon de la borne 14.—
Bœuf fumé 16.—
Lard fumé par plaque 9.90
Lard fumé de la bome 13.—
Saucisse mélangée,
dès 2 kg 8.—
Saucisson, dès 2 kg 13.—
Merguez 10.—
Bajoue, tétine fumée 5.80
Viande pour chiens
et chats 2.—
Bœuf sans os 8.90
Expédition mardi et jeudi.
Fermé le mercredi.

17-12078

Vendredi 5 septembre 1986

Ho A, -
¦/¦RuA'

Nouveaux tis- $sk w
sus et nouvelles stk\ HT U
coupes pour UB
des pantalons JM JMrelax qui ont j j |  w&
aussi de l'allure Jsm Wm
en ville. Mm sSr

Avry-Centre Fribourg/Avry
Mini-Marchés à Payerne-Bulle

VENTE AUX ENCHERES
D'UN TERRAIN À BÂTIR

L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg vendra aux
enchères publiques le vendredi 12 septembre 1986 à
10 h. 30 à la salle des ventes de la Maison de justice, rue
des Chanoines 127, à Fribourg, les immeubles ci-après:
Commune de Villars-sur-Glâne:
Art. 1514 Sous-Belle-Croix, pré de 3185 m2

Art. 1542 Sous-Belle-Croix, pré de 2353 m2

11 s 'agit de terrain à bâtir particulièrement bien situé, en
bordure de forêt , dans quartier résidentiel, vue sur les Préal-
pes. Estimation de l'Office: Fr. 1 107 600.-.
La vente aura lieu au plus offrant et dernier enchérisseur
contre paiement comptant ou dépôt de sûretés jugées suf-
fisantes. L'Office rappelle les prescriptions fédérales pour
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à
l'étranger. Les enchérisseurs devront se munir d'une carte
d'identité.
Les conditions de vente, l'extrait de cadastre et l'état des
charges sont déposés à l'Office , square des Places 1 (3e

étage) Fribourg, où ils peuvent être consultés.
Fribourg, le 2 septembre 1986

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

Nouveauté
Bernard Martelet

Notre frère Augustin
novice de Sept-Fons
144 pages, Fr. 20.30

' Une enfance bourbonnaise et berrichonne,
des activités scoutes et jacistes , des respon-
sabilités professionnelles, la quête de Dieu qui
habite Jacques Sadrain le pousse à tout quit-
ter pour entrer à l'abbaye de Sept-Fons, à
l'âge de vingt-six ans.
De sa vie au monastère, frère Augustin disait :
«Notre vie est la plus belle des vies, si on la
connaissait, tout le monde y viendrait. »

Bulletin de commande
Chez votre libraire ou aux Editions St-Paul

Pérolles 42
1700 FRIBOURG

Le soussigné commande:
... ex. Martelet, Notre frère Augustin

au prix de Fr. 20.30 (+ frais d'envoi)
Nom : 

Prénom: 

Rue: 

N° postal, localité : 

Date et signature : 
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La taule... et après
Les premières heures de liberté pour Noël F

Noël R.: premiers jours d'une liberté surveillée

Condamné pour la troisième fois à
onze mois de prison ferme purgés suc-
cessivement au Bois-Mermet (VD), à
Crêtelongue (VS), puis aux EPO (Eta-
blissements pénitentiaires de la plaine
de l'Orbe (VD), Noël R., aîné d'une
famille de quatre enfants, a été placé
dès l'âge de onze ans dans des maisons
d'éducation.

Tout se passe pourtant comme si ces
placements successifs, entre autres,
avaient acculé Noël à des actes légale-
ment répréhensibles : vol , recel, escro-
querie, brigandage, etc. De quoi four-
nir un casier judiciaire suffisamment
lourd pour que l'obtention d'un permis
de conduire , même provisoire, soit
rendue difficile.

Dans sa cellule , Noël rêve pourtant

1 ITSR &
12.00 Midi-public

Emission d'informations, de dé-
tente et de services
12.05 Crise (10) . Flashes du Té-
léjournal à 12.00, 12.30 et
13.00.

13.25 La Préférée (5)
13.50 Petites annonces
13.55 Les coléoptères, puissance

mondiale
Il y a 300 000 différentes espè
ces de coléoptères.

