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L'armée au service de l'ordre intérieur

Toujours possible
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Le recours à l'armée suisse pour assurer Tordre intérieur reste possible. Le
Conseil national a en effet rejeté hier par deux voix contre une, une initiative
parlementaire qui entendait ôter cette tâche à l'armée. Les conseillers natio-
naux ont adopté également une motion pour adapter ce service d'ordre aux
dangers du terrorisme. ATS/Keystone
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Beauregard tente sa 1re aventure en LNA
Un délicat apprentissage

Fribourg va à nouveau vivre
à l'heure des derbys. De-
main , le championnat suisse
de LNA débute avec deux
formations cantonales,
Olympic et Beauregard.
Pour les «Brasseurs», dont
on voit ici Dominique
Hayoz (N°l l ) ,  il s'agira
d'un baptême. GD Alain Wicht QD ËD Avis mortuaires
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Saisissez l'occasion,

économisez!
Incroyable, mais vrai :

les superactions au
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Maison de la musique
Baeriswyl

3186 Dùdingen Guin
« 037/43 13 37

Fermé le lundi
V 17-1777

«Chimiste» des Paccots
Pourquoi il se met à table
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«Chimiste» français arrêté lors du fameux coup de filet des Paccots, François Scapula s'est
mis à table. Pourquoi? Les Américains auraient passé un marché avec lui...
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Cyclisme

Moser
le jour
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CS Boîte aux lettres

@ Grand Conseil:
motions pour
moins d'impôts

© Football:
horaire
de l'AFF

© Tir:
le dernier
mot aux Glânois

Attentat contre Pinochet
Un résistant parle
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Le 7 septembre dernier, Pinochet échappait de justesse à un attentat; le « Front
patriotique Manuel Rodrigues » en revendiquait la responsabilité. Nous publions
aujourd'hui en exclusivité l'interview d'un des porte-parole de cette organisation
chilienne, Patricio Manns (n. photo), que Claudine Gonçalves a rencontré à Genè-
ve.
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Affaire des actions de la filature d'Interlaken
Ems-Chemie déboutée par le Tribunal fédéral

2 Vendredi 26 septembre 1986

Le Tribunal fédéral a définitivement contraint la société Ems-Chemie holding
SA, à Domat-Ems (GR), de remettre à la société Schmid AG, à Gattikon (ZH), la
moitié des actions de la Filature d'Interlaken, soit la participation vendue en 1983
par Coop Suisse à la société zurichoise. La IIe Cour civile du Tribunal fédéral a
rejeté jeudi deux recours du groupe industriel grisou et confirmé la validité des
sommations prononcées par les tribunaux du canton des Grisons au sujet de ce
paquet d'actions bloqué par la recourante depuis trois ans.

Ems-Chemie et Pent holding Ltd, jours pendant devant la justice zuri-
une société appartenant au groupe choise à propos de la validité de la tran-
Coop, possédaient depuis 1971 la tota- saction entre Schmid AG et Coop-
lité du capital-actions de la Filature Suisse, qui invoque une erreur essen
d'Interlaken , par l'intermédiaire d'une tielle.
société (Spintex SA) que les deux par-
tenaires contrôlaient à part égale. Lors- ^ 
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qu 'ils avaient vendu à l'étranger cette ^du f " 1 983 sa 
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société de participations dans la bran- d Interlaken et son actionnaire pnnci-
che textile , ils avaient conservé chacun gal> 'e conseiller national Chnstoph
50% du capital de la filature bernoise, Blocher , a ete pris a partie par Schmid
pour laquelle ils ont pris des décisions AG>. Pour av2ir &!* en ^J

11» 9«1CT a
en commun et qu'ils envisageaient de ""S Par Ems-Chemie holding SA,
revendre le 100% des actions de la filature. C'est

En avril 1983, Coop-Suisse avait également Chnstoph Blocher qui a mis
vendu sa participation , soit la moitié *on veto au transfert des actions ven-
du capital de 2 800 000 francs de la dues Par Co°P-
Filature d'Interlaken , à la société zuri- La Cour unanime a épousé la thèse
choise Schmid AG. Cette dernière de la société zurichoise, qui affirmai!
n'avait toutefois jamais pu obtenir la que le droit de propriété qu'elle avai,.
remise de ces actions, déposées par les acquis l'autorisait à se faire délivrer les
anciens partenaires auprès de la Ems- actions sans l'accord de l'autre action-
Chemie holding. Un procès est tou- naire, soit Ems-Chemie. Les j uges fé-

déraux ont estimé que si ce droit d.
propriété - qui n'a pas été invalidé à a
jour - n'était peut-être pas exclusif, i
pouvait être qualifié de copropriété
d'un genre spécial , en raison des rela-
tions souples entre les anciens parte-
naires. Comme dans le cas d'un dépôi
collectif de titres auprès d'une banque
chaque ayant droit peut dans ce cas
obtenir ses actions sans formalités par-
ticulières. (ATS]

La moitié en déficit
Exploitations forestières en 198E

L'année dernière, presque la moitié des exploitations
forestières suisses ont fait du déficit. C'est ce qu 'a indiqué
j eudi le Service d'informations forestières (SIF) à Soleure.

Dans les Alpes, 53% des exploita- des exploitations des Alpes auraiem
tions n'ont pas pu couvrir les frais de travaillé à perte.
production malgré d'importantes sub-
ventions fédérales et cantonales pour En 1985, le déficit de l'exploitation
lutter contre les dommages forestiers, du bois est monté en moyenne à
Sans les «millions pour les bostry- 17 fr. 60 par hectare sur le Plateau , à
ches», nom donné à cette aide dans les 16 fr. 50 dans les Alpes et à 7 francs pai
milieux concernés, plus des troisquarts hectare dans le Jura . (AP]

IlllCQURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich | TRANSPORT

24.09. 25.09.
Swissair 1350 1370
Swissair n 1175 1175
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24.09. 25.09.
Aare-Tessin 1410 d 1420
A Saurer p 155 155
Atel.Charmilles ... .  1680 1640 d
Autophon p 7900 7900
Au Grand Pass. ... 1340 1300 d
BBC p 1590 1550
BBC n 260 265
BBC bp 310 295
Buss 1800 d 1825 d
Cel. Attisholz 1435 1435
CKW 1140 1120
Ciba-Geigy p 3380 3475
Ciba-Geigy n 1650 t 1680
Ciba-Geigy bp 2550 2575
Laufenbourg 2400 2400
Fischer p 1880 1920
Fischer n 290 290
Frisco-Findus p .... 3800 3700
Jelmoli 3675 3660
Hermès p 370 360
Hermès n 90 85
Hero 3250 3225
KW Laufenbourg .. 2420 2400
Globus p 8100 8250
Globus n 6800 d 6900 c
Globus bp 1560 1540
Nestlé p 8350 8350
Nestlé n 4200 4220
Rinsoz-Ormond ... 490 d 490
Sandoz p 10850 10850
Sandoz n 4100 4150 t
Sandoz bp 1670 1680
Alusuisse p 610 610
Alusuisse n 212 212
Alusuisse bp 50 50
SIG p 6500 6500 c
Soc. Cortaillod 2300 t 2350
Sulzer n 2700 2680
Sulzer bp 550 560
Von Roli n 1010 1000
Zellweger bp 2400 2425
Zûrch. Zieg. p 4600 4350
Zûrch. Zieg. bp .... 690 730
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Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanam
Amexco 
Amer.Inf.Techr
Americ.Medica
Amer.Tel.Tel,
Amoco 
Archer Daniels
Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp
Black & Deckei
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 Koda.
Engelhard Corp
Exxon 
Fluor 
Ford Motor ....
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ...
GTE Corp 
Gulf & Westerr
Halliburton 
Hercules 
Homestake ...
Honeywell ....
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Papei
ITT 
Lilly El 
Litton 
Lockheed
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H.-Roche act 138500 138000c
ri -Roche bj 112250 112350c
H.-Roche Baby .... 11175 112O0 t
Feldschl.p 3375 3450
Feldschl.n 1420 d 1420 d
Feldschl.bp 1320 1320
Bûro Furrer 2800 d 2800 d
Gurit 4150 4125
Haldengut p 1600 d 1625
Haldengut n 1475 d 1475 d
Huber & S. bp .... 715 715
Hûrlimann n 1930 t 1930 d Louisiana L
Kuoni 27000 t 26500 d MMM 
Lôwenbrâu A 870 865 Mobil Cop. ..
Lôwenbrâu B 1725 d 1710 d Monsanto ....
Maag bp 2100 2125 J.P. Morgan
Michelin n 385 d 385 Nat.DistlIers
Mikron n 420 400 d NCR 
Môvenpick n 970 920 d Nynex 
Orsat 150 125 d Occid.Petr. ..
Rieter bj 450 450 Owens-Illinois
Swiss Petrol 30 d 30 d Pacific Gas ..
Walter Rentsch .... 6875 6900 Pacific Telesis
Astra 2.95 1 2.95 1 Pennzoil 

Pepsico 
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Philip Morris ..
Philips Petr. ...
Procter & G. ..
Reynolds Ind.
Rockwell 
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Sears Roebuck
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Sun Co 
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Xerox 
Zenith 
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70.50
62
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69 69.50 d Royal Dutch 149.5C
40.25 41 Elf Aquitaine 83
88.50 89 Sony 34.50
100 98 Unilever 356
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Banque Leu n 2850 2825
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Bâr Holding 19400 1920C
Bque Gotthard p .. 870 885
Hypo Winterth 1600 d 1670
UBS p 5700 5725
UBS n 1035 1035
UBS bp 220 222
SBS p 534 533
SBS n 423 424
SBS bp 457 459
CSp 3700 3710
CSn 670 680 t
Bque Nationale .... 625 625 d
BPS 2590 2590
BPS bp 259 259
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Bâloise n 1350 t 1350
Bâloise bp 3150 3175
Helvetia jum 3640 3600
Helvetia bp 3600 3650
Neuchâteloise 840 830
Union Suisse 7700 d 7700 d
Réassurances p ... 17100 1690C
Réassurances n ... 6100 6150
Réassurances bp 3075 3075
Winterthour p 6600 6600
Winterthour n 3275 3275
Winterthour bp .... 1140 1150
Zurich p 7750 7800
Zurich n 3225 3240
Zurich bp 3400 t 3350
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24.09. 25.09.

Adia 7475 7475
Elektrowatt 3375 3400
Forbo 3300 3300
Galenica bp 730 t 735
Hasler-Holding 3950 4000
Holderbank p 4250 4325
Holderbank n 760 d 760
Holzstoff p 4100 4200 1
Interdiscount 5625 5550
Intershop 865 855
Jacobs-Such. p ... 7900 7800
Jacobs-Such. bp . 780 785
Landis & Gyr n 1870 1840
Maag n 1435 1400
Mercure p 4175 4000
Mercure n 1210 1190 1
Mikron 2800 t 2775
Motor-Columbus .. 1880 1900
Môvenpick 6300 6400
Oerlikon-B. p 1570 1550
Oerlikon-B. n 345 340
Financ. Presse 285 285
Schindler p 3025 3050
Schindler n 525 525
Sibra p 620 640
Sibra n 420 415
Sika p 3675 3700
Italo-Suisse 320 d 320
Pirelli 456 461
Surveillance bj 7400 7475
Surveillance n 6500 6350
Sûdelektra 410 t 410
Usego p 1000 d 1000 c
Villars 250 230 d
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ECONOMIE 
Du courant jusqu'en 2020 sans nucléaire?

Améliorer les dévoreurs
La cessation progressive de l'utilisation d'énergie nucléaire est possible, si l'oi

en croit les résultats d'une étude d'un bureau-conseil zurichois , Infras, et cela san:
que les consommateurs doivent renoncer à leur confort et l'économie à sa consom
mat ion normale.de courant. Selon l'enquête demandée par le quotidien bernoi:
«Berner Zeitung» et publiée jeudi , une modification dans ce sens de la politiqui
énergétique de la Suisse serait même moins onéreuse que le maintien de la «voii
atomique».

Infras, la Suisse, dès 2020, consom
mera non seulement moins de couran
mais aura aussi moins besoin de pétro
le.

Les chercheurs du bureau zurichois
ont conclu - comme l'avait d'ailleurs
déjà fait le Fonds national de la recher-
che scientifique dans une étude publiée
ces jours - que jusqu 'à l'an 2020, ur
tiers de la consommation de courani
pourrait être couverte par le seul biais
des améliorations apportées sur les ap-
pareils dévoreurs de courant dans les
ménages et l'industrie.

Il restera un petit problème d'appro
visionnement , relève Infras, si 1.
Suisse renonce à la construction d<
nouvelles centrales nucléaires et dé
mantèle celles qui existent à l'issue dt
leur «vie». Cette lacune pourrait êtn
comblée par l'amélioration de la pro
duction dans les centrales hydrauli
ques. Selon le scénario présenté pai

Enfin , le bureau zurichois a calcul
que sans correction de la politiqui
énergétique actuelle , jusqu 'en 2020, i
faudra six nouvelles centrales nucléai
res et des invertissements de l'ordre di
40 mia de francs. En revanche, si oi
renonce à l'énergie nucléaire, il ne nou
en coûterait que 27 mia de francs, pou
des investissements affectés à l'épar
gne et à la construction et administra
tion de ce qui reste des centrales nu
cléaires. Les emplois perdus dans l'éco
nomie de l'énergie atomique seraien
remplacés dans les domaines des tech
niques d'épargne. (ATS

Un guide
Récupération d'aluminiurr

Plus de la moitié des communes
suisses récoltent l'aluminium. Er
1985, près de 307 tonnes d'alu mé-
nager ont été recyclées, soit presque
trois fois plus qu'il y a quatre ans.
La chute des prix de l'aluminium
ainsi que les problèmes administra-
tifs et techniques ébranlent souvent
les motivations et les élans, remar-
que le bureau d'information Infa-
lum. D où la publication d' un nou
veau «guide de la bonne organisa
tion du ramassage d'alu».

L'auteur du guide, Infalum, y in
clut des conseils pour la création e
l'organisation d'un centre de ra
massage, sur la collaboration ave<
les autorités et les chiffonniers, sui
l'information du public , le lance
ment d'opérations de ramassage
Un guide plein de renseignement!
utiles et de bonnes adresses.

Infalum rappelle encore que
pour fabriquer une tonne d'alu i
partir de métal de récupération , 5%,
de l'énergie nécessaire à produire k
même quantité à partir de matières
premières suffisent. Avec la récupé-
ration et le recyclage de l'alu , or
épargne ainsi des milliers de tonnes
de bauxite et contribue à réduire le
montagne de déchets ménagers.

(ATS;

Accroissement important
Production de l'horlogerie japonaise

Si les exportateurs japonais souffrent de la flambée du yen, les horlogers nip
pons n'en ont pas moins accru de 26,7% leur production de montres au premie
semestre de 1986. Selon les dernières statistiques publiées par l'Association japo
naise des fabricants de montres et horloges, ils ont fabriqué 106,3 millions d
montres et mouvements au cours du premier semestre, contre 83,9 millions lors d
la période correspondante de 1985.

Dans le détail , les horlogers japonais
ont produit 17,7 millions de montres
et mouvements mécaniques , 67,3 mil-
lions de montres et mouvements ana-
logiques à quartz et 21 ,2 millions de
montres et mouvements digitaux i
quartz. En valeur, toutefois, la produc-

tion horlogèrejaponaise est en recul a
6,8% au premier semestre 1986 en rai
son de la réduction des prix des mon
très et de la délocalisation croissante d
la fabrication japonaise , notamment ;
Taiwan et à Hong Kong pour le bas d
gamme. (ATS
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342
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Double Eagle 785 865
Kruger-Rand 700 740

586 591
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Le Conseil fédéral annonce des scénarios d'abandon du nucléaire
Pas question de jouer les irresponsables

Le Conseil fédéral n'écarte pas Pop-
tion d'un abandon de l'énergie nu-
cléaire mais il s'oppose à toute décision
précipitée. Pour étoffer la discussion, il
fera élaborer des scénarios montrant
les conséquences d'un tel changement
de cap. Cette promesse figure dans un
document publié hier par le Conseil
fédéral. Il contient la réponse du Gou-
vernement aux quelque 50 interven-
tions parlementaires qui seront traitées
au cours de la session extraordinaire
consacrée aux questions d'énergie. La
session aura lieu du 9 au 11 octobre
prochain.

Sachant que notre politique énergé-
tique vise un approvisionnement sûr,
économique et peu polluant , il serait
irresponsable de changer de cap à
brève échéance et sans nous y être pré-
parés, affirme le Conseil fédéral. Néan-
moins, le débat est toujours nécessaire
étant donné les enseignements de l'ac-
cident de Tchernobyl et les deux initia-
tives annoncées , pour un moratoire et
pour l'abandon de l'énergie nucléaire.

Des experts seront mis à contribu-
tion pour la préparation de scénarios
montrant les préalables , les possibilités
et les conséquences d'un abandon de
l'énergie nucléaire. Différentes échéan-
ces seront prises en considération : im-
médiatement , en 2000, 2010 et 2025.
Un scénario de référence décrira les
perspectives en cas de maintien de la
politique actuelle. En ce qui concerne
la centrale de Kaiseraugst , nous ne
pouvons pas révoquer l'autorisation
générale accordée par les Chambres en
mars 1985, affirme le Gouvernement.

Par ailleurs , le Conseil fédéral es-
time qu 'il faudrait disposer d'un article
énergétique dans la Constitution fédé-
rale pour 'mener, dans ce domaine, une
politique équilibrée et sans lacunes.

Les moyens financiers nécessaires
pour intensifier l'effort de la politique
énergétique seraient obtenus au moyen
d'une modeste taxe à affectation déter-
minée (sur les énergies fossiles et l'élec-
tricité). Les Chambres seront saisies
d'un message sans retard , a-t-il annon-
cé. En juin dernier, le chef du Départe-
ment de l'intérieur Alphons Egli a an-
noncé un programme en douze points
tenant compte des enseignements de la
catastrophe nucléaire soviétique.
Nous en ferons rapport en automne
1987, a indiqué hier le Conseil fédéral.
En ce qui concerne les plans d'évacua-
tion des populations menacées - un
des douze points du programme - le
Gouvernement précise que leur prépa-
ration incombe pour une bonne part
aux cantons. Ce sont eux qui décide-
ront de la date de la publication éven-
tuelle de ces plans.

Egalement promise en juin par
M. Egli, une brochure d'information
tout ménage sur la radioactivité est en
préparation. Elle est rédigée par des
experts représentant les médias élec-
troniques et la presse, assistés par des
scientifiques et des spécialistes de l'ad-
ministration. Selon le Conseil fédéral,
les personnalités choisies offrent tou-
tes les garanties d'une présentation cri-
tique et sans parti pris, de sorte que la
mise en place d'une commission spé-
ciale n'est pas envisagée.

Le document publié hier rappelle
encore que la Suisse est prête à partici-
per au renforcement de la collabora-
tion multilatérale en matière de sécu-
rité nucléaire. Les représentants suis-
ses auprès de l'Agence internationale
de l'énergie proposeront d'intensifier
l'effort commun de recherche. Le
Conseil fédéral estime cependant qu 'il
serait superflu d'organiser une confé-
rence spéciale.

Les différents travaux en cours pro-
voquent une importante surcharge de
travail au sein des offiees compétents.
C'est pourquoi le Conseil fédéral de-
mandera aux Chambres de lui accor-
der le personnel et les moyens finan-
ciers nécessaires. Il estime qu 'il faut
concéder 10 postes nouveaux à l'Office
fédéral de la santé publique et 12,5 à
l'Office fédéral de l'énergie. (ATS)

18 mois de prison avec sursis
Pour le responsable de la déconfiture Wozchod

Le Tribunal de district de Zurich a
condamné hier à 18 mois d'emprison-
nenent avec sursis, le responsable de
l'effondrement de la banque commer-
ciae soviétique Wozchod SA, à Zu-
ricï. Pour s'être livré à des spécula-
tion frauduleuses et à des affaires fic-
tives, M. Werner Peterhans, responsa-
ble du marché des devises et de l'or de
la banque, avait provoqué des pertes
délassant 761 millions de francs. Il a
été reconnu coupable de faux dans les
tities, suppression de titres et de viola-
tion de la loi sur les banques.

Les délibérations ont eu lieu il y a
me semaine. Le procureur avait requis
ure peine de 20 mois d'emprisonne-
mtnt pour M. Peterhans qui avait re-
connu les faits qui lui sont reprochés.

L'origine de la débâcle du responsa-
bl. du Département des devises et de
Per remonte à 1983, année où W. Pe-
tehan s commença à s'enfoncer dans la
sprale des pertes à cause des variations
di marché de l'or et du dollar. Il conti-
nia à plonger dans les pertes, comp-
tant sur un renversement des tendan-
ce du marché - affaiblissement du
dîllar et remontée de l'or - pour re-
desser la barre. Les cours ne se déve-
loppant pas selon ses attentes , il se mit
àdissimuler les pertes.

L'accusation a admis que l'inculpé
craignait pour son emploi et avait tenté
(b cacher les pertes dans l'espoir de
^PUBUOTlÉ^̂  ̂ —

pouvoir assainir ensuite la situation.
Le responsable du département des de-
vises et de l'or avait entrepris de dé-
truire les documents et pièces compta-
bles témoignant du désastre pour en
établir de faux. Il avait aussi transmis
des renseignements falsifiés à la Com-
mission fédérale des banques.

A la fin de 1983, le bilan de la ban-
que indiquait déjà un déficit de 272,8
millions de francs, qui grimpa à 761 ,55
millions en octobre 1984. W. Peter-
hans avoua les faits à l'automne et fut
licencié sur-le-champ.

Lors des audiences, l'avocat de la
banque avait demandé une peine plus
dure que celle requise par le ministère
public. De son côté, la défense avait
plaidé la clémence, arguant du «repen-
tir actif» de l'ex-employé. Ni le minis-
tère public ni les représentants de la
banque n'avaient cependant reproché
à l'ex-employé d'avoir cherché à spé-
culer pour son propre compte.

Le découvert de 761 millions n'a pas
provoqué de dommages aux investis-
seurs et aux créanciers de la banque
soviétique. Cette dernière, instrument
des ventes d'or de l'URSS, n'était pas
un institut public. La banque commer-
ciale Wozchod a été liquidée au prin-
temps 1985, et la Banque soviétique de
commerce extérieur maison mère de
Wozchod - a ensuite ouvert une suc-
cursale à Zurich.

(ATS]

Etats: crédit à la consommation
Hier, le Conseil des Etats a élimine

toutes les divergences majeures qui
l'opposaient encore au Conseil natio-
nal pour la loi sur le crédit à la consom-
mation , réduisant ainsi nettement la
protection contre le surendettement
du client de petits crédits par rapport
au projet initial , en débat depuis 1978.
Ainsi, le nombre de ces crédits ne sera
plus limité à deux, et leur durée passe
de 36 à 48 mois. Seul le devoir du prê-
teur de se renseigner sur les possibilités
de remboursement du client subsiste.

Il a adopté à l'unanimité une modifi-
cation de la loi sur les garanties politi-
ques, qui rend déterminante pour
l'élection au Conseil fédéral non plus
l'origine selon la bourgeoisie, mais se-
lon le lieu où s'exerce l'activité politi-
que des «papables» , qui ne peuvent

Le Conseil des Etats a également
confirmé , comme la Chambre du peu-
ple, sa recommandation de rejeter
l'initiative «pour sauver le Simmental
des routes nationales».

Il pourra dorénavant aussi adopter
des résolutions à propos d'événements
ou de problèmes suisses ou étrangers.
Il pourra adresser des recommanda-
tions au Conseil-fédéral afin de l'inciter
à agir dans des domaines de sa propre
compétence. Ces nouveaux instru-
ments figurent dans le règlement du
Conseil des Etats et la loi sur les rap-
ports entre les Conseils qui ont été
révisés mercredi. La Chambre des can-
tons veut également sanctionner les
journalistes qui se font les auteurs d'in-
discrétions.

être plus d'un par canton. (ATS)

Une averse de conférences
Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux

4,5 centimes au lieu de 5,7 le kilowattheure : c'est le prix que payeront dès le 1"
octobre prochain les utilisateurs du gaz en Suisse. Cette bonne nouvelle a été
annoncée hier matin à Fribourg au cours d'une conférence de presse précédant
l'assemblée annuelle de la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux (SSI-
GE). Après 1911 et 1945, c'est la troisième fois que la SSIGE tient ses assises
annuelles sur les bords de la Sarine. Autre bonne nouvelle : l'augmentation de la
radioactivité après l'accident de la centrale de Tchernobyl n'a eu aucune influence
sur la qualité de Peau potable en Suisse.

L'utilisation du gaz et de l'eau n'est
pas réglementée par une loi fédérale.
C'est donc à la SSIGE de s'occuper des
problèmes techniques concernant le
gaz et l'eau. Tels que: élaboration de
directives au niveau cantonal et com-
munal pour les installations; les don-
nées statistiques; des conseils profes-
sionnels et autres travaux de relation
publique.

La SSIGE est aujourd'hui satisfaite :
la quote-part du gaz naturel dans le
bilan énergétique a atteint en 1985 ,
7,3%. Pour les gaziers suisses, le gaz est
une énergie très importante puisqu 'elle
a la tâche de se substituer au pétrole en

cas de pénurie d'or noir. Et il y a plus de
réserves de gaz que de réserves de
pétrole connues. Et on étudie de par le
monde les moyens de trouver du gaz
dans les profondeurs de la terre. Quant
au prix, il suit celui du pétrole mais
avec un certain retard (environ neuf
mois).

Au pours des trois jours que durera
l'assemblée annuelle , les délégués en-
tendront des conférences aussi diver-
ses que « La bureaucratie est-elle notre
destin?», «CH-91 ou les retombées de
Tchernobyl sur l'eau potable au Tes-
sin». LCW

SUISSE
armée à l'intérieurIntervention de

Moyen à conserver

H
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L'armée, en Suisse, peut être engagée, sur ordre du Conseil fédéral, pour assu-
rer le maintien de l'ordre intérieur. La Constitution autorise cet engagement. Cette
possibilité, très rarement utilisée, doit être maintenue, a estimé hier le Conseil
national. La montée du terrorisme et les nouvelles menaces justifient cet instru-
ment que le pays doit garder en réserve. C'est pourquoi la Chambre du peuple a
décidé, par 87 voix contre 45, de ne pas donner suite à une initiative parlementaire,
qui visait à exclure toute intervention de l'armée pour le maintien de l'ordre inté-
rieur.

Ce serait abusif et même dangereux
de mettre des militaires armés face à
des opposants , estime le conseiller na-
tional argovien Max CHopard. On
connaît les craintes des Bâlois au cas
où l'armée serait chargée, un jour ou
l'autre , de surveiller le chantier de Kai-
seraugst. Cest pourquoi Max Chopard
a demandé , dans une initiative parle-
mentaire, que le maintien de l'ordre
intérieur soit exclu de là mission de
l'armée et que la Constitution soit mo-
difiée dans ce sens. Mais il a donc été
battu.

Le maintien ou le rétablissement de
l'ordre est une tâche des polices canto-
nales. En cas de nécessité - grandes
manifestations, par exemple - des for-
ces de police de divers cantons peuvent
être détachées et envoyées en renfort.
Et cela, par l'entremise des autorités
fédérales. Pour Max Chopard , ce systè-
me est suffisant. Mais aux yeux de la
majorité du Conseil , le recours à l'ar-
mée doit demeurer possible. Il faut
cependant que le Conseil fédéral l'or-
donne uniquement lorsque toutes les
autres voies ont été utilisées ou se révè-
lent insuffisantes. Il s'agit donc d'une
tâche subsidiaire , et qui doit le rester.
Les formes actuelles de menace - sabo-
tage, prise d'otages, terrorisme - néces-
sitent un arsenal de moyens impor-
tants, que l'on espère toutefois ne ja-
mais avoir à utiliser en Suisse.

La gauche, qui a soutenu Max Cho-
pard , a rappelé les tragiques événe-
ments de 1932, à Genève, qui avaient
fait 35 morts et 65 blessés, ainsi que
l'intervention de l'armée en 1918, lors
de la grève générale. Le popiste Ar-
mand Magnin a parlé aussi du Jura où
des troupes, à Bure, étaient prêtes à
intervenir. Les représentants des partis
bourgeois, au contraire , ont signalé que
la troupe a souvent été engagée sans
qu 'il y ait eu d'événements tragiques.
Les tâches de surveillance, durant les

grandes conférences internationales de
Genève, en sont un exemple.

Bien que rejetée, l'initiative Cho-
pard aura des suites. La commission a
en effet proposé une motion deman-
dant que le service d'ordre que l'armée
peut être amenée à assurer soit mieux
défini dans les textes. Cette motion a
été acceptée par 69 voix contre 39, bien
que le conseiller fédéral Delamuraz eût
préféré un postulat. Les textes qui de-
vront être modifiés sont la loi fédérale
d'organisation militaire et l'ordon-
nance sur le service d'ordre. Deux pro-
positions minoritaires, signées Gunter
(indépendant , Berne) et Longet (socia-
liste, Genève), visaient à limiter le ser-
vice d'ordre de l'armée. Le première
aurait exclu tout engagement dans un
cas semblable à Kaiseraugst , soit lors-
qu'une majorité de la population de la
région est opposée au projet pour la
défense duquel une intervention de
l'armée aurait été requise. Ces deux
amendements ont été repoussés. R.B.

79 fo s
htervention de armée

Depuis 1856, des unités de l'ar-
mée sont intervenues à 79 reprises
pour assurer l'ordre à l'intérieur du
pays. Avant la Deuxième Guerre
mondiale, c'est surtout en raison de
tensions politiques et de conflits so-
ciaux que l'autorité a fait appel à
I armée. Les dix interventions re-
censées depuis 1945 concernent, el-
les, essentiellement des tâches de
protection d'aéroports ou lors de
conférences internationales. La der-
nière du genre remonte au sommet
américano-soviétique en novembre
dernier.

A 17 reprises, des affrontements
directs entre l'armée et la popula-
tion ont fait des morts et des bles-
sés. Les événements les plus graves
depuis le début du siècle ont eu
pour cadres Genève et Zurich.

L'intervention militaire la plus
massive remonte à la grève générale
de 1918, où 100 000 soldats avaient
été appelés pour s'opposer à
300 000 travailleurs ayant dé-
brayé.

Des heurts s'étaient produits à
l'époque non seulement à Zurich ,
mais aussi à Wil (SG) et Granges
(SO) au cours desquels trois person-
nes avaient été tuées et de nom-
breuses autres plus ou moins griè-
vement blessées.

Les choses avaient encore plus
mal tourné en 1932, à Genève, lors-
qu'une compagnie de recrues avait
tiré dans la foule rassemblée pour
manifester contre le fascisme: 13
tués et 70 blessés.

D'autres interventions de l'ar-
mée lors de grèves se sont aussi sol-
dées par de lourds bilans: 50 blessés
à Genève en 1902, quatre morts à
Zurich, en 1917 , cinq morts et 12
blessés graves à Bâle, en 1919. (AP)
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III IEN BREF la^l
Hier le Conseil national a encore:

• adopté une révision de la loi sur
l'organisation des troupe s qui prévoit
notamment des services d'instruction
supplémentaires pour le premier ba-
taillon à recevoir le Léopard;
• confirmé, en votation finale, la ra-
diation de la route nationale Berne-
Valais par le Simmental et le Rawil;
• transmis au Conseil fédéral une pé-
tition de la Société suisse de psycholo-
gie et de psychologie appliquée deman-
dant d'étendre le secret professionnel
aux psychologues et psychothérapeu-
tes. (ATS)



Samedi 27 septembre, dès 7 heures

sur le nouvel emplacement de la

place de Notre- Dame (Grenette)

BRADERIE
Marché aux oignons et aux spécialités de la campagne

Vous trouverez de tout, à des prix incroyablement bas,
dans une ambiance des plus sympathiques.
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Débat-fleuve pour une rivière de fendant
Limitons les importations

Vendredi 26 septembre 1986

Après six heures de débat consacré uniquement à la crise vitivinicole qui frappe
le canton, le Grand Conseil valaisan a adopté jeudi à une large majorité une
résolution chargeant le Gouvernement valaisan « d'intervenir fermement » auprès
du Conseil fédéral au sujet des importations de crus étrangers. Près de trente
députés sont intervenus dans le débat, abordant notamment les problèmes du
cadastre viticole et la nécessité d'adapter la production aux exigences du mar-
ché.

; l 1 1 VALAIS -lî ^
La resolution , présentée par le

groupe démocrate-chrétien , demande
que l'importation de vins rouges en
bouteilles soit soumise au contingente-
ment comme les importations de vins
rouges en fûts. Le Conseil d'Etat valai-
san est également chargé de demander
au Conseil fédéral de revoir l'ordon-
nance réglant l'importation par des
particuliers. Les parlementaires valai-
sans souhaitent que l'on «abroge im-
médiatement» la possibilité d'impor-
ter 52 litres par personne et d'effectuer
des envois groupés de cartons de 20
kilos.

Le Parlement a refusé à une large
majorité la proposition d'un député
concernant la mise en place d'une
commission d'enquête au sujet des en-
gagements financiers de l'Etat dans le
cadre de la garantie accordée aux enca-
veurs sur les vendanges à venir. L'Etat
a engagé ces dernières années plus de
200 millions de francs, dont 60 mio
auprès de l'entreprise Orsat.

Les députés et députées ont refusé
également une motion radicale visant
à créer une commission extraparle-
mentaire, représentative de tous les
milieux vitivinicoles, pour proposer
au Législatif des solutions capables de
régler le problème crucial de l'écono-
mie vinicole du canton.

(ATS)

Pas simple
Enterrement

Jeudi matin une messe de re-
quiem a été célébrée dans le sanc-
tuaire d'Ecône à l'intention d'un
Valaisan qui sera enterré ensuite
dans sa propre paroisse, celle de
Vionnaz. Plus de douze cas de ce
genre se sont déjà présentés en Va-
lais en raison du différend qui sub-
siste entre le mouvement intégriste
de Mgr Lefebvre et l'évêque de
Sion.

Le cas de Vionnaz est particulier
en ce sens que la famille du défunt
avait souhaité qu 'un prêtre rattaché
à Eçône puisse dire la messe d'en-
terrement dans l'église paroissiale.
Mgr Schwery n'a pas accordé une
telle autorisation. Il fallut ainsi,
comme souvent dans le passé,
transporter le corps à Ecône pour
l'office funèbre et le ramener en-
suite dans sa paroisse pour les hon-
neurs et l'enterrement. Tout s'est
déroulé sans heurt. (ATS)

Deux fois des vitesses excessives

Keystone

Roulant probablement à une vitesse
trop élevée - selon la police - un Pinz-
gauer de l'armée s'est renversé dans un
virage mercredi près de Neuenkirch,
dans le canton de Lucerne. Les deux
recrues qui occupaient le véhicule ont
été blessées.

Par contre, l'accident survenu mer-
credi à 13 h. 10 sur la route cantonale
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel à en-
viron 200 mètres du sommet du col de
la Vue-des-Alpes a eu des conséquen-
ces tragiques. Deux des trois occupants
sont décédés. Ces trois personnes, tous
des Hollandais , étaient élèves à l'Ecole
hôtelière de Tête-de-Ran.

Leur voiture , circulant trop vite, a
effectué un tête-à-queue et plusieurs
tonneaux avant de dévaler le talus.

(ATS/AP)
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le vrai havane
de tous les jours.
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Evaporé
Oxyde d'azote à Viège

Une panne de courant survenue à
l'usine chimique Lonza à Viège, a para-
lysé mercredi l'ensemble de l'entrepri-
se. La direction de l'usine a confirmé
jeudi que cet incident a engendré la for-
mation d'une septantaine de kilos
d'oxyde d'azote qui se sont échappés.
Cette concentration de gaz n'a cepen-
dant pas eu de conséquences pour la
population. Jeudi, le travail a repris
normalement.

La panne d énergie s est produite en
raison d'un transformateur défec-
tueux. Gerhard Schreiner , directeur de
l'usine, a précisé que l'émanation de
gaz qui en est découlée, ne constitue
aucun danger pour le voisinage. M.
Schreiner estime les dégâts entre
800 000 et 900 000 francs. En outre,
environ une journée de production a
été perdue.

A fin août de l'année passée, quelque
100 kilos d'oxyde d'azote s'étaient for-
més à la suite d'un accident similaire.

(ATS)

LAllBERTÉ

Femmes protestantes
et intercommunion
Déception

La Fédération suisse des femmes
protestantes a exprimé sa déception
dans un communiqué publié jeudi
quant «aux dispositions restrictives
touchant l'hospitalité eucharistique».
Ces dispositions avaient été rappelées
par la Conférence des évêques de
Suisse à tous les prêtres en charge de
ministère.

«La collaboration œcuménique que
nous vivons, au cours des célébrations
de la journée mondiale de prière, avec
la Ligue suisse des femmes catholiques
au sein du groupe œcuménique ro-
mand des associations féminines, et
dans l'édition d'une revue commune,
se trouve désavouée d'une façon bruta-
le», écrit la Fédération des femmes
protestantes. Qui évoque la situation
alors douloureuse de tous ses mem-
bres, vivant au sein d'un mariage
mixte et auxquels «on rappelle sévère-
ment que la communion en couple au-
tour de la table sainte leur est interdi-
te». (ATS)

FEPS et Guatemala
Inquiétude
Le conseil de la Fédéra-

tion des Eglises protestantes
de Suisse romande (FEPS) a
adressé un télégramme au
président du Guatemala,
M. Vinicio Cerezo, pour lui
faire part de son inquiétude
à propos d'un récent com-
muniqué de 1 armée
menaçant la sécurité de
Mme Nineth Garcia, prési-
dente du GAM, un mouve-
ment des droits de l'homme
pour les familles de dispa-
rus, indiquait hier le Service
de presse protestant (SSP).

Le conseil de la FEPS demande au
président Cerezo de garantir la sécurité
personnelle de Mrae Garcia. «Au cas où
il y aurait des préventions contre elle,
la justice ne saurait s'exercer par des
menaces contre sa vie», dit le télé-
gramme. La FEPS apporte aussi son
soutien moral à ceux qui s'efforcent au
Guatemala de faire la lumière sur le
sort des disparus et de réclamer justi-
ce.

Le groupe GAM représente plus de
mille familles de disparus. Après le
communiqué de l'armée critiquant son
action et menaçant la sécurité de
Mme Garcia , le GAM a lancé un appel
sur le plan international et a demandé
la protection du président Cerezo.

(ATS)

Secours pour la désintoxication
Priser le tabac vaut mieux que de le

fumer : pour soi-même comme pour les

Mieux vaut priser le tabac que le fumer

autres et 1 environnement. C'est le pro-
fesseur Kurt Biener de l'Institut de mé-
decine sociale et préventive de l'Uni-
versité de Zurich qui l'affirme dans une
étude publiée jeudi. Le tabac à priser,
connu en Europe depuis plus de 400
ans, n'entraîne en effet pratiquement
aucun risque de cancer des poumons et
ménage l'environnement puisqu'il ne
dégage pas de fumée. Et priser coûte
moins cher que fumer !

La teneur en nicotine du tabac à pri-
ser est très basse, mais suffit , selon les
enquêtes menées, à satisfaire les be-
soins des fumeurs. De ce fait, la poudre
à priser pourrait s'avérer d'un secours
réel pour se désintoxiquer de la fumée,
écrit le professeur Biener.

La nicotine du tabac à priser est plus
rapidement et plus efficacement absor-
bée que celle des gommes à mâcher,
fréquemment utilisées dans les tentati-
ves de désintoxication. Les affirma-
tions selon lesquelles les priseurs sont
épargnés par la grippe ou guéris des
maux de tête, de la bronchite ou de la
sinusite sont scientifiquement dénuées
de tout fondement.

L'étude du médecin zurichois mon-
tre encore que le tabac à priser a gagné

en popularité ces dernières années en
Suisse où l'on s'adonne à cette pratique
surtout dans le centre et dans l'est. La
part du tabac à priser sur l'ensemble du
marché du tabac ne se monte pourtant
qu 'à 0, 1%. (AP)

SUISSE 5

Communes de Vellerat et d'Ederswiler

A quand le libre choix?
Les communes bernoise et jurassienne de Vellerat et Ederswiler doivent pouvoir

choisir librement leur canton. Le Conseil des Etats a adopté jeudi une motion du
National invitant le Conseil fédéral « à créer sur les plans institutionnels et poli-
tiques les conditions propices à la réalisation des vœux » des deux communes. Il a
pris cette décision par 18 voix contre 13 qui sont allées à un postulat, moins
contraignant.

La motion fait suite à une pétition ^-̂ \ "
de la commune germanophone f  l
d'Ederswiler qui souhaite que les auto- [\ J?
rites fédérales l'assistent dans ses dé- |JU KA >— '\x ^j
marches pour faire à nouveau partie du conséauences du finance-canton de Berne. Comme Vellerat , res- lrancnf  des cç. nsequences du tinance-
té bemois, la situationd'Ederswiler dé- 

^^^^ffî ^ïï^n
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coule de l'additif constitutionnel ber- de Bfrne lo!s des Plébiscites. « Le mo-
nois sur la séparation du Jura. t

ment viendr
f 

ou ll faudr* rt
e.ndre J"?"y tlce au peup]e j Urassien plutôt que de

La motion est inutile, a averti le lui faire la leçon», a conclu Roger
conseiller aux Etats Roger Schaffter Schaffter.
(pdc/JU), car le Gouvernement juras- Pour son compatriote radical Gas-
sien a depuis longtemps déclaré qu 'il ton Brahier, la motion est politique-
créerait les dispositions constitution- ment trop rigide et ne serait pas bien
nelles adéquates lorsque le moment admise par le peuple du nouveau can-
sera venu. «On comprendra qu'un tel ton. Il préfère le postulat ,
additif constitutionnel serait au- Les deux communes méritent un
jourd'hui mal accepté par le peuple traitement parallèle, a estimé Madame
jurassien », a déclaré Roger Schaffter. Josi Meier (pdc/LU), mais il ne saurait

De plus, on ne saurait décider avant s'agir d'un échange. On ne peut qu 'in-
que le Tribunal fédéral se soit penché viter les deux cantons à faire le néces-
sur J'affaire des caisses noires et ait saire. (AP)

Bouderie socialiste
Quatre petits tours et puis s'en vont

Le Parlement jurassien a procédé
jeudi à l'élection de son 2e vice-prési-
dent. Il aura fallu 4 tours de scrutin
pour désigner le socialiste Arthur
Schaller qui a immédiatement décliné
son élection, le groupe ayant proposé à
l'unanimité la candidature de Jean-
Marie Miserez. Les socialistes ont
alors quitté la salle du Parlement en
guise de protestation.

La désignation d'Arthur Schaller est
d'autant plus inattendue que celui-ci
ne se représentera pas aux prochaines
élections au Parlement des 18 et 19
octobre prochains. Jean-Marie Mise-
rez a déclaré que dans sa non-élection,
c'est la personne et non le parti qui
était visée.

Quant à «l'affaire Plumey», le Gou-
vernement jurassien a répondu à un
député qui demandait quelle allait être
la procédure suivie par l'Exécutif pour
mettre en évidence d'éventuelles frau-
des fiscales. Une demande d'accès au
dossier pénal ouvert contre Plumey
sera déposée par l'Administration fé-
dérale des contributions auprès des au-
torités bâloises compétentes. En cas de
réponse négative, la voie du recours au
Tribunal fédéral reste ouverte. Le
Gouvernement se déclare prêt à rensei-
gner le Parlement sur l'avancement de
la procédure, mais précise toutefois
que le secret fiscal sera scrupuleuse-
ment observé.

(ATS)

Sommet des
bouffons

En êtes-vous?

Un sommet international de
bouffons s'est ouvert jeudi à Zurich,
où les membres de la NEG, la Com-
munauté européenne des bouffons,
tiennent leur conférence annuelle
jusqu'à dimanche. Des sociétés car-
navalesques belges, allemandes,
françaises, néerlandaises, autri-
chiennes et suisses font partie de la
communauté. C'est la première fois
que la Suisse, entrée dans la NEG
en 1984 avec la société « Hefari »,
organise la conférence, qui traitera
des coutumes carnavalesques, des
relations publiques et de la création
d'archives carnavalesques interna-
tionales à Bad Kitzingen. (ATS)

Pas de ça!
Privatisation de bus PU

La Direction d'arrondissement des
PTT à Neuchâtel étudie la possibilité
de privatiser la ligne car postal du val
Terbi qui relie 7 communes à Delé-
mont. La section jurassienne de
l'Union PTT indique dans un commu-
niqué qu'elle s'y oppose et juge inad-
missible que le personnel subisse les
erreurs de planifications.