14.50 Petites annonces
15.00 Troglodytes
15.50 Petites annonces
15.55 TéléScope

Le monde fascinant des insectes
(1™ partie).

16.25 Petites annonces

16.30 Bocuse à la carte (1)
16.55 TV-conseils
17.20 Empreintes

A l'Abbatiale de Payerne
17.35 Victor (1)

Cours d'allemand
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Destination Rivière dorée
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

«Je sors de taule...»
20.45 Columbo

Inculpé de Meurtre
22.20 Athlétisme

Mémorial Van DammeMémorial Van Damme. Com-
mentaire de Boris Acquadro er
différé de Bruxelles

23.20 Téléjournal
23.35 Hill Street Blues

La Vie, la Mort , l'Eternité.
0.20 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

de devenir chauffeur de poids lourds
Et dès qu'il aura , sous l'œil de la camé-
ra, franchi la grille de la prison, il ten-
tera de matérialiser ce rêve. Mais de-
hors, même si, dans un premier tempi
il est aidé par le patronage vaudois
personne ne lui fait de cadeaux : diffi-
cultés à trouver un emploi , un loge-
ment, mais aussi des amis.

«Qu'on soit dedans ou dehors, on
attend toujours quelque chose », expli-
que Noël. Un quelque chose que
l'équipe de « Tell Quel » a tenté de cer-
ner en vivant avec Noël les premiers
jours d'une liberté retrouvée. Mais
quelle liberté ? GE

• Tell Quel
TSR, 20 h. 10

I*. sa
11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite!
13.00 Le journal de la Une
13.50 Boîte à mots

Les métiers de la langue.
13.52 Dallas

Nul n'est imparfait.
14.40 Boîte à mots
14.45 Scoop à la Une

Invité : Francis Lalanne
Journaux : Télérama et Le
Figaro.

15.35 Véronique Sanson
au Palais des Sports.
Véronique interprète : Bernard
Song - How many lies - Vancot
ver - On m attend là-bas - Celui qu
n'essaie pas - etc.

16.25 Boîte à mots
16.30 Le Chevalier de Maison-Rouge

4» et dernier épisode de la série de
Jacques Armand et Claude Bar
ma.

18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi (53)
19.10 la Vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes

Avec Dorothée
20.00 Le journal de la Une
20.30 Mireille Mathieu en Chine

Emission de variétés réalisée pai
Dominique Masson

21.45 Serge Gainsbourg au Casino de
Paris

23.05 Une dernière
23.20 TSF

Rocksodie hongroise

I ALLEMAGNE r̂ S^
14.30 Claire (5). 15.20 Téléjournal
15.30 Hippisme CHIO. 17.00 So ein Hun
deleben. 17.45 Téléjournal. 17.55 Pro
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal
20.15 Der Fuchs von Paris. Film de Pau
May (1957). 21.50 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour. 23.00 Joachin
Fuchsberger reçoit Bernhard Langer
23.45 Los, Tempo l Film espagnol de Car
los Saura (1980). 1.25 Téléjournal.

LAllBERTÉ

«
HORS

| CAMÉRAS 

Le «Wall Street»
à Lucerne

L'entreprise C.-J. Bûcher SA, impri-
merie de Ringier, à Adligenswil (LU)
éditera , l'année prochaine, une partie
du quotidien américain «Wall Stree .
Journal/Europe». Un contrat a été
conclu récemment entre l'éditeur amé-
ricain Dow Jones & Co et la société
Ringier SA, Zofingue , a indiqué cette
dernière dans un communiqué diffusé
lundi. La version européenne du «Wal
Street Journal» est éditée à 35 00C
exemplaires, Ringier en assurera, de;
mai prochain , environ la moitié.

L'édition réalisée à Adligenswil ser;
distribuée en Suisse, en Italie, dans li
sud de la France et dans le sud de l'Ai
lemagne. Pour assurer l'impression
deux nouvelles machines offset d'uni
valeur globale de 8 millions de franc;
ont été commandées. Jusqu'à présent
toute l'édition européenne était effec
tuée à Heerlen, aux Pays-Bas. (ATS

lll [RECTIFICATION Q

Rendons aux
femmes de
Courtion...