La direction d'arrondissement à
Neuchâtel précise qu 'aucune décision
n'a été prise et qu'il s'agit seulement
d'une étude. Les PTT confieraient l'ex-
ploitation de la ligne et l'entretien des
cars à un entrepreneur privé de Delé-
mont. La ligne du val Terbi est la seule
ligne en régie dans la capitale jurassien-
ne, précisent les PTT.

L'Union PTT a de son côté réagi.
Dans un communiqué, elle dénonce
l'attitude des PTT qui envisagent la
privatisation de lignes voyageurs alors
que la Régie prévoit un bénéfice de 456
millions pour 1987. Selon l'Union , le
passage en main privée de la ligne du
val Terbi entraînerait une diminution
des places de travail pour des fonction-
naires de la Confédération, alors que la
région compte déjà peu de représen-
tants dans l'administration centrale.

(ATS)
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Il —_____________¦
Atelier d'architecture sur la place de Lausanne
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
pour soumissions , métrés, chantier.
Ambiance agréable et dynamique.
Salaire en rapport avec capacités.
Faire offre avec curriculum vitae, copie certificats sous chiffre 1G 22-52529 1 à
Publicitas , 1002 Lausanne.

PEUGEOT TALBOT (Suisse) SA à Berne cherche un

RESPONSABLE DE L'ADMINISTRATION

DU DÉPARTEMENT DES VENTES

Nous offrons:
- travail varié et intéressant
- bonnes prestations sociales
- ambiance de travail jeune et dynamique

Nous souhaitons:
- âge idéal: 25 à 32 ans
- formation commerciale accomplie
- aptitude à travailler de manière indépendante et consciencieuse
- flexibilité
- langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de la langue

allemande.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Prière de faire offres avec documents usuels à:
PEUGEOT TALBOT (Suisse) SA , chef du personnel, Jupiterstrasse 15, 3015 Berne

mm
^= _____¦ PEUGEOT TALBOT UuU<U/U QA^U^ •——— __________

Nous demandons
une bonne formation en économie
familiale;
du goût pour la formation continue
des adultes;
une parfaite connaissance du
français et de l'allemand (bilinguis-
me).

Les candidates avec l'expérience
professionnelle requise voudront
bien postuler jusqu'au 31 octobre
1986, à la direction de la Centrale de
vulgarisation LBL, Eschikon 28,
8307 Lindau/ZH.

m
Une portion géante" de frites, un Big Mac! un coca 40 cl

BEL ^d
¦¦Pt.:,

i
RestaurantMcDonald's

a Fribourg:
rue de Romont

_%__

¦ -_ • ¦ v **¦ 4. : .

Le restaurant familial

0%
.c6

SPORTIFS
(VD-VS-NE-GE-FR-JU)

Nous cherchons

VENDEURS
pour nos produits énergétiques dési-
rant travailler le week-end, lors de

manifestations sportives.

Pourcentage sur les ventes, + fixe
pour chaque manifestation.

¦s. 026/5 51 56
lundi - mardi - jeudi (le soir).

_¦_¦_¦_# ______¦ CH-B307 Lindau
Landwirtschaftliche Beratungszentrale
Le poste de

responsable du secteur
de l'économie familiale

est à repourvoir à la Centrale de vul
garisation agricole de Suisse aléma
nique, à Lindau (ZH).
Les fonctions comprennent:

la formation et le perfectionne-
ment des connaissances en éco-
nomie familiale des vulgarisatrices
en économie familiale paysanne ;
la collaboration avec les vulgarisa-
trices des cantons romands;
l'élaboration de documentation ;
la mise en valeur de résultats de la
recherche pour la vulgarisation.

Gains faciles
pour personnes aimant

le contact.
Nous cherchons

collaborateurs(trices)
à temps partiel pour promouvoir du
matériel publicitaire bon marché et
attractif.

Marges très intéressantes.

Renseignements ¦_? 027/58 21 10
(après-midi)

_-^—^—___—__________________________________________________________
Nous souhaitons engager un collaborateur pour s'occuper de la

RÉCEPTION
DE LA CLIENTÈLE

à notre siège, place Saint-François.

Votre profil:
- excellente présentation
- contact aisé avec la clientèle
- faculté d'adaptation.

Des connaissances parlées d'anglais et d'allemand seraient souhaitables. La
formation complémentaire nécessaire pour ce poste serait donnée par la ban-
que.

Les personnes intéressées de nationalité suisse , sont priées de faire parvenir
leurs offres complètes avec photographie à notre service du personnel,

M™ S. Usberti ||||jjj ^̂
Case postale 4012 I Kmà U™on de r* ¦
1002 Lausanne IIŜ 

BanqueS Sui&SeS

Nous cherchons des collabora-
teurs(trices) vifs et liants pour une

activité à temps partiel
En tant qu'enquêteur vous réalisez
des interviews personnelles auprès
d'habitants les plus divers de votre
région.

Nous vous payons des honoraires
fixes par interview réalisée et les frais
éventuels. Etes-vous intéressés ?
Veuillez nous téléphoner.

«01/361 34 95
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Il a revendiqué l'attentat contre Pinochet
Le «Front patriotique Manuel Rodrigues» raconté par Patricio Manns

Fâcheuse confusion au niveau des médias

avec d 'autres groupes armés?

Beaucoup a été dit sur l'attentat
contre le général Pinochet, le 7 septem-
bre dernier. Guérilla communiste, in-
fluence cubaine ou soviétique , partici-
pation de la CIA et dissidence au sein
de l'armée chilienne sont les hypothè-
ses les plus souvent exploitées par les
médias. Claudine Gonçalves a rencon-
tré à Genève un des porte-parole du
Front patriotique Manuel Rodrigues
(FPMR) qui a revendique la responsa-
bilité de l'opération. Comme le dit lui-
même Patricio Manns, à qui nous lais-
sons la responsabilité de tous les pro-
pos publiés ci-dessous, le front est
constitué de ressortissants de nom-
breux partis politiques , ce qui explique
que d'autres opposants chiliens n 'épou-
seront pas nécessairement ses thèses,
Son récit n'en présente pas moins un
intérêt certain.

Claudine Gonçalves. - Peut-on dire
que le récent attentat contre Pinochet
ait changé quelque chose au Chili ?

Patricio Manns. - Certes, le Chili
est changé, mais c'est depuis le coup
d'Etat du U septembre 1973. Toutes
les règles du jeu pseudo-démocratique
dans lequel vivait alors le peuple chi-
lien ont été rompues ce jour-là. Plu-

C.G.. - La revendication de cet at-
tentat s 'est faite dans une certaine
confusion. Pouvez-vous dire pour-
quoi ?

P.M. - Il faut tout d'abord préciser
qu 'il ne s'agissait pas d'un attentat ,
mais bel et bien d'un affrontement
militaire opposant 50 soldats de la
garde présidentielle à 25 rodriguistes.
En assimilant cette opération à un at-
tentat terroriste , les médias provo-
quent une confusion particulièrement
fâcheuse dans la vague de terrorisme
international dont l'Europe est le théâ-
tre. Il appartient à la même «stratégie»
d'affirmer que nous sommes le bras
armé du PCC (Parti communiste chi-
lien), qu 'il y a des armes et des explo-
sifs venus du Vietnam et que l'opéra-
tion du 7 septembre a été réalisée par
un groupe entraîné hors du Chili.

Tout cela pour créer un prétexte jus-
tifiant , le cas échéant , aux yeux de
l'opinion publique internationale la
possibilité d'une intervention directe
des Américains au Chili. Au mois
d'août dernier , grâce aux documents
saisis par le FPMR sur un officier des
services secrets chiliens, lors de la vi-
site du général John Galvin , responsa-
ble de la zone sud , nous savons que les
Américains prévoient une interven-
tion au Chili avec des troupes station-
nées à Panama et en Bolivie.

Quant à la notion de terrorisme, il
ne faut pas confondre deux concepts : il
est tout à fait différent de poser des
explosifs et de tuer aveuglément ou
d'affronter ouvertement les forces
d'une dictature milita ire. Le FPMR
incarne la résistance armée du peuple
chilien et nous ne pouvons en aucun
cas être assimilés à des groupes de ter-

sieurs analyses ont révélé le rôle politi-
que joué par l'armée en Amérique lati-
ne. Au Chili , le fait est plus évident
qu'ailleurs. Si l'on étudie l'histoire de
l'armée chilienne, on constate en effet
que n'étant pas parti politique , elle agit
cependant comme tel, intervenant di-
rectement dans les conflits sociaux.
Santa Maria de Iquique n'est qu 'un
exemple parm i d'autres. La crise poli-
tique actuelle n'est d'ailleurs que la
conséquence lointaine de la guerre ci-
vile de 1891. Depuis lors, la classe diri-
geante tente de faire croire aux Chi-
liens que les massacres perpétrés
contre eux ne sont que le fait de cir-
constances particulières , l'armée
n'étant dans ce contexte qu'un élément
démocratique , respectueux de la cons-
titutionnalité des lois et des décisions
populaires. Or, depuis son indépen-
dance, le Chili est passé par quatre
guerres civiles. Ce 'pacifisme n'est
qu 'un leurre et le coup d'état de 1973
n'est que l'aboutissement d'une série
d'interventions radicales de l'armée.

C.G. - Quelle est l 'origine du
FPMR?

P.M. - Le Front patriotique
Manuel Rodrigues est précisément né

ronstes. Le front n'a jamais revendi-
qué l'assassinat de quiconque. Il a atta-
qué et pris d'assaut des casernes du
CNI (Centre national d'informations)
et de la gendarmerie, c'est-à-dire des
hommes armés. Nous ne pratiquons
pas les tueries dans la rue. Si nous
plaçons une voiture piégée (c'est arrivé
devant le «Quotidien de la Nation» et
devant le consulat américain), la police
est avertie à temps pour faire évacuer
les lieux. Par ailleurs, le front ne pro-
cède à aucune opération , si elle n'a pas
été précédée d'une manifestation po-
pulaire (manifestation de rue, grève ou
marche). Toutes les activités du front
sont étroitement liées au développe-
ment de la lutte populaire. Par esxem-
ple, lorsque l'attaque d'un réseau élec-
trique plonge une ville dans le noir , la
répression contre les manifestations
populaires devient beaucoup plus dif-
ficile. Aucune action du front ne se réa-
lise sans qu 'il y ait une évolution dans
le combat des masses populaires.

C.G. - Mais finalement, qu 'est-ce
que le FPMR ?

P.M. - Ce n'est pas une avant-garde
qui veut, en utilisant deux ou trois
bombes, s'ériger en guide de la révolu-
tion chilienne. Le front apporte son
appui à la lutte des masses et il souhaite
que le peuple puisse décider librement
de son avenir. Nous affirmons que le
jour où il y aura des élections démocra-
tiques et libres au Chili , le front respec-
tera la volonté de la majorité, mais
nous ne déposerons les armes que lors-
que le peuple chilien sera souverain.

Le front en tant que tel n'a aucun
projet politique. C'est une armée d'ap-
pui pour la réorganisation politique de
la société. Elle agit au sein de la com-

de cette observation de l'histoire chi-
lienne. C'est pourquoi le front réclame
aujourd'hui la démocratisation de l'ar-
mée chilienne. Les officiers des quatre
corps d'armée (terre, air, mer et gen-
darmerie) sont recrutés uniquement
dans les familles de la classe dirigeante.

Leur formation se fait aux USA. Or,
pour sortir de la crise actuelle, il faut
non seulement modifier le statut poli-
tique et abolir la dictature , mais aussi
assurer le démantèlement de l'appareil
répressif par la démocratisation de l'ar-
mée. C'est là le noeud du problème, car
on se heurte alors à une farouche oppo-
sition américaine. Pour le FPMR, il
n 'y a cependant pas d'autre issue et il
ne déposera pas les armes sans qu'un
minimum de conditions acceptables
soient acquises. Pas plus que nous
n'acceptons que Pinochet assume à vie
le commandement de l'armée ou la
présidence du Conseil de sécurité na-
tionale, nous n'accepterons que le pays
continue d'être dirigé par un homme
résolument pro-américain et que l'ap-
pareil répressif soit maintenu. A l'occa-
sion de l'opération du 7 septembre,
nous avons donné la preuve que nous
pouvions imposer des conditions.

munaute chilienne. Les membres du
front ne se cachent pas dans le maquis.
Quant à sa structure, toute proportion
gardée et compte tenu de ses objectifs
militaires, elle reflète de manière vaste
et variée la société civile. Nos militants
appartiennent à plusieurs partis politi-
ques ou mouvements sociaux, sans
compter des soldats du service actif ou
de réserve.

C.G. - Excluez-vous des alliances

P.M. - Non. Il y a des documents
récents qui soulignent précisément la
nécessité d'une entente minimale. Ce
n'est cependant pas sans problème.
Quelques-uns de ces groupes sont en
effet très infiltrés et incapables, pour
l'instant, de mener à bout des opéra-
tions militaires de grande envergure.

C.G. - Quelle est votre position par
rapport à l 'opposition politique? La
Démocratie-chrétienne affirme que la
résistance armée empêche l'union de
l'opposition.

P.M. - Le problème avec cette op-
position dite démocratique du centre,
c'est qu'elle a besoin d'un prétexte
pour cacher son véritable dessein. Elle
a déjà un projet politique qui consiste à
obtenir l'aval des Américains. Cette
solution ne nous intéresse pas parce
qu elle tend à exclure la gauche du pou-
voir. C'est inacceptable! La gauche
chilienne représente plus de 50% des
citoyens.

Les solutions qu'elle propose n'ont,
pour leur part, jamais exigé l'exclusion
de qui que ce soit , même pas celle des
putschistes qui soutenaient le régime,
il y a encore une année.

C.G. - Ne vous sentez-vous pas res-
ponsables de la nouvelle vague de ré-

Pinochet saluant ses supporters , lors d'une manifestation de soutien au régime, organisée le surlendemain de l'attentat

Patricio Manns.

pression déclenchée le 7 septembre ?
P.M. - Nous voyons difficilement

comment la répression et le pouvoir de
la dictature militaire pourraient aug-
menter au Chili. Pendant treize ans, la
répression n'a pas changé. Pas plus hier
qu'aujourd'hui , l'opposition n'a pu
prendre d'initiatives. Ce qu 'on dit de la
répression après le 7 septembre me
semble être un prétexte. On veut don-
ner l'impression d'une plus grande co-
hésion de l'armée. Or les faits démon-
trent que c'est le contraire qui se pro-
duit. Qu'un général, commandant de
la 5e division de l'armée de terre, par
exemple, ait signé un document exi-
geant l'arrestation et le jugement des
assassins de José Carrasco (ce journa-
liste de la revue «Analysis», qui n'avait
absolument aucun lien avec le FPMR)
est significatif du malaise provoqué au
sein de l'armé^ par les assassinats bes-
tiaux et sans discrimination. Ce n'est
plus seulement l'opinion publique ci-
vile qui en ressent le dégoût , mais aussi
les militaires.

Il y a des procédés qui ne pourront
être maintenus. Actuellement, comme
le pouvoir ne peut mettre la main sur
les rodriguistes, il s'en prend à d'autres
gens, qualifiés d'ennemis parce qu 'ils
ont écrit des articles, prononcé des dis-
cours ou commis quelque autre acte de
cet ordre.

En revanche, le commandant de la
marine s'oppose à l'idée de Pinochet
d'organiser un plébiscite sur le «terro-
risme». Nous avons tiré plusieurs
conclusions de cette opération. La
principale est la découverte que la dic-
tature est beaucoup plus vulnérable
qu 'on le croyait. Son apparente solidité
se fondait sur le fait qu'aucun citoyen

Keystone

C. Conçalves

attaqué ne pouvait jamais se défen-
dre.

C.G. - Selon vous, à quoi ressem-
blera la transition chilienne?A l'A rgen-
tine ou au Brésil ?

P.M. - Au Chili, il n'y a pas de dia-
logue possible, la dictature se refusant
obstinément à tout dialogue. C'est sans
issue. Ce n'est d'ailleurs qu 'avec l'ap-
parition du FPMR que l'opposition
civile s'est réellement souciée d'élabo-
rer des propositions, avancées non pas
à la dictature, mais à l'armée. Jusqu'à
présent tout était très divisé : chacun
dans sa tente ; aucune lueur d'espoir.
Or c'est précisément maintenant qu'on
parle de proroger jusqu 'en 1997 le
mandat de Pinochet ! Il me semble que
Pinochet ne partira pas et qu'il faudra
l'arracher au pouvoir. Le citoyen chi-
lien ne peut rien faire face à l'appareil
répressif. Dans de telles conditions,
nous ne pouvons imaginer d'issue nor-
male à la situation chilienne. Même
pour les Etats-Unis, le maintien de
Pinochet serait embarrassant. Il est
certain qu'au fur et à mesure que des
éléments armés se rangeront aux côtés
du peuple , il y aura des conflits tou-
jours plus violents. Les Américains
s'en sont rendu compte avant l'opposi-
tion politique chilienne.

C.G. - C'est pour cela que la CIA
aurait pu être avec vous le 7 septem-
bre...

P.M. - Si on analyse les caractéris-
tiques de l'opération , on comprend
vite que c'est une voie sur laquelle les
USA ne pourraient s'engager. Ils n'ont
jamais éliminé un dictateur qui ne leur
convenait plus, même dans leur zone
d'influence. D'ailleurs, le risque aurait
été trop grand. Pinochet mort , qui pou-
vait assurer la continuité du régime?
En tout cas pas l'armée à laquelle ap-
partenaient (en service actif ou en ré-
serve) tous les membres du commando
rodriguiste impliqués dans l'opération.
Techniquement, la participation des
Américains aurait été impossible. De
plus, le front a revendiqué et expliqué
toute l'opération.

C.G. - Qui finance le front ?
P.M. - Le front est très pauvre. Les

armes dont il dispose sont toutes acces-
sibles au Chili même. Notamment
dans les casernes qu 'a attaquées le
front ou par le biais de militaires mem-
bres du front. Nous ne pratiquons de
hold-up ni dans les banques, ni ail-
leurs. Nous organisons des campagnes
d'information à l'étranger, des confé-
rences et des collectes publiques . Nous
n'avons jamais reçu d'argent d'un pays
étranger ou d'un parti politique. Le
front sait qu 'il doit compter davantage
sur son imagination que sur des res-
sources matérielles. Il risquerait de dé-
pendre de pressions extérieures, une
situation à laquelle il se refuse. Je dirais
que le FPMR est un phénomène abso-
lument chilien. C'est ce qu 'il veut pré-
server en définitive.

Propos recueillis
par Claudine Gonçalves
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France : « terroriste» n'est pas synonyme de musulman ou arabe
La hiérarchie religieuse inquiète

La recrudescence de la violence ne
laisse pas - évidemment - les autorités
religieuses en France indifférentes. A
chaque reprise, elles condamnent avec
fermeté le terrorisme. Mais, avec une
insistance identique, elles mettent éga-
lement les Français en garde contre
toute réaction excessive et injuste, no-
tamment à l'égard des étrangers, des
Arabes en particulier. Le terrorisme est
condamnable, mais sa condamnation
ne doit pas être aveugle, insiste-t-elle.

nons vers lui et invitons nos fidèles à le
prier avec confiance», concluaient-el-
les : l'aveu que face au terrorisme, nous
sommes bien impuissants. Mais le
message est clair : il ne faut pas céder à
l'engrenage de la violence quoi qu 'il
arrive.

Régression morale
«Tous les moyens ne sont pas

bons», déclarait récemment Mgr Coffy
qui a succédé l'année dernière au cardi-
nal Etchegaray à l'archevêché de Mar-
seille, «si l'on se laisse entraîner à cette
escalade, les rapports entre les peuples
risquent d'être définitivement com-
promis.» Mgr Coffy reconnaît qu 'il est
difficile de lutter contre le terrorisme.
Sans aucune hésitation , il affirme que
celui-ci est «toujours condamnable ,
quelles que soient ses raisons». Ne
serait-ce que parce qu 'il se distingue
par un mépris total de la personne qui
devient pur objet et moyen d'échange :
«Il y a dans ce fait une régression
morale qu'on ne dénoncera jamais as-
sez», souligne-t-il.

Aucune excuse
Mgr Coffy ne trouve donc aucune

excuse au terrorisme. Toutefois, il s'in-
quiète , de même que les autres respon-
sables religieux, des conséquences sur
la population immigrée arabe en parti-
culier: «N'oublions pas que les Arabes
qui viennent en France n'ont pas de
responsabilité directe dans toutes ces
affaires», insiste l'archevêque de Mar-
seille qui ajoute : « Il ne faudrait tout de
même pas oublier qu 'il y a aussi des
terroristes français qui veulent la dés-
tabilisation de l'Etat». Le recteur de la
mosquée de Paris lance le même appel :
«Je vous assure que les musulmans
sont innocents , que l'islam est inno-
cent. Il est possible qu 'il y ait des terro-
ristes parmi les musulmans comme il y
en a dans d'autres confessions ou sous
l'étiquette d'«Action directe », par
exemple. Il n'est pas juste que le terme
terroriste devienne synonyme de mu-
sulman ou arabe », s'écrie le cheikh
Abbas.

B.S.

«
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«Pour repondre au terrorisme, no-
tre peuple tout entier doit se garder de
céder à la violence qu 'engendre la peur
et faire preuve d'une fermeté maîtrisée
qui respecte les règles de la justice et de
la démocratie », déclaraient les respon-
sables des 5 grandes communautés re-
ligieuses en France (catholique , protes-
tante , orthodoxe, israélite , musulma-
ne) le lendemain de l'attentat de la rue
de Rennes, le jeudi 18 septembre. Dans
ce communiqué commun , elles assu-
raient également le Gouvernement de
leur solidarité. « Nous croyons au Dieu
de justice et de paix, nous nous tour-

«
TOUS CES (f - -Î )

| PRISONNIERS Vm?)
La Turquie à la présidence

du Conseil de l'Europe
Et la torture ?