Qui disait qu on ne voyait que ce que
l'on voulait bien voir ? En tout cas,
notre collaboratrice Josianne Rigoli
n'a pas vu que des femmes sont bel el
bien admises dans la fanfare de Cour-
tion. Mieux même, on les a vues lors du
«Temps présent» d'hier soir. Le procès
de misogynie fait à la fanfare fribour-
geoise est donc nul et non avenu. Avec
nos plus plates excuses. E

6.45 Télématin
Journaux d'information à 7.0C
7.30 et 8.00

8.30 Jeunes Docteurs (98)
9.00 Antiope vidéo

12.00 Midi informations, météo
12.08 Récré A2
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La Conquête de l'Ouest

La famille Macahan (26 et fin
14.30 Un regard de lumière

Le peintre Lorjou. Documentai
réalisé par Olivier Girard.

15.25 MASH
Inséparables.

15.50 Sports été
Automobilisme : Rallye des
Mille Lacs en Finlande.
Hippisme : CSIO à Donaueschin
gen (RFA) - Cyclisme : Champion
nat du monde sur piste à Colo
rado Springs.

18.20 Flash info
18.25 Capitol (100)
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FRÎ
19.40 Affaire suivante
20.00 Le journal
20.35 Le Privé

7. Contrebande
21.35 Apostrophes

Thème : Des hommes de l'om
bre
Une émission grise: «Jean Jar
din », Pierre Assouline - « La Gloire
du Traitre », Bernard Sichère
«Dimanche d'Août », Patrick Mo
diano - «Dans le secret des Prin
ces» , Christine Ockrent et
Alexandre de Marenches.

22.45 Edition de la nuit
22.55 Les inédits de l'été

«Le Général de l'Armée moi
te» avec Marcello Mastroiann
Michel Piccoli, Anouk Aimée, G(
rard Klein.

RADiO-T -̂ MEDIAS

Une farce funèbre
Un film étrange tiré d'un roman albanais

Ames sensibles, ce film franco-ha
lien n'est pas pour vous car le macabre
y règne en maître, aux accents de h
Symphonie N° 2, de Gustav Mahler.

De quoi donner des frissons dans h
dos, mais si les cimetières ne vou ;
effraient pas, si les trafics d'ossement.
vous laissent de marbre, vous verrez ui
film original, très bien joué par Miche
Piccoli, qui en est d'ailleurs le produc
teur, et par Marcello Mastroianni.

Ceux qui ont lu le très curieux ro-
man de l'Albanais Ismail Kadaré, «I
gênerai dell'armata morta» dont il esi
tiré, jugeront sans doute que cette
adaptation cinématographique n'es,
pas suffisamment fidèle, notammen'
parce qu 'elle donne une trop grande
importance à la comtesse Betsy.

On doit la réalisation de «Le généra
de l'armée morte» à Luciano Tovoli
l'un des meilleurs opérateurs italien!
qui a travaillé sur des films comme
«Bandits à Orgosolo», de De Seta
«Nous ne vieillirons pas ensemble» e1
«Police», de Pialat, «Pain et chocolat»

de Brusati , «Profession: reporter»
d'Antonioni , «Les quarantièmes rugis
sants», de Chalonge, «Le désert de:
Tartares», de Zurlini , etc.

C'est l'histoire d'un général italiei
(Mastroianni) et d'un aumônier de:
armées (Piccoli) qui ont reçu pour mis
sion , une dizaine d'années après la Se
conde Guerre mondiale, d'aller exhu
mer et rapatrier les ossements de quel
que 3000 Italiens tombés en Albanie
dont ceux du colonel Di Brenni , épou;
de la comtesse Betsy.

Qui a parlé de la paix des cimetières'
Les rencontres que nos deux héro:
vont faire nous plongent alternative
ment dans le burlesque, l'horrible e
l'humour.