La Turquie est à nouveua membre à
part entière du Conseil de l'Europe.
C'est même elle qui, depuis novembre
1985, occupe la présidence du Conseil
des ministres. Depuis le coup d'Etat
militaire de septembre 1980, les sièges
des représentans turcs étaient restés
vides à Strasbourg, et le tour de prési-
dence aurait passé ailleurs. Mais à la
fin de 1984, des députés nouvellement
élus sont revenus siéger au Conseil, et
en décembre 1985, cinq pays ont retiré
la plainte qu'ils avaient portée contre la
Turquie pour violation des droits de
l'homme. «Ce retour progressif, écri-
vait il y a peu un quotidien français,
permet donc à la Turquie de retrouver
sa place au sein de l'Europe».

Pourtant , malgré ce replâtrage de sa
respectabilité , ce pays ne semble guère
avoir modifié certaines de ses prati-
ques. Des nouvelles de bonne source
font état de violations manifestes et
répétées des droits les plus fondamen-
taux et de la dignité des personnes. Des
polici ers , il est vra i, ont passé devant
un tribunal pour avoir gravement tor-
turé des prisonniers. Mais la torture a-
t-elle disparu pour autant? Il est per-
mis d'en douter. Il semble même
qu 'elle soit habituellement pratiquée
au cours des quinze jours de détention
au secret qui suivent les arrestations ,
au moment des interrogatoires. C'est
du moins ce qu 'a reconnu un ancien
agent des forces de l'ordre , qui avoue
avoir participé à de tels interrogatoires
dans près de 200 cas. Qu'y a-t-il donc
de changé ? Il y a quinze jours , cinq per-
sonnes ont été arrêtées près d Istanbul.
Deux d'entre elles sont connues : il
s'agit de Remzi Çoban , arrêté une fois
déjà en 198 1 et détenu pendant 22
mois à la prison d'Adana; et de Ari f
Hikmet Iyidoga n, jeté en prison en
1985 et si sauvagement torturé qu 'il a
dû subir deux opérations pendant sa
détention et une autre après sa libéra-
lion , quelques mois plus tard . Il était
encore sous traitement médica l en jan-
vier de cette année. Tous deux étaient
accusés d'être membres de la ligue des
jeu nesses socialistes (Sosyalist Gençlik
Birligi), mouvement interdit depuis le
coup d'Etat militaire. On ignore les rai-
sons de cette nouvelle arrestation.

Il y a cependant lieu de croire que
ces deux hommes, ainsi que trois au-
tres, dont nous ignorons les noms, sont
actuellement détenus au quartier géné-
ral de la police à Istanbul , et l'on peut
craindre pour leur sécurité. C'est pour-
quoi nous vous encourageons à écrire
en termes courtois à S.E. Monsieur
l'Ambassadeur de Turquie (Lombach-
weg 33, 3006 Berne), pour demander
que leur intégrité physique et morale
soit respectée, et qu 'ils soient autorisés
à voir leurs familles et des avocats de
leur choix. Claire C. Centlivres

L

Encore un raid israélien au Sud-Liban

Le second en deux jours
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Combattants palestiniens inspectant la zone bombardée. Keystone

Un combattant palestinien a été tué Miyeh et d'Ain Héloué, ainsi que les
et trois autres blessés lors du raid mené bases palestiniennes situées à proximi-
hier par l'aviation israélienne contre té, ont ajouté les correspondants.
une base palestinienne située près du
camp de réfugiés de Miyeh-Miyeh (et II s'agit du second raid israélien sur
non contre le camp lui-même), au sud- des bases palestiniennes au Liban en
est de Saïda, ont indiqué des sources 48 heures. L'aviation israélienne a
palestiniennes citées par les correspon- bombardé mardi des positions du
dants. Front démocratique pour la libération

de la Palestine (FDLP, de Nayef Ha-
Deux heures après le raid , l'aviation watmeh) et des dissidents du Fatah

israélienne continuait à survoler la dans la montagne druze d'Aley à l'est
ville de Saïda , chef-lieu du Liban-Sud , de Beyrouth , faisant quatre blessés,
les camps palestiniens de Miyeh- (AFP)

Pas de fumée sans risque
Campagne de I OMS contre le tabac

Le problème du tabagisme et des
maladies qui y sont liées ont pris des
proportions de véritable épidémie.
Choisir «le goût de l'aventure » , pour
reprendre un slogan publicitaire , impli-
que un risque certain. Un million de
personnes meurent, en effet, chaque
année à cause du tabac. L'Organisation
mondiale de la santé (OMS) a donc
décidé de lancer une campagne régio-
nale contre le tabac. Il s'agit d'une cam-
pagne européenne impliquant 33 pays.
C'est ce qu'a annoncé à la presse M.
Robert Masironi , chef du programme
de lutte contre le tabac de l'OMS.

Même si les grandes manifestations
sportives sont sponsorisées par des
grandes marques de cigarettes - un
problème qui préoccupe d'ailleurs éga-
lement le comité olympique d'après
M. Masironi - personne n 'ignore au-
jourd'hui que la fumée du tabac est
extrêmement nocive. Aussi bien pour
les fumeurs eux-mêmes que pour les
personnes qui vivent dans leur envi-
ronnement. Des recherches menées en
Grèce, aux Etats-Unis et au Japon , ont

signalé que les femmes non fumeuses,
mais exposées à la fumée, couraient un
risque de cancer plus élevé.

Sur le plan de la consommation , ce
sont les pays de l'Est qui , en Europe, se
placent en tête. Dans ces pays, en effet,
70% des hommes fument. En Europe
du Nord , par contre , ils ne représentent
que le 30%. Les campagnes antitabac -
importantes dans les pays Scandinaves
- ont déjà fait leurs effets. Ce sont les
Chinois qui remportent la palme de la
consommation mondiale , puisque
90% d'entre eux fumaient , il y a encore
deux ans. Aujourd'hui - grâce à une
campagne «presque culturelle» - ce
taux est réduit à 70%.

Le but de la campagne européenne
lancée par l'OMS est de parvenir à
baisser le taux des fumeurs de 20% d'ici
l'an 2000. C'est pourquoi une confé-
rence internationale - pour sensibiliser
aussi bien les Gouvernements que les
populations - aura lieu en octobre
1987 à Madrid , a déclaré M. Masiro-
ni.

Angelica Roget

ETRANGER 
Chypre

L'équation onusienne
Au début de ce mois, le monde politi-

que de Chypre était en émoi. A l'inté-
rieur des murs de Nicosie, la capitale
divisée, les soldats turcs ont déplacé un
drapeau de derrière l'école d'Ayios
Kassianos jusqu'à la cour devant ,
18 mètres en direction des lignes grec-
ques-chypriotes. Il a fallu une semaine
de négociations au commandant de la
force des Nations Unies à Chypre,
l'UNFICYP, pour que le drapeau soit
ramené, en trois étapes, au point de
départ. Ce fut l'incident le plus grave
depuis trois ans; alors un soldat chy-
priote-grec qui eut la malencontreuse
idée d'injurier l'emblème devant un sol-
dat turc, fut tué pour son geste. L'un
comme l'autre semble dérisoire compa-
ré aux attaques quotidiennes dont sont
victimes les casques bleus au Liban.
On peut aussi y voir le signe d'une pré-
sence efficace de la force d'interposi-
tion.

Ayios Kassianos, où les soldats turcs
ont le droit de faire le tour.du bâtiment
à pied, présente de toute façon une
entorse à la règle selon laquelle la zone-
tampon contrôlée par les Nations
Unies est inviolable , avec les lignes
figées à l'endroit et dans l'état où Grecs
et Turcs se trouvaient à 18 h. 30 le 16
août 1974. A certains points à l'inté-
rieur de la ville , la zone mesure moins
de 15 mètres de largeur ; à l'est de l'île,
elle s'élargit jusqu 'à 7 km.

A 1 inteneur des murs, le spectacle
est surréaliste : un silence irréel , des
maisons vides, abandonnées à la hâte il
y a 12 ans. Certaines sont entourées de
barbelés , posés par les troupes de
l'ONU. Elles sont minées ; on peut voir
les fils , mais on ne peut pas les enlever.
Le pire est qu 'avec le passage des an-
nées, les mines deviennent de plus en
plus instables. Les quelques rares habi-
tants qui n'avaient pas fui leurs mai-
sons peuvent continuer à les habiter ,
même à l'intérieur de la zone. Un
régime spécial s'applique en banlieue:
les propriétaires peuvent venir le di-
manche travailler dans leurs jardins -
ils sont les plus bichonnés de l'île. Les
paysans qui possèdent des terres à l'in-
térieur de la zone peuvent aussi les
cultiver , sous surveillance - à condi-
tion de ne pas se trouver dans une des
nombreuses régions minées. Trois ci-
metières - catholique , orthodoxe et
maronite - se trouvent dans la zone ;
les convois funèbres aussi sont surveil-
lés par les casques bleus, responsables
de 7% de tout le territoire de l'île.

Des deux côtés, les soldats sont om-
niprésents, sur les toits et les collines ,
plus rarement dans un mirador; près
de Nicosie, les postes d'observation
sont très rapprochés, à moins de
100 m ; en campagne, les intervalles
s'étirent. Et partout, entre les deux, des
postes marqués d'un gros «UN» et du
drapeau bleu.

Une bonne action
qui perdure

Les soldats de l'ONU sont présents
depuis 1964; leur mission fut confir-
mée après 1974, quand le coup d'Etat
fomenté par les colonels grecs eut pour
riposte le débarquement de l'armée
turque. Le débat reste ouvert pour sa-
voir si les troupes onusiennes, en agis-
sant plus fermement à ce moment-là,
auraient pu empêcher l'un ou l'autre.

Quoi qu 'il en soit , leur action ac-
tuelle est considérée comme un modè-
le du genre - sauf sur un point : la
durée. Deux fois par an , à New York ,
on sacrifie au rite de voter le prolonge-
ment, pour six mois, de la mission de
l'UNFICYP. Et cela depuis 22 ans.

Ils sont 2290 ; d'est en ouest, Autri-
chiens, Suédois, Canadiens, Britanni-
ques et Danois se partagent la ligne,
appuyés d'une poignée de Finlandais,
Irlandais et Australiens pour des servi-
ces spéciaux. La Suisse y participe fi-
nancièrement et en mettant à disposi-
tion un avion «Fokker», hautement
apprécié.

Le commandant actuel , le général
autrichien Guenther Griendl , appuie
le rôle préventif de ses contingents ,
conscient que, vu de l'extérieur, tout
cela n'a rien d'une action spectaculai-
re. Il les compare aux pompiers : tant
qu 'il n'y a pas de feu, ils sont inutiles,
mais leur présence peut éviter qu 'un
bourdonnement n'éclate en flammes ;
et si, par malheur , un véritable incen-
die se déclare, il vaut mieux avoir des
pompiers connaissant leur affaire dans
les parages. -

La démilitarisation ?
Ces jours, une nouvelle série de

consultations sur l'avenir de Chypre se
tient aux Nations Unies, en présence
du secrétaire général, M. Pérez de
Çuellar ; dans la situation actuelle , il y
a peu de chances à y voir un progrès
effectif , tant les positions des deux par-
ties semblent irréductibles.

Pour débloquer la situation, les Chy-
priotes-Grecs sont prêts à proposer une
démilitarisation de Chypre, avec, pen-
dant une période de transition plus ou
moins longue, une présence militaire
accrue des Nations Unies. La proposi-
tion même serait un hommage à leur
présence depuis bientôt un quart de
siècle.

Les Chypriotes-Turcs sont loin
d'être acquis à cette idée mais pour-
raient probablement en être persuadés
à moyen terme. Quant à savoir si les
Nations Unies pourraient s'acquitter
de la tâche, les officiers sur place - sans
préjuger de la décision politique qui
n'est pas de leur ressort - le croient
possible. Ce serait là, évidemment , un
beau succès aussi pour l'organisation
tant décriée. Liesl Graz

(Voir nos édit ions des 23 et 24 sep-
tembre).
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L'enquête sur les attentats terroristes à Paris

Des contradictions inexplicables
Déclarations musclées du Gouverne-

ment français ; doute face aux événe-
ments. En effet, alors que le premier
ministre déléguait un de ses collabora-
teurs à Damas, il annonçait haut et fort
mercredi soir son intention de ne négo-
cier en aucun cas la libération de Geor-
ges Ibrahim Abdallah, détenu à Paris.
Mgr Capucci qui avait rendu visite
lundi au prisonnier n'est donc chargé
d'aucune mission. Par ailleurs, alors
que M. Pasqua, ministre de l'Intérieur
se disait persuadé que la piste des frè-
res Abdallah dans l'enquête sur les
récents attentats était la bonne, les
journalistes du bureau d'Associated
Press à Tripoli témoignent de la pré-
sence des trois frères au Liban au mo-
ment des explosions meurtrières.

Emile Abdallah, reconnu par deux
témoins rue de Rennes et par une em-
ployée d'Orly-Sud, se trouvait à Tri-
poli (Liban) le mercredi 17 septembre
jour de l'attentat devant le magasin
Tati , a formellement confirmé le jour-
naliste de l'Associated Press qui se
trouvait sur place.

Le mercredi 17, Robert et Maurice
Abdallah , dont le signalement avait ete
diffusé par la police française , don-
naient une conférence de presse pour
se disculper dans le bureau de ce jour-
naliste en présence d'autres reporters
libanais connaissant les frères Abdal-
lah.

Joseph et Emile se trouvaient à leurs
côtés mais Emile n'était pas à ce mo-
ment suspecté de participation aux at-
tentats parisiens. D'autres journalistes
occidentaux l'avaient rencontré le len-
demain jeudi dans son village de Kou-
beyat.

Le témoignage formel et précis du

• Rencontre privée. - Le président
Mitterrand a reçu pendant une demi-
heure, hier, en fin d'après-midi, les
plus hauts dignitaires des six principa-
les religions qui avaient rendu publi-
que le 18 septembre, une déclaration
commune sur le terrorisme, dans la-
quelle ils avaient notamment exprimé
leur solidarité avec les pouvoirs pu-
blics. Le président , a-t-on précisé à
l'Elysée, après cette audience, a été sen-
sible à leur souci d'affirmer leur solida-
ri té et à leur souhait de voir se mani-
fester l'unité de tous, les Français. Le
chef de l'Etat s'est réjoui de voir les
forces morales que représentent les
grandes religions, unir leurs efforts
pour résister au fanatisme et à l'intolé-
rance. (AP) (voir notre information à
la page précédente).

Frédéric Oriach arrêté devant la presse

journaliste de l'Associated Press in-
firme les témoignages qui ont conduit
les policiers sur la piste d'Emile Abdal-
lah. Deux témoins ont reconnu Emile
Abdallah dans un jeu de 130 photos
comme étant le poseur de la bombe et
Salim El Khoury comme étant le
conducteur de la BMW noire dans la-
quelle les deux hommes se sont enfuis,
selon des sources proches des enquê-
teurs en fin de semaine dernière.

Mercredi «Le Monde » a annoncé
qu'une employée d'Orly-Sud avait re-
connu Emile Abdallah parmi les passa-
gers d'un vol à destination de Vienne.
De là, il aurait pu gagner Chypre puis
Tripoli. Selon «Le Monde » d'hier, les
premiers éléments de l'enquête en Au-
triche sont négatifs.

«Nous avons des certitudes (...) c'est
bien le groupe Abdallah qui a commis
les attentats à Paris et chaque jour qui
passe, les preuves confirmant leur
culpabilité s'accumulent » a déclaré
hier matin sur RTL le ministre de l'In-
térieur Charles Pasqua.

Par ailleurs, le militant français pro-
palestinien Frédéric Oriach a été placé
en garde à vue jeudi , ainsi que quatre
des cinq amis interpellés la veille.
Oriach avait été interpellé jeudi matin
devant les caméras de télévision alors
qu 'il s'apprêtait à donner une confé-
rence de presse pour démentir les ru-
meurs le présentant comme étant «en
fuite».

Libéré en avril 1986, après avoir
purgé une peine de cinq ans pour «as-
sociation de malfaiteurs», Frédéric
Oriach s'est rendu en Syrie cet été.

(Keystone)

Selon ses avocats, il fait «depuis sa
libération l'objet d'une surveillance
policière constante » et était «prêt à
tout moment à répondre aux questions
des enquêteurs». Quatre Libanais ont
également été placés en garde à vue par
le juge Marsaud chargé de l'enquête sur
les attentats parisiens.

D'autre part , Denis Beaudouin le
porte-parole du premier ministre a dé-
claré que Mgr Capucci pouvait «faire
passer un certain nombre de messa-
ges» à Georges Ibrahim Abdallah ,
mais que le prélat n'avait été chargé
d'aucune mission par le Gouverne-
ment français. Mgr Hilarion Capucci,
un proche du président syrien Assad,
avait rencontré Abdallah dans sa cel-
lule de la prison de la Santé et s'était
entretenu plusieurs fois avec le minis-
tre chargé de la sécurité Robert Pan-
draud.

Le ministre de la Coopération Mi-
chel Aurillac qui a effectué un voyage-
éclair à Damas devait rendre compte
jeudi au premier ministre de la teneur
de ses entretiens avec le vice-président
syrien Khaddam.

Enfin , le journal «Libération» a fait
état jeudi d'une «piste des explosifs».
Selon le journal , les explosifs utilisés
lors des attentats ratés comme celui du
RER sont de même nature que ceux
employés dans le passé par l'Armée
secrète arménienne de libération de
l'Arménie (ASALA). Des Arméniens
auraient pu participer à la vague d'at-
tentats à Paris, mais il ne semble pas
d'après «Libération» que l'ASALA y
ait participé en tant que telle. (AP)

La CEE se mobilise
« Téléphone

rouge»
Les ministres de l'Intérieur de la

CEE se sont prononcés jeudi à Londres
en faveur d'une série de mesures desti-
nées à renforcer et à coordonner leur
lutte commune contre le terrorisme, en
introduisant notamment «un système
de communications rapide et sûr » (té-
léphone rouge) entre les polices.

Dans un communiqué commun pu-
blié à l'issue de la réunion exception-
nelle convoquée à la demande de la
France, les ministres annoncent leur
volonté de «mettre en commun les
informations sur les identités, les ca-
chettes et les plans des terroristes, tout
spécialement en ce qui concerne les
dirigeants et organisateurs».

Ils réaffirment « leur détermination
à ne faire aucune concession aux terro-
ristes», et s'engagent à examiner les
procédures de visas et d'expulsions.

Les douze participants au groupe dit
de Trevi ont également indiqué qu 'ils
allaient mettre au point des procédures
d'extraditions plus efficaces «de ma-
nière à ce que les terroristes ne puissent
pas prendre avantage des trous exis-
tant dans la législation».

Par ailleurs , ils ont mis à l'étude le
renforcement des contrôles de sécurité
dans les aéroports et de la répression
des abus en matière d'immunité diplo-
matique. Les ministres se rencontre-
ront à deux reprises d'ici la fin de l'an-
née pour poursuivre leurs discussions,
en octobre et en décembre. (AFP)

MBFR : ouverture de la 40e session...
Peu d'espoir d'aboutir à un résultat

Hier, la quarantième session des
MBFR (les négociations sur la réduc-
tion des forces conventionnelles en Eu-
rope centrale) a débuté dans une atmo-
sphère curieuse. D'une part, tous les
pays participants se félicitent des ac-
cords intervenus dimanche dernier à
Stockholm; de l'autre, rien ne leur per-
met de considérer que cette nouvelle
session de Vienne sera plus fructueuse
que les précédentes. Depuis treize ans,
en effet , les pourparlers n'en finissent
pas d'achopper sur la question du
contrôle et de la vérification d'un pre-
mier retrait de troupes, limité à quelque
5000 soldats américains et 11 500 so-
viétiques.

Il nous souvient qu à 1 ouverture des
MBFR (arrachées aux Soviétiques par
Henry Kissinger, en contrepartie de la
sécurité européenne), un diplomate
avait commenté l'événement avec une
touche d'ironie : «Voici une conférence
de cent ans qui commence...». De fait,
les débats de Vienne stagnent. Faut-il ,
pour autant , n y prêter qu une atten-
tion distraite ?

Ce serait une erreur. D'abord, parce
que récemment encore on parlait de ce
forum Est-Ouest comme d'un terrain
d'entente possible entre les deux super-
puissances et, à travers elles, entre les
deux alliances militaires qui dominent

le monde. On disait d'ailleurs que les
MBFR pourraient donner lieu à un
accord de nature à nourrir le deuxième
sommet Reagan-Gorbatchev.

Certes, depuis la réunion du Pacte
de Varsovie, tenue, en juin dernier à
Budapest , on a perdu la conviction
qu un dénouement heureux intervien-
dra cette année encore aux MBFR
puisque M. Gorbatchev a proposé d'en
élargir le mandat , limité jusqu 'à pré-
sent à la zone centrale des deux blocs :
Bénélux et RDA d'un côté, RDA, Po-
logne et Tchécoslovaquie de l'autre.

Un acquis à préserver
Dans les milieux de l'OTAN, on ne

songe pas pour autant à renoncer aux
MBFR . On considère à juste titre que,
même si aucun accord n'a pu être dé-
fini jusqu 'à présent , la conférence re-
présente un «acquis conceptuel» à ne
pas perdre. De fait, les Alliés ont réussi
à mettre au point avec les Soviétiques
une série de principes qui portent sur la
parité des forces, sur l'obligation de
réductions proportionnelles aux trou-
pes en présence et sur l'obligation de
vérifications à effectuer sur place. Bien
sûr, il reste à concrétiser toutes ces
notions. Ce travail prendra nécessaire-
ment du temps s'il est laissé aux ex-
perts que n'aiguillonnerait aucune vo-

lonté politique. Mais l'importance des
délais ne justifie point un abandon,
sous peine de perdre tout le bénéfice de
tractations complexes qu'il faudrait re-
prendre à zéro dans une autre encein-
te.

Pas à n'importe quel prix
Il ne s'agit cependant pas de sauver à

n'importe quel prix les MBFR. Les res-
ponsables atlantiques ne feront pas de
formalisme. C'est-à-dire que s'il s'avé-
rait , dans les mois à venir, que la réduc-
tion des forces conventionnelles devait
se négocier plus aisément à la faveur
d'une nouvelle conférence de Vienne -
le 4 novembre, les 35 participants de la
CSCE (sécurité européenne) se retrou-
veront dans la capitale autrichienne
pour assurer un suivi aux débats de
Stockholm - il serait toujours temps
d'aviser. Le groupe de Halifax, rappel-
le-t-on, est bien placé pour réfléchir à
ces questions.

Bref, au cas où la conférence de
Vienne (MBFR) ferait double emploi
avec la conférence de Vienne (CSCE),
il n'y aurait pas d'inconvénient majeur
à les faire fusionner. En attendant , ce
n'est pas le cas. On continuera donc
comme avant...

Jean Duvel

ETRANGER 
Togo : situation toujours confuse

Aide militaire française
Après une courte accalmie, la situa-

tion restait confuse et incertaine jeudi à
Lomé. Un regain de tension était per-
ceptible, avec mouvements de troupes,
tirs sporadiques et survol de la capitale
par trois avions militaires. Une aide
militaire de la France, sollicitée par le
Togo, va être acheminée, a annoncé le
Ministère français de la défense.

Selon un porte-parole d'Air Afrique
à Abidjan , tous les vols sur Lomé ont
été annulés jusqu 'à nouvel ordre après
la fermeture de l'aéroport aux civils.

Les artères de la capitale se sont à
nouveau vidées vers midi quand des
rafales d'armes automatiques ont cré-
pité et que des chars ont fait mouve-
ment , notamment en face de la maison
du Rassemblement du peuple togolais
(RPT, parti unique).

Ces activités militaires paraissent ,
selon les observateurs, confirmer les
informations selon lesquelles des po-
ches de résistance subsisteraient en vil-
le, où se cacheraient des rescapés du
raid meurtrier qui a fait dans la nuit de
mardi à mercredi 13 morts au total.

Sept assaillants , dont deux portaient
des papiers les identifiant comme des
membres de l'armée ghanéenne, ont
été tués, 19 autres attaquants ont été
arrêtés, selon les autorités. Les six au-
tres victimes sont cinq civils togolais et
un ressortissant allemand.

A Paris, le Ministère français de la
défense a déclaré jeudi que des moyens
militaires allaient être acheminés au
Togo. Le Togo vient de demander l'as-
sistance militaire de la France, a préci-
sé le ministère.

La France et le Togo sont liés par un
accord de défense conclu en juille t
1963 et par un accord de coopération
militaire technique , signé en mars
1976. Le premier prévoit l'engagement
automatique de la France en cas
d'agression. Dans le cadre du second ,
la France doit être formellement invi-
tée à intervenir par le Gouvernement
togolais. Cet accord de coopération
prévoit également que les forces togo-
laises peuvent faire appel pour leur
soutien logistique aux forces armées
françaises. (AFP/Reuter)

Un passé helvétique?
Enigmatique otage français au Liban

L'énigmatique otage français dont « L'organisation de la justice révolutionnai-
re» a revendiqué l'enlèvement à Beyrouth mercredi aurait vécu à Lausanne jus-
qu'en décembre 1981. Son identité exacte serait Marcel-Michel Coudary-Ghasse-
mi. C'est ce qu'a affirmé dans son édition de jeudi le quotidien « Nouvelle Revue de
Lausanne». Le journal se réfère notamment au témoignage de gens qui ont connu
Coudary lors de son séjour en Suisse et qui l'ont reconnu sur la photo publiée par la
presse.

Marcel-Michel Coudary aurait la avec la justice suisse «pour des activi-
double nationalité libanaise et tés commerciales pas trop nettes, dont
française. Il a habité à Lausanne avec un commerce de pièces de monnaie»,
sa femme d'origine iranienne et ses Inscrit à Lausanne comme écrivain, il
deux enfants jusq u'au 5 décembre aurait souvent fréquenté le casino
198 1, indique le quotidien lausannois, français de Divonne et «voyageait
Citant un «informateur», celui-ci pré- beaucoup entre Paris, New York et le
cise que Coudary aurait eu des ennuis Liban». (AP)

Un désaccord profond
Conférence à Vienne sur l'énergie nucléaire

Au deuxième jour de la conférence de
l'Agence nationale de l'énergie atomi-
que (AIEA) traitant de la sécurité nu-
cléaire, des divergences sont apparues
jeudi quant à la nécessité des program-
mes de toute forme d'énergie nucléai-
re.

De source proche de la conférence,
on indique que 33 au moins des
80 Etats membres devaient signer une
convention prévoyant aide internatio-
nale et information rapide en cas d'ac-
cident. Cependant , la Suède, après
l'Autriche, a exposé ses réserves quant
à la nécessité impérative d'utiliser
l'énergie nucléaire, dont les dangers

sont apparus très nettement avec la
catastrophe de Tchernobyl, en avril
dernier.

La Suède, premier pays à avoir
alerté le monde de la catastrophe de
Tchernobyl , a décidé d'interrompre
son programme nucléaire jusqu'en
2010.

L'Autriche a également rejeté sans
équivoque l'énergie atomique et pré-
voit de démonter son unique centrale
en accord avec un référendum de
1978.

La plupart des 20 ministres présents
à la conférence se sont en revanche
prononcés fermement en faveur du nu-
cléaire. Le chef de la délégation améri-
caine, John Herrington, a indiqué, lors
d'un discours à la Chambre de com-
merce américaine de Vienne, que
l'énergie atomique était nécessaire
pour faire face au besoin croissant
d'énergie des années à venir. Il a cepen-
dant estimé que certains réacteurs opé-
raient «à l'extrême limite» et devaient
être inspectes.

Précisant que les normes de sécurité
occidentales étaient «meilleures
qu'ailleurs», il a affirmé que la politi-
que ne devait pas intervenir dans une
question de salubrité publique qui «ne
se négocie pas».

Cependant, de nombreux réacteurs
en Europe occidentale sont plus dange-
reux que celui qui a brûlé au cours de
1 accident de la centrale nucléaire so-
viétique de Tchernobyl, le 26 avril der-
nier, a affirmé jeudi à Vienne le physi-
cien américain Richard Webb. «Le
danger potentiel» des réacteurs à eau
légère est très élevé. Ce type de réacteur
- dont quelque 250 sont en service - est
le plus utilisé dans le monde.

Les surgénérateurs nucléaires pour-
raient, selon M. Webb, exploser
«comme une bombe atomique».
M. Webb a participé à l'élaboration
pour l'institut Max Planck à Munich
d'une étude sur le danger d'explosion
du surgénérateur de Kalkar en RFA.

M. Webb a fait ces déclarations au
cours d'une conférence sur l'« insécu-
rité des réacteurs » organisée par l'As-
sociation internationale antiatome qui
a réuni 40 experts internationaux à
Vienne parallèlement à la session ex-
traordinaire de l'Agence internationale
de l'énergie atomique (AIEA).

(AFP/Reuter)
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lAUBERTÉ FRIBOURG
Promesses américaines à un «chimiste» des Paccots

Pourquoi il se met a table
François Scapula, 40 ans, l'un des « chimistes » français arrêté lors du coup de

filet des Paccots, intéresse beaucoup les Etats-Unis. De sa prison suisse, tenue
«top-secret », ses révélations ont permis aux autorités américaines de découvrir,
en mai dernier, la plus importante affaire de transformation d'héroïne en labo-
ratoire sur territoire US. Et de mettre à l'ombre les gros « bonnets » du réseau.
Pourquoi Scapula, vieux caïd de la « Frenfch Connection », malgré les risques de
vengeance, a-t-il parlé ? Réponse possible : parce que les flics américains lui
auraient promis de l'aider à se refaire une nouvelle identité. Par chirurgie esthé-
tique. Berne examine la demande d'extradition.

François Scapula est l'un des «cer-
veaux » du trafic de drogue , mêlé de-
puis longtemps à toutes les filières in-
ternationales de l'héroïne. Il en sait
long. Arrêté en Thaïlande en 1980, il
était en fuite jus qu'à son arrestation en
Suisse en novembre dernier. Depuis
mai, il a beaucoup parlé.

Les assassins du juge
Grâce à lui entre autres , les assassins

du juge marseillais Pierre Michel -
abattu par deux tueurs à moto en 198 1
-ont été identifiés. Parm i eux , Charles
Altieri , compagnons, chimiste » de
Scapula , qui avait également été arrêté
aux Paccots.

Coup de filet américain
Cest encore lui qui «livre » aux po-

liciers de la DEA (Drug Enforcement
Administration) le plus vaste réseau de
transformation d'héro jamais décou-
vert aux USA : 150 kg d'une valeur de
250 millions de dollars. Les «finan-
ciers » du trafic «tombent».

Scapula est donc devenu «brusque-
ment» une «balance». Pourquoi? Et
pour quelle raison n'a-t-il pas été arrêté

Vendredi 26 septembre 1986

plus tôt , lui qui , recherché , était filé
depuis des mois par les «stups » amé-
ricains ? Une version circule , rapportée
par le quotidien parisien « France-
Soir».

Un marché américain ?
En résumé, les Américains auraient

attendu le moment propice - le pren-
dre la main dans les sachets de poudre
- pour avoir un moyen de pression suf-
fisant et lui proposer un marché: sa
collaboration contre une aide substan-
tielle. Les policiers US auraient ainsi
promis à Scapula une opération chirur-
gicale pour modifier son visage. Et une
aide financière pour commencer une
nouvelle vie. Quand , où et par qui?
Mystère .

Un précédent ?
Pour convaincre Scapula, les Améri-

cains lui auraient même présenté, dans
sa cellule suisse, une vieille connais-
sance du nom de Richard Bertin. Cet
ex-trafiquant « repenti» serait venu té-
moigner devant Scapula qu 'il a lui-
même bénéficié de l'aide américaine
en matière chirurgicale et financière.
Ce qui aurait finalement convaincu
Scapula.

Extradition demandée
Mais ce dernier aurait encore des

révélations à faire sur la mafia améri-
caine de la drogue. Les Etats-Unis sont
donc assez impatients de l'avoir sous la
main , sur place. Ils ont demandé offi-
ciellement son extradition à Berne.

Beaucoup de monde dans le «mi-
lieu » souhaiterait que Scapula se taise
définitivement. Coïncidence ou non ,
l'un des fournisseurs de la moto utili-
sée dans l'assassinat du juge Michel a
été récemment abattu par un tueur
dans un bar de Marseille. Cela se pas-
sait la dernière semaine d'août.

Christian Zumwald

chalet des Paccots dans lequel Scapula s'est fait pincer.
QS Jean-Louis Bourqui
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La loi Eglises - Etat
Moins d'Etat, plus d'Eglise
La nouvelle loi permet aux Eglises de
s'organiser elles-mêmes. Ce sont
des assemblées élues démocratique-
ment qui les doteront d un statut , qui
les géreront. Rien, dans la loi, les
oblige à des excès de bureaucratie ou
de centralisme. Et les Eglises ga-
gnent une totale autonomie vis-à-vis
de l'Etat.

OUI
le 28 septembre

La formation professionnelle et le re-
cyclage deviennent de plus en plus
indispensables.

Aujourd'hui encore, 4 femmes sur 10
n ont aucune formation profession-
nelle. Dans le monde du travail , les
femmes occupent les postes les
moins qualifiés , les moins intéres-
sants et sans responsabilités.

Afin que nous, femmes , puissions
obtenir l'égalité des chances, nous
disons OUI à .'INITIATIVE pour
une formation professionnelle
et un recyclage garantis.

Claire Berset, ergothérapeute
Yolande Buchs, laborantine
médicale
Isabelle Carnal , élève infirmière
Françoise Comte , député
Eva Ecoffey, secrétaire centrale
PSS
Nathalie Frieden, conseillère
générale
Laurence Kunz-Terrin, conseillère
générale
Ruth Luthy, conseillère générale
Brigitte Studer , historienne

17-39473

Exploitants de stations d'épuration à l'école
Nouveau genre de diplômés

II IGRUVêRE *^V

Le «chimiste» repenti

Le conseiller d'Etat Ferdinand Mas-
set, directeur des Travaux publics, a
remis hier soir des diplômes décernés
par le Groupe romand pour la forma-
tion des exploitants de stations d'épu-
ration, le « FES ». Ce papier est le pre-
mier que reçoivent des professionnels
de l'épuration de la partie romande du
canton.

Les titulaire s de ces diplômes sont
André Auderset et Bruno Lambelet ,
chefs d'exploitation des stations d'épu-
ration de Broc et de Villars-sur-Glâne ,
Daniel Fasel, de l'Office cantonal de la
protection des eaux, et Bernard Comte,
syndic de Broc et président de l'asso-
ciation intercommunale Comté de
Gruyère, qui a suivi ces cours pour le
plaisir.

Jusqu 'ici, devait préciser Denis Vo-
lery, chef de l'Office de la protection de
l'environnement , Bernard Comte est
l' unique président d'association qui se
soit astreint à suivre cette formation.
Cette dernière , précisa-t-il , a été vou-
lue par la Confédération qui l'a officiel-
lement instituée il y a trois ans , à la
suite de pressions de parlementaire s
fédéraux qui s'inquiétaient , face aux
milliards investis pour l'épuration , de
l'insuffisance de préparation des ex-
ploitan ts des stations. Il est vra i qu'en
Suisse alémanique , la formation a

vingt ans d expérience et c'est là-bas
que les exploitants alémaniques du
canton ont suivi des cours.

Si les Romands ont pu être mis au
bénéfice d'une certaine formation de-
puis 1977 , le cours conforme aux pres-
criptions fédérales est le premier du
genre . Il a été donné à Blonay et a été
sanctionné par un examen comportant
120 questions sur une matière très
vaste englobant la législation , l'impact
sur le milieu naturel , les canalisations ,
le traitement des eaux usées, les boues,
les mesures et analyses et le bilan d'ex-
ploitation. Il s'agit-là d'une première
étape qui devra être suivie d'une for-
mation plus spécifique à laquelle les
exploitants de stations d'épuration
s'astreindront par la suite.

Nouvelle législation
La remise de ces diplômes sur le site

de Broc, où l'on procède ces jours aux
ultimes réglages de la station , a été pré-
texte pour le conseiller d'Etat Masset
de féliciter l'association Comté de
Gruyère pour sa réalisation , exem-
plair e pour sa conception , mais aussi
pour la manière avec laquelle sa cons-
truction a été conduite. Le magistrat a
également abordé le chapitre des sub-
ventions en faveur des stations d'épu-
ration , annonçant notamment que la

nouvelle loi ne sera vraisemblable-
ment pas trop défavorable aux cantons
économiquement faibles.

Inquiétude pour
les petites communes

Fribourg peut en effet espérer une
aide de 45%. Cependant , la législation
nouvelle supprimera les subventions
pour les collecteurs à l'intérieur des
périmètres d'égouts, mesure qui frap-
pera plus tard l'ensemble des collec-
teurs. Cette loi annoncée pour le l n
juillet 1987 , n'entrera finalement en
vigueur qu'en 1990. Il va s'agir mainte-
nant de prolonger la portée de la loi
actuelle et de négocier des conditions
favorables à Fribourg.

Ces aides, conclut M. Masset, sont
vitales pour bien des communes : « Il y
aura toujours plus de collectivités aux
prises avec des difficultés financières.
Il faudra bien les aider. Car, comment
imposer aux petites communes rurales
l'obligation de garder leurs terres si on
ne vient pas à leur secours d'une ma-
nière ou d'une autre». YCH

Réactions officielles

Silence et prudence
S'il faut prendre les révélations «remise temporaire »: de Scapula

de la presse française avec des pin- aux autorités américaines et seule-
cettes, il est cependant plausible ment après son jugement en Suisse
qu'il y ait dans tout cela un fond de (il est passible de 20 ans de réclu-
vérité . Le «no comment » d'André sion).
Piller, juge d'instruction fribour-
geois chargé de l'enquête en Suisse, Bye, bye, Mr Scapula ?
ferait pencher en faveur de cette
thèse. Bien que le magistrat ajoute Mais si la Suisse prête Scapula ,
qu'il donnera « une information glo- ne risque-t-elle pas de ne plus ja -
bale ultérieurement ». mais le revoir? «Nous allons poser

nos conditions» , rétorque le fonc-
II n'en reste pas moins que, jus- tionnaire. «Les Etats-Unis doivent

qu 'à plus ample informé, ce sont les s'engager à le maintenir en déten-
autorités suisses qui tiennent en- tion et à nous le rendre à une date
core le couteau par le manche, puis- fixée. Jamais je n'ai vu les USA vio-
qu'elles détiennent Scapula. 1er un tel contrat entre Etats».

Au Département fédéral de jus- Notons, pourtant , que le fonc-
tice et police, à Berne, un fonction- tionnaire se cantonne dans une ar-
naire de l'entraide judiciaire inter- gumentation très juridique. D'au-
nationale - qui tient à garder l'ano- très aspects, qui nous échappent ,
nymat pour des raisons de sécurité entrent peut-être en jeu. De nom-
- tient un langage clair: l'unique breuses questions restent ouvertes,
possibilité légale consiste en une CZ

ACP.inFNTS /5\
Chiètres

Une blessée
Hier à 18 heures , Evelyne Voitel ,

19 ans, domiciliée à Anet , circulait de
Chiètres en direction de Mûntsche-
mier (BE). Lors d'un dépassement ,
dans la localité de Chiètres , elle perdit
la maîtrise de son véhicule qui quitta la
route à droite et effectua plusieurs ton-
neaux. L'automobiliste a été grave-
ment blessée. Elle a été transportée par
ambulance à l'hôpital de l'Ile à Berne.
Dégâts matériels : 4000 francs. QD

Estavayer-le-Lac
Conducteur blessé

Mercredi soir, à 21 h. 30, un auto-
mobiliste d'Yverdon circulait de Font
en direction d'Estavayer. Sur le pont
CFF, il perdit la maîtrise de son véhi-
cule et heurta une caisse à gravier au
bord de la route. Légèrement blessé, le
conducteur a été transporté par ambu-
lance à l'hôpital d'Estavayer. QB

Guin
/ Collision en chaîne
Hier matin , vers 9 h. 45, une colli-

sion en chaîne s'est produite devant le
buffet de la Gare, à Guin , entre trois
véhicules qui circulaient de l'autoroute
en direction de Tavel. L'ensemble des
dégâts est estimé à enviro n 10 000
francs. RD
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 1195
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, » 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.

IIII 11 URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 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 jours 8-10 h., 14-16 h.

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

IIII I HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fnbourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES )
Vendredi 26 septembre : Fribourg - Pharma-
cie Thiémard , Pérolles 6. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 â 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, Lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne : - (Deillon) «037/6 1 21 36.

llll \TZZ7, H
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PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au » 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. s 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. » 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes , av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. « 037/22 44 42. Juillet , 4
camps. Août fermé.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
« 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
« 037/24 80 62 ou 28 10 75. Permanence-Pa-
rents tous les mardis 20 h.-22 h.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement dft di 18 h. au
ve 18 h. « 037/81 21 21. -
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Jeux, discussions,
films , ouvrages manuels , travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
« 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Handicapes de la vue - Service social, che-
min des Pommiers 5, Fribourg,
« 037/26 23 32. Tous les matins 9-12 h.

1 SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, » 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, nie
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., » 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue Gêné
ral-Guisan, » 037/26 32 08. Schoenberg, Vieux
Chêne 25, «037/28 22 95. «La Vannerie»
Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h
« 037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa
tion de défense des requérants d'asile, CRT
Abbé-Bovet 6, Fribourg, « 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1er 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.
Psychologues - Association fribourgeoise des
psychologues et psychologues-psychotérapeutes.
Ma 10-12 h., je 18-20 h. » 037/2 1 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent : l u â  ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
• 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds â
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, » 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Friboiirg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44, Fri-
bourg. « 037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14-18 h. Ma-
me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-13 h.
Bulle, Grand-Rue 51, ma-me 16-18 h. Je 8 h. 30-
12 h., 14-18h. Ve 16-18h. Sa 9-11 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Offio> du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-flaces. « 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), me
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.
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Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
« 037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21 , Fribourg. » 037/26 34 02. Cha-
que 2e mardi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51, heures de bureau.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont ,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu à ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, 1» me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LAUBERTÉ

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.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, rte des Daillettes 1, Fribourg,
« 037/24 99 20. Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-
17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'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.
1er et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
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 (11-
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 (lu au ve 11-12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8h.- l l 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 lesjours 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, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

I l SPORTS )
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 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-
18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h., sa 15-
19 h., di 10-12 h., 15-19.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole 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-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.

BIBLIOTHÈQUES ]
Fnbourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - 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-
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. 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-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma et ve
17-20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-21 h. Sa 9-11 h.

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

FRIBOURG

Il LEMALJIJI II
Fribourg
Alpha. - Jean de Florette: 10 ans.
Corso. - 1. La couleur pourpre: 12 ans. - 2.

Tout va trop bien: 10 ans.
Rex. - 1. Top Gun: 12 ans. - 2. Otello: 12

ans. - Traitement spécial: 20 ans. - 3. Le
clochard de Beverly Hills: 12 ans.

Studio. - Camorra: 16 ans.

Bulle
Prado. - Les aventures de Jack Burton: 14

ans. - Une épouse à tout faire: 20 ans. )
Lux. - Psychose III: 16 ans.

Châtel-St-Denis
Sirius. - Out of Africa (Souvenirs d'Afri-

que): 12 ans.

Payerne
Apollo. - Poltergeist II: 16 ans. Contact

mortel: 16 ans.
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Vendredi 26 septembre
39e semaine. 269e jour. Restent 96 jours.

Liturgie : saints Côme et Damien. Qohé-
leth 3, 1-11 : «Il y a un temps pour chaque
chose sous le ciel. Dieu a mis toute la durée
du temps dans l 'esprit de l 'homme. » Luc 9,
18-22 : «Il faut que le Fils, de l 'homme soit
tué, et qu 'il ressuscite. »

Fête à souhaiter: Côme. Damien.

III LéO sHa
Prévisions jusqu 'à ce soir

Nord des Alpes et Valais : sur le Plateau,
la nappe de brouillard se dissipera partiel-
lement cet après-midi, sa limite supérieure
s'abaissant de 2000 vers 1200 mètres. Au-
dessus et en Valais, le temps sera partielle-
ment ensoleillé , par ciel passagèrement très
nuageux. Mais il n'y aura pas de précipita-
tions notables. La température en plaine
atteindra Cet après-midi 15 degrés sur le
Plateau et 20 degrés en Valais. Limite du
degré zéro proche de 3200 mètres. Bise fai-
ble à modérée sur le Plateau. Vent d'est
modéré en montagne.

Grisons et sud des Alpes : nébulosité
changeante, parfois abondante. Quelques
averses occasionnelles.

Evolution probable jusqu 'à mardi
Au nord : stratus en plaine se dissipant

partiellement l'après-midi. A part cela, né-
bulosité changeante, temps par moments
ensoleillé.

Au sud: nébulosité changeante, belles
éclaircies en fin de période. (ATS)
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1 MUSÉES 1
Fribourg - Musée d'art et d'histoire :

mardi-dimanche, de 10 h.-17 h., jeudi de
10 h.-17 h. et de 20 h.-22 h., exposition
«Les chef-d'œuvres du couvent des Corde-
liers», retable Friés «Christ à la colonne»,
retable du Maître à l'Œillet , retable Furno.
Exposition Marc Chagall , gravures sur bois,
lithographies, eaux-forts. Exposition pho-
tographie Ton Huybers.

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: dimanche, de 14 h.-17 h. et sur rendez-
vous, ¦» 22 85 11 , exposition de marionnet-
tes suisses et étrangères, contemporaines ei
anciennes.

Bulle - Musée gruérien : mardi-samedi ,
de 10 h.-l 2 h. et de 14 h.-l 7 h., dimanche el
jours fériés, de 14 h.-17 h., exposition du
musée permanent , collection d'art populai-
re, meubles rustiques et exposition Jean-
Louis Tinguely, peintre.

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

Morat - Musée historique : tous lesjours
sauf le lundi , de 10h.-12h. el de 14 h.-
17 h., exposition permanente. Diarama sur
la bataille de Morat , objets préhistori-
ques.

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

Romont - Musée suisse du vitrail : mardi-
dimanche, de 10 h.-12 h. et de 14 h.-17 h.,
exposition permanente de vitraux anciens,
armoiries, le vitrail au XX e siècle et vitraux
suisses du Musée de Cluny, Paris.

Estavayer-le-Lac - Musée folklorique:
tous lesjours, de 9 h.-l 1 h. et de 14 h.-l 7 h.,
exposition permanente, collection de gre-
nouilles naturalisées, collection de lanter-
nes CFF, découvertes lacustres.

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

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

Avenches - Haras fédéral : lundi-vendre-
di , de 8 h.-l 1 h. 30 et de 14 h.-l 7 h., grou-
pes dès 10 pers. s'annoncer au préalable au
sr 75 22 22.

Salavaux - Château: mardi-dimanche,
de 10 h.-18 h., «Mémorial Albert-Schweit-
zen> et le plus grand carillon d'Europe.

I GALERIES )
Fribourg - Galerie Artcurial : sur rendez-

vous, •_? 28 48 77, exposition d'art , tapis ,
sculptures, lithos, bijoux , objets cadeaux.

Fribourg - Galerie du Bourg : mardi-
samedi, de 14 h. 30-18 h. 30, exposition
Barbara Szubinska , peintures.

Fribourg - Galerie du Midi : mardi-ven-
dredi , de 8 h.-12 h. et de 14 h.-l8 h. 30, sa-
medi de 8 h.-12 h. et de 14 h.-16 h., exposi-
tion Jean d'His, peintures, sculptures.

Fribourg - Galerie de la Cathédrale : mar-
di-samedi, de 14 h. 30-18 h. 30, dimanche
de 11 h.-12 h., exposition Rowland Fade,
peintures ; Michel Wohlfahrt, sculptures en
terre cuite et exposition de bijoux anciens,
collection Sabine Martin-Gonard.

Fribourg - Galerie Sonderegger: ma-me-
ve, de 15 h.-18 h., jeudi de 17h. -20 h. el
samedi de 16 h.-18 h., exposition Jutta Bec-
kert.

Ecuvillens - Galerie l'Atelier : mercredi-
dimanche, de 14 h. 30-20 h., exposition
Roger Bohnenblust.

Avry - Galerie Avry-Art : lundi-vendredi ,
de 9 h.-20 h. et samedi, de 9 h.-l7 h., expo-
sition Anne-Marie Maillard , peintures et
aquarelles, jusqu'au 25 septembre 1986.

Fribourg - Galerie Beaux-Arts : mardi-
vendredi, de 14 h. 30-18 h. 30, samedi de
14 h.-l 7 h., exposition-vente par divers ar-
tistes.

Fribourg - Galerie La Margelle : mardi-
vendredi, de 10 h.-12 h. et de 15 h.-
18 h. 30, samedi de 10 h.-12 h. et de 14 h.-
16 h., exposition Antoine Bulliard , peintu-
re-gravure.

Fribourg - La Vannerie : tous lesjours, de
14h.-20 h., exposition Alexandra Bravo,
objets en plumes, et Annie Pollet , structu-
res à l'aquarelle.

Fribourg - Café des Grand-Places : expo-
sition d'aquarelles, peintures, dessins de
J. Guilland , J.-F. Dévaud , J.-M. Robert.

Belfaux - Galerie Post-Scriptum : mer-
credi-dimanche, de 14 h. 30-18 h. 30, jeu-
di, de 14 h. 30-21 h., exposition Georges
Corpataux, dessins.

IL FALLAIT JOUER .

TELECASH
Tirage du jeudi 25 septembre 1986: le
billet portant la combinaison complète ci-
dessous gagne 5000 francs or (valeur
jour de présentation du billet):

05 - 07-17 -18 -25
Seule la liste officielle du tirage fait foi.



Soins à domicile : 36 communes engagées

Encourageant!

Vendredi 26 septembre 1986

La Croix-Rouge fribourgeoise, orga-
nisatrice des soins extra-hospitaliers,
présentait, hier soir, son bilan annuel
aux représentants des communes glâ-
noises. Trente-six d'entre-elles ont si-
gné une convention concernant les
soins à domicile et douze contribuent de
même au service de puériculture. « Une
partipation encourageante » de l'avis
du président Félix Biirdel.

L'assemblée se tenait à Siviriez et
débuta par des informations du prési-
dent cantonal à propos du fonctionne-
ment général du service : factures dé-
sormais majorées de 20% pour les ha-
bitants des dix communes non signa-
taires, un forfait pour les déplacements
de 4 francs pour Romont et sa banlieue
et de 8 francs pour le reste du district ,
l'avenir financier du service compte
tenu de la baisse de subvention de
l'OFASE (actuellement 40,2%) qu 'il
faudra compenser. Les délégués des
communes réélirent ensuite le comité
sortant pour une nouvelle législature.

En 1985, 209 personnes ont bénéfi-
cié du service des soins à domicile. Ça
représente plus de 900 jours de travail

Cueillette surprise
Tomate marine

Les tomates ont souvent des formes
capricieuses , voire coquines. Celle
cueillie par Denis Gendre à Semsales,
ferait plutôt songer à une étoile de mer.
De quoi engendrer une jolie légende
sur l'origine de ce fruit aztèque. Alors,
si le cœur vous en dit et que vous êtes à
court d'histoires pour bercer votre en-
fant... QD
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infirmier et 1666 heures de services
auxiliaires.

Raymonde Achtari, responsable
cantonale , précisa que 90% des deman-
deurs sont âgés et vivent d'une rente
AVS minime qui ne leur permet pas de
supporter le coût des soins. Béatrice
Morgan, infirmière responsable du
district, constate que l'infirmière soi-
gne, informe, instruit des diabétiques
par exemple, fait de la prévention en
milieu scolaire, quelques tâches parm:
d'autres du service.

Pour la première fois, les comptes
sont équilibrés. Pierre Stempfel , direc-
teur de la Croix-Rouge les commenta

Le rôle de la sage-femme
Le service de puériculture, beau-

coup plus récent que les soins à domi-
cile, est une charge d'autant plus
lourde que peu de communes ont signé
une convention avec lui. Cependant ,
les mamans sont de plus en plus nom-
breuses à solliciter l'infirmière. Pout
183 naissances recensées en 1985, il y a
eu 758 visites à domicile et 287 enfants
suivis. De plus , les mères n hesitenl
pas à poser des questions concernant
leur aîné entre 2 et 4 ans par exemple ,
Pour un cas en 1984, il y en eut 24 en
1985. Comme la sage-femme, l'infir-
mière est la confidente complémen-
taire du pédiatre. Les mères peuvenl
acquitter une contribution volontaire,
mais ce service préventif est gratuit,
Félix Bùrdel expliqua , à ce propos,
l'importance de la participation des
communes à raison de 1,50 franc pai
habitant.

En clôturant l'assemblée, le préfet
René Grandjean lança un appel aux
communes glânoises pour qu 'elles si-
gnent les conventions et «évitent de ce
fait que le canton ne leur impose une
loi contraignante».

MPD

Association des institutions spécialisées

Besoins encore nombreux
| l^NDICAPÈS BiP

Le secteur des institutions spéciali-
sées s'occupant de personnes handica-
pées ou inadaptées vit, et vivra encore,
d'importants changements. Une pers-
pective réjouissante, car elle est facteui
de dynamisme et , par conséquent,
d'une meilleure qualité des services
dans ces institutions. Cet heureu>
constat, le conseiller d'Etat Denis
Clerc l'a dressé hier à Marly, à l'occa-
sion de l'assemblée annuelle de l'AFI H
(Association fribourgeoise des institu-
tions s'occupant de personnes handica-
pées ou inadaptées).

Dans son rapport présidentiel, le di
recteur de la Santé publique et de;
affaires sociales du canton rappela que
la loi d'aide aux institutions spéciali
sées pour personnes handicapées oi
inadaptées a été acceptée le 20 mai der
nier par les députés. Son entrée ei
vigueur a été fixée au l CTjanvier I988e1
les institutions seroht - comme promis
a souligné Denis Clerc - consultées
pour l'élaboration du règlement d'exé-
cution.- Comme l'octroi de subven-
tions de l'Etat reposera sur le principe
de la reconnaissance, chaque institu-

tion devra répondre à un besoin. De!
besoins à définir. Si dans le domaine
des mineurs la situation est satisfaisan
te, il n'en va pas de même pour les per
sonnes handicapées adultes. Et l'AFIF
qui se préoccupe de ce manque de pia
ces, participera à la prochaine consul
ta tion de la Santé publique. «Il s'agin
également» a souligné Denis Clerc
«de veiller à une meilleure répartitior
des institutions sur le plan géographi-
que tout en rendant supportables les
coûts d'exploitation».

Autre sujet relevé par le président
Clerc : l'application de la convention
collective entre l'AFIH et les associa-
tions professionnelles. A ce jour, neul
recours ont déjà été traités par la com-
mission paritaire. Tous émanaient des
employés.

L'école de Givisiez
L'AFIH - qui regroupe 21 institu

tions du canton - sert aussi de suppor
juridique à l'EESF ou l'Ecole d'éduca
teurs spécialisés de Fribourg, installé»
à Givisiez. Son directeur Georges Ro
chat la présenta à l'assemblée. Au
jourd'hui , 72 éducatrices et éducateur:
sont en formation, répartis en trois vo
lees (1 école dure trois ans). A ces elè
ves, dont plus de la moitié viennent dt
canton de Vaud (24), Fribourg (21), e
Neuchâtel ( 13), viennent s'ajouter de:
praticiens en formation continue. Ain
si, l'école a mis sur pied, pour décem
bre de cette année, un... «CFCEST
PAHM ». Ou si vous préférez la simpli
cité, un «cours de formation continuf
pour éducateurs spécialises travaillan
avec des personnes adultes ayant ui
handicap mental».

Représentant de «mère Confédéra
tion», Ernest Villet , chef de la divisior
des prestations en nature et des sub-
ventions de l'AVS/AI partagea avec la
trentaine de participants quelques-
unes de ses réflexjons. Il invita l'AFIH
à mieux coordonner ses efforts de pla-
nification au service des personnes
handicapées, il fit un plaidoyer pour la
résolution des problèmes par région e
rendit attentif les responsables d'insti
tutions à la multiplicité des handicap;

(drogue, alcool, psychisme). Et, expli
qua-t-il , à l'heure où se remodèlent le;
tâches entre la Confédération et le:
cantons, il conviendrait aussi de clari
fier le système de FAI (Assurance
Invalidité) puis de trouver de nouvel
les formes de financement. JLï

7--PUBLICITÉ —-̂

c  ̂ >«OUI au sucre
du Pays»

Soyons objectifs ! En lançant le réfé-
rendum, Migros puis Coop abusent le
peuple. «Pour l'exemple» ils veulent
obtenir une condamnation de la poli-
tique agricole de la Confédération.

Avec le sucre, ils savent bien qu'ils se
trompent et en tout cas de cible. Leur
but est de maintenir le maximum
d'importations à leur profit. Bien sûr
par le porte-monnaie du consomma-
teur et du contribuable.

Comité cantonal pour le sucre du
. pays.

INQS FELICITATIONS QftF
Mossel

Noces d'or

Domiciliés à Mossel, M. et M™
Louis et Julie Monney-Baechler onl
fêté leurs noces d'or en août dernier. La

messe a été célébrée à la chapelle dt
Mossel , en présence des proches de;
heureux jubilaire s. QE

IAUBERTè FRIBOURG 1|
Les socialistes du district préparent les élections

Le «Parti des lutteurs»
ISARINE M̂ P

Les socialistes de Sarine-Campa-
gne, emmenés par leur président de
section, le député Francis Jenny, se
sont retrouvés hier soir une cinquan-
taine dans un café de Neyruz pour faire
connaissance avec leurs candidats au
Grand Conseil. Ils ont entendu leurs
« locomotives », les deux conseillers
d'Etat socialistes, le président du parti
cantonal, Raphaël Chollet, sans ou-
blier leur député au verbe tonitruant.
Louis-Marc Perroud. Ce dernier a pré-
senté un bilan « très positif» des dépu-
tés socialistes, particulièrement des
sept de Sarine-Campagne, «les plus
actifs» au Grand Conseil au cours de
cette dernière législature.

Le «camarade Perroud » ne s'est pas
privé de lancer quelques piques au
Parti démocrate-chrétien : « L'Etal
PDC ne revient pas au galop ; il n'esl
jamais parti. Il souhaite installer qua-
tre personnes au Conseil d'Etat et or
est là pour l'en empêcher». Les autres
sortants ne se sont pas privés pour lan-
cer quelques slogans : «Nous ne som-
mes pas le parti des champions mais
celui des lutteurs ; nous veillerons à ce
que tous les Fribourgeois bénéficient
de l'amélioration de la conjoncture
économique ; nous devons gagner».

Les deux conseillers d'Etat ont pré-
senté un bilan positif de leurs activités
et développé tous deux quelques soucis
écologiques, à quelques kilomètres du
contesté aérodrome d'Ecuvillens. Féli-
cien Morel parle d'un juste milieu en-
tre le développement économique el
l'environnement alors que Denis Clere
évoque un équilibre écologique sup-
posant à un développement économi-
que incontrôlé.

Ce souci d'un développement éco-
nomique, Raphaël Chollet s'en fait au-
jourd'hui le chantre et bien sûr , relève
la bonne santé du canton depuis que
les socialistes sont arrivés au Gouver-
nement il y a cinq ans : « Depuis 1981,
le revenu moyen par habitant a passé
de 18 500 à 26 000 francs»:

Sept femmes
Les socialistes de Sarine-Campagnt

ont bien l'intention de partir au com
bat avec les 22 candidats auxquels il:
ont droit même si aujourd'hui ils n'er
présentent que vingt. Parmi eux, sep
femmes : la toute récente députée Eve
lyne Krauskopf accompagnée de Ju
nette Biland , Liliane Chappuis (secré
taire du parti de district), Eva Ecoffey
Jacqueline Marro, Anne-Clotilde Re
vaz et Erika Schnyder. Gertrude Aebis-
cher, sortante, «la passionaria» ne se
représente pas.

Dans la délégation masculine, qua
tre sortants : Raphaël Chollet, Francii

Jenny, Michel Jordan et Louis-Man
Perroud. L'un d'eux, François Ange
loz , «la force tranquille» , ne se repré
sente pas. Neuf nouveaux tenteron
leur chance : Pierre-Alain Bossel , Mi
chel Castella, Marcel Dousse, Edmonc
Fragnière, Auguste Magnin , Reynolc
Mûller , Simon Rebetez, Guy Rossiei
et Jean-Claude Spicher. Tout ce
monde espère bien faire passer la dépu
tation socialiste de Sarine-Campagne
de sept à huit élus.

JBV

Election au Conseil d'Etat
Le PAI dans la course
Le PAI-UDC présentera un candidat au Consei

d'Etat le 16 novembre prochain. C'est en tout cas ce qu(
ses dirigeants ont décidé, en attendant de s'accordei
définitivement sur un nom. Celui-ci sera connu dan;
quelques jours.

En ete déjà , le désir de participei
à la course au Conseil d'Etat s'est
clairement fait sentir dans le Parti
des paysans, artisans et indépen-
dants. Le plus dur était de trouver
l'homme (la femme), qui serait prêt
à se lancer dans la bataille. Le nom
de Jean-Pierre Robatel , ancien chef
de service à la Direction de l'agn
culture, a circulé avec insistance
Mais il semble que M. Robatel , qu
n'a ' jamais été membre dt
PAI/UDC, ait clairement déclini
l'invitation du parti. Il est fort pos
sible que le PAI se tourne alors ver:
son président , le député Raphaë

Rimaz. Interrogé hier, celui-ci «ne
peut rien dire pour le moment»
Agriculteur à Domdidier , M. Ri
maz est âgé de 43 ans.

Le PAI/UDC a occupé un siège
au Gouvernement de 1971 à 198 1
Joseph Cottet, son représentant
avait été élu grâce à un apparente-
ment avec le PDC. En 198 1, le PDC
n'a pas renouvelé le «contrat» et M
Cottet n'était pas parvenu à se fain
réélire.

La candidature d'un représen
tant du PAI portera à 11 , le nombn
de prétendants au Conseil d'Etat , 1<
16 novembre. AC
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ĵwiailJia -''' installé.
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BOUTIQUE «DÉSIRÉE»

VENTE DE CUIR

¦pr Sous le signe de l'Alliance
^  ̂ par Alain Grzybowski

¦ 

Père de famille et directeur
d'entreprise, Alain Grzybowski
remplit son rôle de diacre per-
manent en guidant à travers la
Terre sainte des pèlerins sou-
cieux d'approfondir leur foi.
L'auteur propose ici une retrai-
te-pèlerinage qui conduit le lec-
teur des Lieux saints à la Parole
de Dieu, de la Parole de Dieu à la
vie quotidienne, de l'expérience
d'un peuple à un cheminement
personnel.
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Tourist
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1100 g = 1.07 ,51

Noxana
Chocolat au lait surfin avec des
noisettes entières croustillantes
400 g 

^70
1100 g = 1.17 ,51
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Association des parents d'élèves
Appel à la collaboration

I WIII [GRUYèRE vyfr .

Vendredi 26 septembre 1986

Malgré sa dizaine d'années d'existence, l'Association des
parents d'élèves de la Gruyère doit encore battre le rappel
des adhésions pour que les parents de l'ensemble du district
rall ient le mouvement. Cette volonté d'asseoir plus solide-
ment les assises de l'association a été exprimée mercredi soir
à l'occasion de l'assemblée générale annuelle tenue à Bulle,
séance qui vit notamment la réélection du comité que
conduit Cédric Castella, de Bulle , et où le corps enseignant a
un siège occupé par Marie-Pierre Brunschwig-Robadey, en-
seignante et mère de famille.

L'association va intensifier ses dé-
marches pour que s'élargisse vraiment
sa portée à l'ensemble de l'école grué-
rienne. Car .'association n'entend pas
démobiliserles parents au moment du
passage des élèves à l'école secondaire.
Bien au conIra ire, à ce niveau , le mou-
vement a un terrain d'action privilé-
gié.

Le président Castella souhaite aussi
une participation plus active des pa-
rents: «Il ne suffit pas d'organiser des
conférences; des expositions , des ren-
contres. Il tst primordial que les pa-
rents suggèrent , interviennent , agis-
sent. L'exemple des mamans patrouil-
leuses scolares de Bulle est précisé-
ment une forme de cette participation
active qui kicombe aux membres de
notre assocption».

Promotrice du «Passeport-vacan-
ces» qui a tant de succès, l'association
vient d'annoncer des cours de mathé-
matiques et de lecture à l'intention des
parents pour lesquels les inscription!
sont encore ouvertes. Durant l'année
d'autres activités en relation avec les
nécessités du moment seront propo-
sées. Durant la dernière année scolaire,
l'association a fourni une information
sur le «Passeport-carrefour», créé par
le mouvement de la jeunesse suisse
romande et a présenté aux parents une
série de livres utiles aux enfants des
différents niveaux scolaires.

YCH

! Reptiles et batraciens vivants à Marly
Connaître et protéger
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L'enfant: «Dites Monsieur, le python Max, il ne pique pas ?» Réponse de Jean Garzoni, du vivarium de Lausanne: «Un
serpent ne pi|ue jamais, il mord». Voilà un exemple de ce que vise l'exposition «Reptiles et batraciens vivants» , présentée
cette semaim à l'école secondaire de Marly: éliminer un certain nombre de légendes sur les reptiles, fausses évidemment.
Autre exempe: un serpent n'est pas attiré par le lait ni ne trait les vaches; tout au plus poursuit-il des petits animaux
consommateirs de lait. Par la présentation d'une trentaine de bêtes du monde entier, dont les représentants de la faune reptile
suisse, par dis cours donnés aux enfants durant la journée et l'ouverture au public le reste du temps, il s'agit égalemeni
d'apprendre i connaître ces animaux pour mieux les protéger. A Bulle la semaine passée, à Marly cette semaine, les protégés
de Jean Gar»ni iront ensuite à Estavayer-le-Lac. GD Jean-Louis Bourqui
A^ ^ -̂^ ^—^ ^ ^ ^ ^ ^—̂ —^ -̂^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^—^ ^ —̂ ^ —̂
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Bulletin de vote pour la votation populaire du 28 septembre 1986
Stimmzettel fur die Volksabstimmung vom 28. September 1986

Acceptez-vous la modification de l'arrêté eponse
fédéral sur l'économie sucrière indigène, Antwort
du 21 juin 1985? •

Wollen Sie die Anderung des Bundesbeschlusses 4\̂ \ ÂË
ùber die inlandische Zuckerwirtschaft  ̂̂ _P̂
vom 21. Juni 1985 annehmen? ^*

Comité cantonal de soutien au sucre du pays

LALamt FRIBOURG
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Une honteuse démission

Monsieur le rédacteur,
La proposition du Conseil d 'Etat de

supprimer la fête chômée de l 'Immacu-
lée Conception pour des motifs mercan-
tiles provoque chez nombre de nos
concitoyens une légitime inquiétude
qui confine à l 'indignation. Serait-ii
donc vrai que « le poisson pourrit par la
tête» conformémen t au dicton ? Ce ges-
te, tant par sa signification profonde
que par l'alibi qui prétend le justifier,
témoigne d 'un état d 'esprit déplorable.
On serait en droit d 'attendre de la pari
de nos dirigeants et de nos représen-
tants l 'exemple de plus d 'élévation et de
sens des valeurs.

Dans le cas présent, il s 'agit d 'abora
d 'une question de bon sens. Que le 8 dé-
cembre les magasins soient ouverts ou
non, les Fribourgeois n 'en continueront
pas moins d'aller faire leurs emplettes à
Berne ou à Lausanne. L 'hémorragie
des acheteurs et de leur argent vers te
cantons voisins n 'est pas une questior
de calendrier, mais une affaire d 'oppor
tunitè: ils y trouvent des articles dont le
marché local ne leur offre ni la variété,
ni la qualité. Aussi nos commerçant!
n 'ont semble-t-il qu 'à s 'en prendre c
eux-mêmes! Qu 'ils se convainquent
qu 'une économie libre, avec ou sans fête
chômée, ne peut empêcher les gens de se
servir où hon leur semble.

Mais ce qui donne un air de farce à
cette sordide affaire de gros sous, c'esx
la promesse de compenser le jour de

congé perdu par un autre. Quoi donc
Prefère-t-on reporter le problème à uni
autre date? Veut-on simplement échan
ger une fête contre une autre? A moi m
qu 'on ne désire la troquer contre uni
banale journ ée de vacances supplém en
taire, sans aucune signification reli
gieuse? Cette perversité aurait de quo.
insulter le sentiment d 'une populatioi
catholique par tradition et par majori
te.

Elle n 'est pas très éloignée, la périodt
où nos autorités civiles conduisaient le
population en pèlerinage aux sanctuai
res de Bulle et de Bourguillon. Pendan.
la dernière guerre encore, le Consei
d 'Etat prenait l 'initiative «de consacrex
d 'une façon solennelle notre Etat à le
Sainte Vierge par une cérémonie publi
que». Ce qui fut fait par Mgr Besson h
30 mai 1943. Nos magistrats viren .
dans cette consécration du canton ai
cœur immaculé de Marie «un acte dt
foi et d 'espérance d 'un peuple chré
tien. » Elle leur valut les félicitations dt
Pie XII!  Aujourd 'hui, ô tempora l, le
même instance qui hier se donnait e
Marie brade allègrement le caractèn
off iciel de l 'Immaculée Conception. Oi
veut enlever à la Vierge un jour qui lux
est dédié et avec lui le témoignage tan-
gible et solennel d 'une affect ion et d 'une
foi qui devraient faire la fierté d 'un peu-
ple. La vérité oblige à reconnaître
qu 'emfait on en a honte. On cherche c
la reléguer dans l 'anonymat honorable
et parfaitement canonique d 'un diman-
che ordinaire, ce qui autorise à se don-
ner les gants d 'une bonne conscience.

Peut-on parler d 'évolution ? Mille
fois non ! Pour le pays c 'est une dégra-
dation. Certes, il n 'est pas question de
restaurer l 'Etat théocratique, mais de
respecter la hiérarchie des valeurs et de
ne pas scier la branche sur laquelle or,
est assis. Contre de l 'argent on se pros
titue. En terme de société cela signifie
l 'abandon des valeurs les plus haute!
pour le gain illusoire de biens infé-
rieurs. Une fois déplus nous assistons c
l 'avance sournoise du matérialisme qu.
gangrèn e notre monde. Bien qu 'on It
condamne des lèvres on se vend à lui, ai
lieu de renouveler sa confiance en Ma-
rie et de solliciter son intercession. Ac-
cepter sans lutte une prospérité maté
rielle qui se construit résolument sur h
mépris des vraies valeurs est une déser
tion f ace à Dieu, face à l'homme.

Finalement, s il y a hypocrisie , il nt
convien t pas d 'en accuser ceux qui n 'en
gagent qu 'eux-mêmes en faisant de:
achats un 8 décembre. Il faut plutôt
l 'imputer à ceux qui abdiquent avec de:
soupirs de théâtre et des larmes de cro
codile, pratiquant la commode politi
que des bras baissés alors qu 'il est dt
leur devoir de dénoncer l 'erreur, de pro
mouvoir le vrai bien de tous.

Plus que jamais il faut souhaiter le
réalisation du vœu de Pie XII ai
Conseil d 'Etat en 1943 : Que la célestt
patronne de notre Etat , la Vierge Im
maculée, fasse sentir les effets de sa pro
tection sur tous et chacun de ceux qu
lui sont officiellement consacrés e,
d 'une façon toute particulière sur no:
autorités civiles et religieuses!

Martin Moran
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Formation professionnelle
menacée
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2,1 milliards de francs d'investissements
\ \ plus 700 millions de frais annuels pour
\ \  seulement 10 000 apprentis et 5000

\\ \ places de recyclage. Et rien pour les autres
\\ 177 000 apprentis.

Y\ \ Cette proposition est injuste s
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Liberté,
où es-tu ?

Monsieur le rédacteur .
Le dimanche 21 septembre, jour di

Jeûne fédéral, j ' avais de bonnes raison:
d 'utiliser ma voiture, mais, par convie
tion personnelle, je m 'en suis abstemu
avec toute ma famille. Des orga nisme,
nous invitaient à laisser librement no
tre véhicule au garage. Cette libertt
d 'action était pour moi très importante
elle montrait que nous ét ions des adul
tes responsables et qu 'il n 'était pas be
soin d 'une interdiction pour répondre e
un appel.

On sait que le résultat de cet appel e
été médiocre (chacun ses raisons /
mais je ne sais que penser de la matu
rite de ces 4 copains (adultes d 'un cer
tain âge) qui , pour embêter je  ne sai<
qui ou je ne sais quoi (peut-être lei
futurs enfants de la planète terre), onx
pris chacun , intentionnellem ent, leui
véh icule pour rouler durant des centai-
nes de kilomètres vers un même lieu
La bêtise n 'a pas d 'âge !

Mady Schafe

Imbécile
et paresseux

Monsieur le rédacteur,
Je ne m 'en doutais pas, mais grâct

au militantisme jou rnalistique de «Le
Liberté» , je suis éclairé : je conduis It
dimanch e du Jeûne, donc je compU
parm i la majorité de paresseux et d 'im
béciles qui n 'ont pas été à leur réunior
de famille à pied , promené leur tantt
handicapée sur leurs épaules , ou laisst
sans fréquentation les nombreuse:
manifestations du week-end qui ne son,
desservies par aucun moyen de trans-
port !

Que la passion écologiste mission
naire d 'un journaliste fasse place à da
vantage d 'honnêteté! N 'a-t-il pas fallu
il y a peu , une pleine page de « La Liber
té» , pour nous annoncer que l 'enquêtt
«Sanasilva » était irréprochable et fus
tiger par avance les incrédules poten
tiels?

Ma voiture est un instrument de tra
vail comme elle l 'est pour beaucoup dt
gens. Elle est, quoi que l 'on veuille et
faire, l 'expression d 'une liberté et d 'ur
individualisme qui ne sont pas a négli
ger dans un pays où l 'Etat et l 'Adminis
tration ne cessent de faire sentir leux
poids. Ce n 'est peut-être pas l 'exprès
sion de liberté la plus intelligente -j 'er
conviens - mais je la préfère encore e
celle - de liberté- qui permet à un jour
naliste donneur de leçons d'utiliser de.
adjectifs discutables à l 'attention de se:
lecteurs.

Enfin, puisque le bonheur des auto
mobilistes semble animer lesjournalis
tes j 'attends un reportage passionnan
sur la création déplaces de parc près de.
gares CFF et notamment celle de Fri
bourg!

Un imbécile paresseux (et forcé). ..

Gabriel Audemar:

(Les textes publiés sous cette rubriqut
ne reflètent pas forcément l'avis de ls
rédaction).
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Walter Rentsch vous présente
Pour votre information personnelle
- Les nouveautés les plus fascinantes de la

technologie de pointe touchant à la communi-
cation de bureau.

^

Pour votre divertissement exclusif: Pour votre orientation :
- Présentation d'un copieur Laser, 4 couleurs par le - Vous nous trouvez

célèbre ventriloque Dick Berny. bufa romande, Genève
hall 2. stand no 28.41

Fribourg, 9, av. de la Gare . Lausanne, Vevey, Genève, Neuchâtel, Berne et autres succursales dans toute la Suisse

WalterRentsch
La maîtrise de l'information.
8305 Dietlikon, case postale, Industriestrasse 12, Téléphone 01/835 61 6
Lausanne 021/33 3141, Meyrin GE 022/8208 00, Corcelles NE 038/31 53 69,
Pregassona-Lugano 091/527041, Fribourg 037/2424 76, Sion 027/23 37 35



« Chromophonia»
Café des Grand-Places, Fribourg

La scène du café des Grand-Places à
Fribourg accueille, ce soir et demain
samedi, le spectacle «Chromopho-
nia », un amalgame intime de la danse,
des percussions et de la lumière, créé
par Mady Perriard , Bertrand Cochard
et Jean-Pierre Roussy. Ces deux soi-
rées, déjà présentées ce printemps à
Bulle, auront lieu à 20 h. 30.

La conception moderniste de
«Chromophonia» confère à ses com-
posants artistiques - la danse de Mady
Perriard , les percussions de Bertrand
Cochard et l'éclairage de Jean-Pierre
Roussy - une dynamique de l'art brut ,

Corcelles-près-Payerne
Concert baroque

Ce soir vendred i à 20 h., une toute
nouvelle formation comprenant des
musiciens de la région se présente à
l'église de Corcelles-près-Payerne. Il
s'agit de Nicole Journot , flûte à bec et
flûte traversière baroque, d'Yves Ber-
lin, flûte à bec et basson baroque, de
Thierry Dagon, haute-contre, et d'Oli-
vier Delessert, orgue et clavecin.

Leur concert est donné en l'honneur
des Saints Anges et comprend des
hymnes grégoriennes, un extrait du
Magnificat en ré majeur de Bach
BWV 243, la cantate sacrée «Ihr Vôl-
ker , hôrt» de G.-P. Telemann , une
pièce de P. Degli Antonii (1648-1720)
«Ad mensam celestem», l'hymne pour
orgue «Urbs Jérusalem» en trois ver-
sets de Jean Titelouze et l'admirable
première leçon des Ténèbres pour le
Mercredi-Saint pour orgue et haute-
contre de François Couperin. A signa-
ler que la formation nouvellement née
a pris le nom symbolique d'«Ensemble
Sancte Iohannes» et que celui-ci en-
tend créer un centre d'intérêt autour de
la musique de la Renaissance et de l'ère
baroque dans le canton. BS
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AVANT-SCENE "Q
tant dans la coloration de ses quatre
«moments-épisodes» que dans le ma-
tériel scénique utilisé par les artistes
Le travail , même basé principalemeni
sur l'improvisation, débouche sur une
structure composée de quatre tableaux
aux cou leurs différentes: rouge, noir,
jaune et vert.

Responsable de l'école de danse « La
Planche» à Fnbourg, Mady Perriard a
notamment participé à l'atelier choré-
graphique qui s'est produit au Festival
de la danse contemporaine de Mexico
en 1983. Musicien, Bertrand Cochard
a étudié à l'Ecole suisse de jazz de
Berne et enseigne la batterie au Conser-
vatoire de Fribourg. Quant à Jean-
Pierre Roussy, il a déjà assuré les éclai-
rages de plusieurs spectacles. GS

• Fribourg: audition au Conservatoi-
re. - Ce soir vendredi , à 20 h., à l'aula
du Conservatoire de Fribourg, audi-
tion extraordinaire de chant de Bar-
bara Théier, élève de Marie-France
Schouwey, accompagnée au piano pai
Sylvianne Huguenin. GB

• Fribourg: demain , la braderie ! - La
traditionnelle braderie de l'Associa-
tion fribourgeoise des détaillants , as-
sortie du marché campagnard dépen-
dant de la Fédération des syndicat;
agricoles et de l'Union des paysans fri-
bourgeois, aura lieu demain samedi à
Fribourg, à la place des Ormeaux el
place Notre-Dame. Avec l'autorisation
du Conseil communal , dès 7 h. demain
samedi, les commerçants liquiderom
presque pour rien les marchandises les
plus diverses, tandis que les paysannes
du Vully et de la Singine offriront les
spécialités gastronomiques de leur ré-
gion. RB
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Ce sont les enfants qui, par un cortège, ouvrent chaque année la fête GD Gérard Périsse

Deux jours de liesse pour fêter les vendanges
Le Vully dans tous ses états

icn»Née d'une initiative de la Société de
développement, la Fête des vendange;
du Vully vivra en cette fin de semaine
sa 6e édition. L'allégresse sera d' autan
plus vive pour les gens du pays que h
cuvée 86 s'annonce - une fois de plus -
bénie des dieux. Des gens qui n'oublie-
ront pas, d'autre part, les brillants ré-
sultats ramenés par quelques enca-
veurs de la dernière foire internationale
de Ljubljana. Deux motifs qui , ajoutés
au sens de la fête que l'on manifeste ici
avec tant de cordialité, ne manqueront
pas d'attirer à Praz la foule des grands
j ours.

Président du comité d'organisatior
depuis 1981 , Jean-Pierre Aubert, de
Mur , s'entoure régulièrement d'une
équipe de collaborateurs efficaces e
dynamiques auxquels se joignent le;
membres des sociétés locales et les gen;
de la vigne. Ainsi, avec le concours
d'une population généreuse dans ses
efforts et ses amitiés, le Vully s'apprête
à ouvrir tout grand son cœur afin que
les deux journées à venir atteignent les
buts recherchés. Jean-Pierre Auben
nous situe l'ambiance dans laquelle
baigne la manifestation :

- Attendue avec fébrilité, la Fête
des vendanges est véritablement, ici, 1;
fête de tout le monde. Ferventes dan;
leur volonté de se dépasser, les société;
crochent et fournissent un énorme tra-
vail pour que leurs hôtes et leurs mem-
bres partagent d'heureux moments. Je
ne pense pas me tromper en affirmam
que la Fête des vendanges du Vully
connaît aujourd'hui un succès complè-
tement fou !

• Quels en seront les grands mo-
ments ?

- Indépendamment de l'animation
qui régnera du samedi après-midi au
dimanche soir dans les stands et les

guinguettes de Praz, il convient d<
mettre en évidence le cortège des en
fants, samedi à 17 h., et la partie offi
cielle, dimanche à 11 h. On peut y ajou
ter le grand lâcher de ballons ce même
jour à 15 h.

• Parlez-nous un peu du cortège...
- Placé sous la responsabilité et 1.

compétence de Mme Marylène Ri
chard , ce cortège a été conçu sur le thè
me des quatre saisons. Un sujet trè;
coloré qu 'évoqueront avec délicatesse
les enfants grâce, il faut le dire , au pré
cieux appui de nos mères de famille
Selon la tradition , les gosses vaudois de
Mur se joindront à leurs camarades fri
bourgeois. Enfin , plusieurs fanfares ap
porteront au défilé des chars et de;
groupes une touche musicale toujours
appréciée, soit «L'Avenir» du Bas
Vully et la Société de musique de h
ville de Morat.

• C'est une localité vaudoise qui est
hôte d'honneur de la manifestation
Une façon , semble-t-il, de souligner I;
qualité des relations entretenues de
part et d'autre des frontières cantona-
les...

- Notre comité convie chaque an
née à cet effet une localité du Vulb
vaudois ou fribourgeois. En 1986, sor
choix s'est porté sur Salavaux. Les rap
ports qui nous lient se révèlent effecti
vement excellents.
• Qui prononcera l'allocution de cir-
constance ?

- Le syndic de Mur/VD, Claude
Besse, vigneron. La partie officielle
aura lieu pour la premièe fois diman-
che à 11 h. Elle nous permettra d'ac-
cueillir diverses autorités, tant canto-
nales que régionales ou locales. A notei
que le verre de dégustation sera décoré
cette année des armoiries de Mur.

• Comment a été résolu le problème
de la circulation ?

- Une nouvelle réglementation .
été décidée, nécessaire compte tenu de
la configuration du Vully et du nombre
impressionnant de voitures qui nou;
tombent dessus ces jours-là. Le trafie
sera dévié dès samedi après midi par le
^̂ PUBUCIT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^?

Haut-Vully, depuis Môtier et La Sau
ge. Les automobilistes venant à la Fête
voudront bien se conformer à la signa
lisation et au service d'ordre qui trou
vera une place pour chacun.

• On pourra donc venir en voiture
mais le bateau ne sera-t-il pas préféra-
ble ?

- Effectivement, car les possibilité;
de stationnement sont aussi nombreu
ses au port de Morat que dans le Vully
La Société de navigation organise uni
navette entre Morat , Môtier et Praz
toutes les demi-heures de 15 h. 40 à 2:
h. 10 puis toutes les heures jusqu 'à 3 h
30 (dernier départ de Praz) le samedi
de 10 h. à 19 h. 50 le dimanche. En tout
17 courses le samedi et 15 le lende
main.

• Vos souhaits ?
- Le beau temps, tout naturelle

ment, afin que la Fête se déroule dan:
d'excellentes conditions. Que la bonni
humeur soit de mise. Et que l'on fassi
largement honneur aux produits di
terroir , modérément pour les conduc
teurs, il va sans dire ! _

Propos recueilli!
par Gérard Périsse

Guinguettes
et flonflons

Ce qu'il faut savoir.

• Les trois coups de la Fête seron
frappés samedi à 17 h. avec le cortè
ge des enfants, l'ouverture de;
stands, attractions foraines et guin
guettes qu 'animeront quelques en
semblés musicaux. Le soir, fête po
pulaire. Pour la première fois, le;
deux jours , disco pour les jeunes e
stand d'animation à l'intention de;
adolescents ;
• dimanche à 11 h., concert-apéri
tif et partie officielle. A 13 h.
concert par la fanfare de Chiètres, i
14 h. 30 par la fanfare de Belfaux c
à 16 h. 30 par un orchestre d'Auver
nier. A 15 h., grand lâcher de bal-
lons :
• petite précision a 1 intention de;
noctambules : l'heure de police a été
fixée à 3 h. dans la nuit de samedi i
dimanche , à 23 h. dimanche soir.

r
Pensez à votre sécurité
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mj kJË PRAMOTTON MEUBLES
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» (0039) 165/76 79 52 - 76 76 92
A 12 km d'Aoste , direction Turin, route nationale
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NOTRE PRESENl E ASSURE ¦*"* les grandes marques d'aspirateurs à petits prix

H| S; p. ex. Moulinex 817
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 ̂D T « Moteur 1000 watts; enrouleur du câble automatique
\f \J | riL V-rUIN I W M I compartiment accessoires
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• Meilleure reprise pour

l'ancien appareil
• Nous réparons toutes les

marques
• Accessoires

(sacs , brosses , tuyaux)
de toutes les marques

Quant à
votne, économie ?

7149e; plutôt:

* 1690.
VOTRE TELEVISEUR

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 245414
Yverdon, Rue de la Plaine 024218615
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

FUSt: Le N°1 pour électroménager et cuisines

ISEIG
INSTITUT SUISSE D 'ENSEIGNEMENT
DE L 'INFORMATIQUE

^̂  
DE GESTION

16 canaux
Télécommande à infrarouge L'INFORMATIQUE

DU CHEF+
VOTRE VIDÉO

+
OFFERT

L'ISIG, institution fondée par la Confédération et gérée par le
Groupement romand de l'informatique (GRI), organise à
nouveau un cycle de séminaires destinés aux dirigeants des
entreprises et administrations de Suisse romande, sur le
thème :

Comment rentabiliser l'utilisation
de l'informatique et de la bureautique

dans l'entreprise
5 Cassettes VHS 1 80 12 présélections Dates

Super High Grade arrêt sur image 22 octobre 1986
6 programmes / 14 jou rs
Télécommande à infrarouge

octobre

novembre

Sujet
- Notions de base

• matériels logiciels
• domaines d'application

- Introduction à l'utilisation de
l'ordinateur personnel

- Réussir son informatique
Comment

• établir un cahier des charges
• faire des choix justes
• conclure des contacts

«sans surprise»
- Utilisation pratique de l'ordinateur

personnel
- Synthèse
• pièges et avantages de
l'informatique

• quelques «recettes de cuisine»
Les séminaires auront lieu à Lausanne. Le nombre des par
ticipants est limité à 15.
Prix: Fr. 1100.- pour le cycle complet.
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D/G/ZI
INGENIEURS-CONSEILS SA

Tout le sa voir du professionnel
1462 Yvonand - Tél. 024 / 32 11
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LA SEMAINE DES EXPOSITIONS

1 FRIBOURG J
Musée d 'an et d 'histoire

Chagall
gravures

Jusqu 'au 17 octobre

M USPP d'art et d'histnirp

Ton Huybers
photographies

Lauréat du prix du Musée
de la TIP 1985

ma-di 10- 17 h., je 20 - 22 h
Jusau 'au 19 novembre

Tavel, Musée singinois du patrimoine

Niklaus Baumeyer
«Meien ùs ùm Seiselann»

photographies
ma-sa-di 14-18 h.

Jusq u'au 12 octobre

Morat. Musée historique

Puppentràume
(Rêves de poupées)
collection privée de poupées

des années 1860 à 1920
En septembre 10-12 h. 14-18 h
Dès octobre 14-17 h., lu fermé

Jusau 'au 4 j anvier 1987
Musée d 'histoire naturelle

Tout feu, tout flamme
Concours photographique
Tous lesjours 14 - 18 h.
Jusq u'au 28 septembre

Galerie de la Cathédrale, place St-Nicolas

Rowland Fade
peintures

Michel Wohlfahrt
sculptures en terre cuite

ma-sa 14 h.30-18 h. 30, di 11-12 h.
Jusqu 'au 4 octobre

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.

Jusqu 'au 27 septembre

Galerie Sonderegger, 1 avenue du Midi

Jutta Beckert
ma-me-ve 15-18 h., je 1 7-20 h.

sa 16-18 h.
Jusqu 'au 11 octobre

Galerie La Margelle, rue des Epouses 133

Antoine Bulliard
peinture-gravure

Jusqu 'au 10 octobre

Galerie du Bourg

Barbara Szubinska
peintures

Jusqu 'au 11 octobre

Galerie des Beaux-Arts, Pérolles 46

Expo-Vente
de 24 artistes

Jusqu'au 25 octobre

La Vannerie

Alyandra Bravo
objets en plume

Annie Pollet
structures à l'aquarelle

chaque jour 14-20 h.
Jusq u'au 28 septembre

La Spirale , place Petit-St-Jean 39

Jean-Claude Bongard
peintures

Ouvert lors des animations de la cave,
dès 21 h.

Jusq u'au 30 septembre

Café des Grand-Places

J. Guilland, J.-F. Dévaud,
J.-M. Robert

aquarelles-peintures-dessins

Boutique Michel Dumont
place du Petit-St-Jean 3

Argenterie et bijoux
anciens

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

11 DANS I F CANTON 1

Bulle. Musée gruérien

Jean-Louis Tinguely
peintures à l'huile, lithographies

ma-sa 10-12 h., 14-17 h.,
me et je jusqu 'à 20 h., di 14-17 h

_„_._...V,, I „ , . , . ., „,Ur„

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.

Jusa u'au 3 nnvtmhr.

Vendredi 26 septembre 1986

Morat, Musée historique

La Fée verte à Morat
histoire d'une distillerie d'absinthe

En septembre 10-12 h., 14-18 h.
Dès octobre 14-17 h., lu fermé

Jusq u'au 2 novembre

Attalens, château

Daniel Bollin
pastels-gravures
me-di 15-19 h.

Jusqu 'au 28 septembre

Avry-Art Galerie

Roland Sottaz
dessins, dessins à l'encre, pyrogravures

Jusqu'au 29 octobre

Belfaux, Galerie Post-Scriptum

Georges Corpataux
peintre

me-di 14 h. 30-18 h. 30
le soir jusqu 'à 21 h.
Jusqu'au 16 octobre

Bulle, Galerie Trace-Ecart

Odile Gauthier
têtes

je-ve 16-21 h., sa-di 10-12 h., 14-18 h.
Jusqu'au 12 octobre

Ecuvillens, Galerie L 'Atelier

Roger Bohnenblust
me-di 14 h. 30-20 h.
Jusqu 'au 5 octobre *

Gruyères, Galerie des Chevaliers
Hostellerie des Chevaliers

Roland Zahnd
aquarelles, dessins

Jusqu'au 29 octobre

Morat, Galerie R ingmauer

Bruno Baeriswyl
Me-ve 14-18 h., sa 14-17 h., di 10-12 h. et
14-17 h. Jusqu 'au 19 octobre

Romont , Galerie La Ratière

Jean-Pierre Coutaz
huiles - encres

Jusq u'au 12 octobre

11 1 HORS DU CANTON )
A venches, Galerie du Château

Michel Delanoë
recherche sur le verre

Avenches, Galerie du Paon

Nina Alvarez
peintures, bijoux

Charles Martin Hirschy
sculptures

je-ve-sa-di 14-18 h.
Jusqu 'au 19 octobre

Payerne, Galerie du Pont ,
7, rue d 'Yverdon

Rie Berger
linogravure, peinture

Gilbert Schulé,
pyrogravure

Bernard Dumont
litho, aquarelles, peintures

lu 13 h. 30-18 h. 30
ma-ve 9-12 h., 13 h. 30-18 h. 30
sa 8 h. 30-12 h., 13 h. 30-16 h.

Payerne, abbatiale

Apocalypse de Saint-Jean
œuvre peint de

Caillaud d'Angers
Ti . ç n i . 'n i .  1 Q nrtr.hr. »

LALIBERTé
Chavannes-sur-Moudon, Maison-Rouge

Gilbert Schulé
pyrogravures

me-ve 14-2 1 h., sa-di 14-18 h.
Jusq u'au 5 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.
Jusq u'au 30 septembre

Genève, Galerie Bernard Letu
2, rue Calvin

Pierre Albuisson
Michel Terrapon

dessins et gravures
lu-ve 11 h. 30-18 h. 30, sa 10-17 h.

Jusqu 'au 4 octobre

Genève, Galerie Chausse-Coqs

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

Jusqu 'au 27 septembre

St-Gall, Galerie du Stadttheater

«100 Jahre Kunst
in Freiburg»

exposition organisée avec le concours du
Musée d'art et d'histoire de Fribourg, à l'oc-

ra«ir.n rXp mi MA 1986

Zurich, Rote Fabrik

Michel Ritter
avec d'autres artistes

me-sa 17-2 1 h., di 15-19 h.
Jusqu 'au 12 octobre

Zurich, Crédit suisse
Werdmùhleplalz

Bruno Baeriswyl
Emile Angéloz

Jusqu 'à la mi-novembre

Fribourg : exposition d'automne à La Vannerie

On y hume un air indien
Hubert A udriaz, le responsable de

La Vannerie à Fribourg dit : « Un cen-
tre de loisirs n 'est pas une garderie ; il
doit être le lieu d 'une ouverture au
monde pour ceux qui le fréquentent».
L 'exposition d 'automne de La Vanne-
rie apporte cet indispensable air du de-
hors, c 'est p ourquoi elle est désormais
traditionnelle. Les contacts sont mis
très tôt et si cette année c'est un air
indien d 'A mérique latine qu 'on y
hume, c 'est d 'autant plus riche. Et le
trava il des deux artistes nous introduit
en douceur à nos mini-beaux-arts. Hu-
bert A udriaz f onde de grands esp oirs
sur cp ttp érolp nour nrtistp s p n hp rhp ¦

«Habituellement, les jeunes qui sont
doués au plan des arts plastiques doi-
vent attendre 16 ans au moins pour
pou voir trava iller et se f ormer avec de
vrais artistes. Par les mini-beaux-arts
nous préparons la prochaine généra-
tion d 'art ist PS f rihourcp nis »

A nnie Pollet, d 'origine française, vit
à Fribourg depuis 17 ans. Logopédiste
de p rof ession, elle avait aup aravant
suivi des cours aux beaux-arts. Elle
s 'p st rp mi çp nti dp ssin nui? n l 'nm/nrp l lp

an T_ »ar._T r_ i . i c  Hniirni .

grâce aux cours de J.-M. Schwaller à
l 'Uni pop. « C'est lui qui m 'a tout ap pris
en aquarelle». Elle présente de riches
structures végétales, mais aussi, et c'est
p lus inattendu, des pierres. Pour le bois
et l'eau aussi, elle utilise de très nom-
breuses couleurs qu 'elle juxtapose avec
minutie jusqu 'à parvenir à de suggesti-
ves abstractions qu 'elle intitule Proven-
ce, Don de la mer.

.Ç7 Annio  Pniiol nnrtnop l'pç nnro tio
La Vannerie avec la Bolivienne
A lexandra Bravo, c 'est, dit-elle, par pa -
renté d 'esprit. Ancienne élève de la
Kunstgewerbeschule de Zurich, A.
Bravo a découvert dans les musées
d 'ethnologie européens le très vieil art
indien qui consiste à prendre aux oi-
seaux leurs p lus belles plumes pour en
f aire des p arures à porter lors des f êtes
ou à suspendre dans les pièces d 'habita-
tion à l 'occasion, par exemp le, de la
vtnissnnro /J' uvi ov if nr it

QD Jean-Louis Bourqui

Son exposition très didactique
contient une introduction ethnographi-
que, des schémas explicatifs, des pho-
tos, une reconstitution des techniques
indiennes, ainsi que ses réalisations
personnelles en plumes de canards tein-
tes, le tout groupé autour d 'un grand
éventail indien d 'origine. «Alors que ce
n 'p ut nhis nnrsihlp <inr nlnrp ip np rir-
sauver en Europe ce qui reste de l 'art
p lumaire ( ?)  des p op ulations indigènes
du Pérou », dit-elle. Les diadèmes de
petites plumes roses d 'A. Bravo, ses
guirlandes destinées à être tressées
dans les nattes ou à retenir une masse
An / tL /Himiv  nv.1 * n* i * I n  s. L ,-. ~.,- „ A * / ' .,..,.

tisme. L 'artiste elle-même porte un
tour de cou blanc avec sa robe noire.
Délicatesse, raff inement et f inesse
d 'exécution f ont de ces pétales de p lu-
mes des parures que les couturiers de-
vraient bien vite intégrer à leurs collec-
_;_* .... im o/~"Tï
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QD Jean-Louis Bourqui

Fribourg: Antoine Bulliard à la Margelle
Tout dans le graphisme

Dire en quelques lignes un talent 
^̂ \̂

qu 'on n 'a pas à révéler, puisqu 'il est FORMFS âvt^ \̂déjà connu, rien de p lus p énible p our le nY^P^MI FI IDC Êuf
critique. C'est comme s "il enf onçait une I I L I LAJU-JIUKO ff// )
porte ouverte et que ce grand geste inu-
tile lui démette l 'épaule... La construction et le dessin d 'An-

Antoine Bulliard est un graphiste qui toine Bulliard sont extrêmement pré-
crée des paysages sur panneaux de bois, cis : c 'est le grap hisme, l 'important .
Ces paysages sont ceux d 'alentour, aux Parf ois on distingue une p rofondeur de
diverses saisons. La Dent de Lys, la papiers découpés dont les strates super-
Dent de Broc, Tsermont ou le lac de la posées en légers décalages ont les ondu-
Gruyère en hiver, quand le froid sec f ige lations douces des ombres chinoises,
tout et souligne les contrastes: les tein- Les lithographies d 'Antoine Bulliard
tes sombres des forêts virent au noir, la sont toujours très prisées et les deux
neige est très blanche, vue de loin sous vues de Fribourg et de Gruyères ne
le ciel gris, l 'aube y dépose des nuances feront pas exception cette fois. Les gra-
f roides, le soir un peu de mauve. La vures aquarellées du naturaliste, la san-
montagne et la p ièce d 'eau ont l 'asp ect dre bleue, la bécasse des bois, la saute-
hiératique des gisants de pierre, le re- relie et l 'escargot au pied d 'une ciguë
gard reste à la surface parce qu 'il ne sont de p etites merveilles p our salles à
peut pénétrer plus avant. Les couleurs manger de toutes époques,
saturées de Sainte-Appoline disent l 'é té Le solide métier d 'A ntoine Bulliard
tout comme Posât un printemps des lui garde des collectionneurs fidèles,
dimanches. Q3BGB



t
Ses enfants:
Madame Solange Cornu-Arnaudo, ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Roland Cornu, leurs enfants et petits-enfants, à La

Tour-de-Trême ;
Monsieur et Madame Gilbert Corn u et leurs enfants, à Bulle ;
Ses frères :
Monsieur Marius Doutaz , à Vuisternens-devant-Romont ;
Monsieur et Madame Robert Doutaz et leurs enfants, à Epagny,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne CORNU

née Doutaz

leur très chère maman , belle-maman , sœur, belle-sœur, grand-maman, arriè-
re-grand-maman , tante , marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection le jeudi 25 septembre 1986, dans sa 86e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle, le
samedi 27 septembre 1986, à 14 heures, suivi de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle ardente de Bulle où la famille sera présente
de 18 heures à 20 h. 30.
Adresse de la famille : Monsieur Gilbert Cornu, rue du Pays-d'Enhaut 29a,
Bulle

R.I.P. ,
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de
dons généreux en faveur de la mission du Père Frésard, lors du décès de

Madame
Andréa BAUDIN

née Thurlingue

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.
Un merci tout particulier à Monsieur le curé Badoud , au Chœur mixte de
Matran , aux responsables et employés du cimetière.

L'office de trentième
sera célébré en l'église àz Matran , le samedi 27 septembre 1986, à 18 heu-
res.

Sa famille
17-39751

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Angèle CLÉMENT-TORNARE

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'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième
aura lieu en l'église du Christ-Roi , samedi 27 septembre 1986 à 18 h. 30.

M. Francis Chevalier, directeur,  ̂..
veille personnellement à un service M Ëk
funèbre soigné , vous décharge de ?5fejil
toutes les formalités et assure
la dignité des derniers devoirs .

6, avenue de la Gare , Fribourg IT m
Tél. ( jouret nuit ) 22 39 95 IA _¦__ !

t
La FCTC Rossens et environs

a le regret de faire part du décès de

Madame
Héloïse Monney

maman de M. André Monney,
membre de la section

17-39803

t
La section FCTC

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

Madame
Héloïse Monney
mère de M. Maurice Monney

membre

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

t
La direction et le personnel

du dancing Embassy
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Devittori

maman de M1™ Marlies Devittori,
leur dévouée collaboratrice

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

17-697
^^^^^H._.._^^^^^^M____________ _________________________ M^^^^^^^B^^H

t
Remerciements

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

Monsieur
Charles Curty

été d'un grand réconfort pour tous
les membres de sa famille. Que cha-
cun accepte leurs remerciements el
leur vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Châton-
naye, le samedi 27 septembre 1986,
à 20 heures.

17-39772

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Jean Tinguely

profondément touchée par les nom-
breux gestes de sympathie qui lui onl
été témoignés à l'occasion d'un deuil
cruel, remercie toutes les personnes
qui l'ont entourée . Un merci toui
particulier va au personnel de l'hôpi-
tal d'Estavayer-le-Lac et du service
des soins intensifs de l'Hôpital can-
tonal.

L'office de trentième

sera célébré le samedi 27 septembre ,
à 19 h. 30, à Aumont.

Monsieur et Madame Gottfried Bûschi , à Zuchwil , leurs enfants et petit s
enfants;

Madame Frieda Bûschi , route de Beaumont 9, à Fribourg, ses enfants e
petits-enfants;

Madame Betty Riedo, à Genève, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Bûschi;
Les enfants et petits-enfants de feu Schaller-Riedo;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie BUSCHI

née Riedo

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leu
tendre affection le 25 septembre 1986, dans sa 88e année, réconfortée par li
prière.

Le culte sera célébré en l'église néo-apostolique de Fribourg, sentier di
Gibloux 2, le samedi 27 septembre 1986, à 9 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Pierre, à Fri
bourg.
L'incinération suivra, dans l'intimité, au crématoire de Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Frédéric Poffet-Baeriswyl, à Fribourg ;
Madame Lydia Poffet et sa fille , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Werner Mauerhofer-Brûlhart, à Fribourg ;
Monsieur Roger Poffet et son amie, à Fribourg ;
Monsieur Jean-Pierre Mauerhofer, à Fribourg ;
Monsieur Angelo Delmonico et son amie, à Farvagny-le-Grand ;
Monsieur Bruno Delmonico et son amie, à Villarvolard ,
Les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Martha POFFET

née Mauerhofer

leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman, grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le
jeudi 25 septembre 1986, dans sa 81e année, après une longue et pénible
maladie.
Le culte sera célébré le lundi 29 septembre 1986, à 14 h. 30 en l'église réfor-
mée de Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

«

Remerciements
Profondément touchée par les nombreux té
moignages de sympathie, la famille de

Monsieur
Ercole TRAGLIA

remercie les personnes qui lui ont été proches dans ce moment difficile.
f La messe de trentième

sera célébrée le samedi 27 septembre 1986, à 18 heures, en l'église Saint
Michel à Fribourg.

._____» "V*' JKmk
W XS ^-m 

30 septembre 1976 - 30 septembre 1986

V^^^fl En souvenir de

Anne ANDREY
Déjà dix ans que tu nous as quittés sans pouvoir nous dire adieu, mais toi
souvenir reste à jamais gravé dans nos cœurs.
Une messe sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 27 septembre 1986
à 19 heures.
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.

Tes parents , tes frères et sœurs
17-39753—
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Wir danken

fur die aufrichtige Anteilnahme beim Hinschiede unseres lieben

Hans-Ueli LAUENER
sowie fùr aile Kranz-, Blumen- une Kartenspenden.

Besonderen Dank dem Mànnerchor Freiburg fur die ergreifenden Lieder
und allen , die dem lieben Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Die Trauerfamilien

Remerciements

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

Jeannette RABOUD-VIONNET
Toutes ces marques de sympathie ont été d'un grand réconfort pour tous les
membres de sa famille.

Ils vous prient d'accepter leurs remerciements et vous assurent de leur
reconnaissance.
Grandvillard , septembre 1986.

17-13602

t t
Le Syndicat d'améliorations La Société de chant de Gletterens

foncières de Fétigny

a le regret de faire part du décès de a le regret de faire Part du décès de

Monsieur Monsieur

Pascal Haering Clovis Plancherel
fils de M. Jean-Claude Haering, beau-frère de Cécile Borgognon,

géomètre de l'entreprise membre actif

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

17-39804 17-39800
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Faire-part de deuil
*

Imprimerie St-Paul

* Pérolles 42, Fribourg
L )

Sur la route du Comptoir
(sortie autoroute)

SUPERMARCHÉ
AUX PUCES

1000 m2

du lundi au vendredi 14-19 h.
samedi 9-17 h.

Le GALETAS , La Blécherette A

Occasion impeccable

FORD GRANADA GL
2,8 I, automatique, 4.80, 77 000
km.

Garage BMW LE CÈDRE SA - Mor-
ges, * 021/71 94 70, M. Peter.

L 

' 
; 

>Le Restaurant du Cerf à Loveresse ,
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

apprentie
sommelière

Nourrie et logée , âge minimum:
16 ans.
« 032/9 1 22 32ŝ  _>

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

5UNNY
njftn f | {z _̂rf \̂

Samedi 27 septembre
de 14 h. à 17 h.

PORTES OUVERTES
à PREZ-VERS-SIVIRIEZ/FR

(entre Oron-la-Ville et Romont)
Villa neuve, grand living, 4 chambres ,
2 salles de bains, W.-C. séparés,
garage-Fr. 450 000.-
« 021/63 08 72 ou 23 74 45

La nouvelle SUNNY
de NISSAN.
La voiture sans
l'ombre d'un défaut.

La nouvelle SUNNY, avec moteur a injec-
tion 1,6 1 développant 73 ch-DIN , cataly-
seur à 3 voies répondant aux normes US 83,
traction avant , boîte 5 vitesses ou auto-
matique. Aussi en version Hatchback 3 ou
5 portes , Sedan 4 portes ou en version
Wagon 5 portes, très spacieuse. A partir
de FV. 15 950.-.

Par ces journées estivales , quittez donc
votre petit coin d'ombre pour venir faire
un essai routier de la nouvelle SUNNY.

GARAGE RAUS SA, AGENT PRINCIPAL
1754 A V R Y / R O S É  037 309151 5

Agents Locaux: «
Garage Schneider à Grolley 037 45 25 63 "
Garage Winkler à Romont 037 5215 88
Garage Leibzig à Marly 037 4612 00
Garage Piccand â Farvagny 037 31 13 64
Garage Gevisier à Posieux 037 31 22 35

t
Le Chœur mixte paroissial

de Siviriez
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Mottet
membre actif et titulaire

de la médaille Bene Merenti

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

17-39848

t
Monsieur le curé Clément

et le Conseil paroissial
d'Orsonnens

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Mottet

secrétaire paroissial durant
de nombreuses années

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

17-39849

/L_A Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
V*IJ 1700 Fribourg , © 037/82 31 21

Nous cherchons,

DAMES DYNAMIQUES
(débutantes acceptées), pour la vente de
notre produit, au Comptoir de Fribourg,
du 3 au 12 octobre 1986.
Bon salaire.
Tél. le matin ou le soir , de 18 h. 30 à
20 h., au 038/41 11 66.
Maison F. Fatton, case postale 221,
2035 Corcelles.

On cherche

SERVEUSE
Date d'entrée 1er novembre
1986.

S'adresser: Restaurant
du Lac, Yvonand
« 024/31 14 51

J^^g. RÉSIDENCE
§mJWi BELMONT,
W' JlÂ ÉTABLISSEMENT
t ĵagp PARAMÉDICAL

Hôtel Résidence Belmont cherche
INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE

ou
INFIRMIÈRE ASSISTANTE

DIPLÔMÉE
Plein temps ou remplacement de va-
cances.
Logement , garderie d'enfants Bel-
mont si nécessaire.
S'adresser à M. A. Meyer,
¦s 021 /63 52 31, le matin et fin
d'après-midi.
31 , av. Belmont, 1820 Montreux.

t
La carrosserie Elite

Daniel Schouwey
et son personnel

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clovis Plancherel
père de M. Serge Plancherel

son fidèle employé et camarade
de travail

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

t
La Société de jeunesse

de Gletterens
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clovis Plancherel

papa de M. José Plancherel
et son amie Fabienne Lambert

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

17-39816

20 TV Robert Loup
couleurs

dernier modèle, de i EVE 3 ëQ LE G fÊlG
grande marque eu- *"̂
ropéenne, écran t**à
51-67 cm , un an mj xxEÈ i r iS
garantie. _r
Fr. 700.- à
Fr. 1100.- pièce. 4' édition
„ ft . . .  160 pages, 18 photos hors-texte
lu videos pr 12 
VHS
neuves, un an de {* *"% "™ * Ro^ert

u
Loup sur la vie. ,de

?arantie Fr 750 - humble paysanne de chez nous est reedi-
.. . • •  fe-piece.

s 037/64 17 89 En vente dans les librairies.
——— ÉDITIONS SAINT-PAUL. FRIBOURG

Un prêt personnel aufina.

I __ i L______ 7__~__^______ ¦________.

!l 

Remplir et envoyer S lJ  ^^f | Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée ' | ^̂ ^̂ H ^̂ k.

' KjLWËËËËËmmËm l env.Fr. IL ¦
' Nom Prénom 'E BM t_W

| Rue NPA/Lieu ' fc XM M \ Ë F
j . Etat civil Tél. privé ŵm ^B „
< I Date de naissance Signature W .MM MW

; | Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. ¦ H Jr
_ | 1701 Fribourg |B
J. 33. rue de Romont .iilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllINnilllllllllllllllllllllllllll037 2323 33 , |
. * Société affiliée de l'UBS 

^̂  ^
M^^_^^^^^g_^^g^^||g| ^

HP