Le film n a guère eu de succès dan
les circuits commerciaux. Se rachètera
t-il ce soir? (AP

• «Le général de l'armée morte»
(1982), 100 minutes
A2,23 heures

kr oiiii»
Superbe Mastroianni (ici avec Jack Lemon dans «Macaroni;

17.02 Cheval mon ami
45. Les derniers géants

17.30 Les grandes conjurations
4. L'attentat de la rue Saint-Ni
caise
Avec: M. Mailfort - J.-P. Zehnac
ker - Français Dyrek - Hervé Joli

19.00 19-20
19.12 Juste ciel
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20 (suite)
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.30 Celebrity (6)

Avec: Miehael Beck - Joseph Bot
toms - Ben Masters - James
Whitmore - Hal Holbrook

21.20 Taxi
Haïti - Les Philippines

22.20 Soir 3
22.40 Décibels

Une émission de rock présentée
par Jean-Lou Janeir. Avec: Alair
Bashung - The Blow Monkeys
The Lords of the New Church

. Lou Reed - Senso - Spy Versu;
Spy - Fixed Up - Minimal Com
pact

23.10 Prélude à ia nuit
23.25 Fin

Cinéma cinéma 13.45 «Les Dix Com
mandements » (1955) 219 min. Cini
jeunesse 18.00 Judo Boy (2). Ciném.
cinéma 18.00 «Le Malin» (1979
100 min. 20.30 «Les évadés du Triangli
d'Or» (1983) 100 min. Le drame boule
versant d'un Américain au Laos après I;
prise du pouvoir par les Communistes
22.15 «Il pleut des Cadavres» 92 min
Mike Hammer le célèbre héros des polar:
de Spillane. Le héros de Spillane, « privé
de choc et de charme, traîne ses botte:
dans tous les quartiers de New York. 2.3!
«Classe 1984» (1981) 94 min. Des élè
ves diaboliques, un prof redoutable... uni
sacrée année I...

|||lI I RADIO: PREMIERE
6.00 Matin-Première. 8.15 Clefs ei
main. 9.05 Petit déjeuner. En direct di
Crans-Montana. 10.05 5 sur 5. 12.31
Midi-Première. 13.15 Interactif
17.30 Soir-Première. 19.05 L'Espa
drille vernie. 20.05 Label suisse
20.30 Jusqu'aux oreilles. 21.45 Por
traits de stars: Mario Lanza. 22.3(
Journal de nuit. 22.40 Fantomas (5
de Marcel Allain. 0.05 Relais de Cou
leur 3.

IM11 SUISSE ALéMAN. ]
9.00-11.25 TV scolaire. 13.55 Bulletin
Télétexte. 14.00 Les reprises. 16.10 Té
léjournal. 16.15 Bundeshaus intern (2)
17.00 Mikado. 17.45 Gutenacht-Ges
chichte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Blick
punkt Sport . 18.30 Karussell. 19.00 Ac
tualités régionales. 19.30 Téléjournal
Sports. 20.05 Chumm und lueg. 21.0E
Schauplatz. 21.55 Téléjournal. 22.15 Dei
Mackintosch-Mann. Film de John Hustor
(1973), avec: Paul Newmann, James Ma
son, Dominique Sanda, etc. 23.50 Bulle
tin de nuit. Fin.

I SUISSE ITALIENNE ,

18.00 Téléjournal. 18.05 La pimpa
18.10 Le livre d'aventures. 19.00 Le quo
ditien. 20.00 Téléjournal. 20.30 Attila
Drame lyrique en un prologue et trois
actes de Giuseppe Verdi. 22.40 Ciné
nouveautés. 22.50 Vendredi sport. Télé
journal. 1.00 env. Fin.

I Radio: ESPACE :
6.00 6/9 Réveil en musique. 9.05 Se
quences. 9.05 Feuilleton: 5 et fin. Er
descendant la rue L. Dallinges 9.3C
Radio-éducative: Le Moyen-Age: I:
vie en ville. 10.00 Points de repère
10.30 Les mémoires de la musique
Harry Halbreich (5). 11.00 Idées e
rencontres: Temps présent: L'harmo
nie en fanfare . 12.05 Musimag. 13.0(
Journal de 13 heures. 13.35 Un suer,
ou pas du tout? Gilbert Léautier. 14.0!
Suisse-Musique. 16.00 Silhouetti
Oers Kisfaludy, comédien. 16.30 Ca
dences 16/30. 17.30 Magazine 86
Théâtre. 18.30 JazzZ. 19.20 Novi
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani
20.00 L'Eté des festivals. SIM Lu
cerne 1986 - en direct du Kunsthau:
junge deutsche Philharmonie, dir. Ch
Dutoit. Soliste: Brigitte Fassbaender
alto. Brahms, Mahler, Henze. 22.3(
Journal de nuit. 22.40 Démarge. 0.0!
Notturno.


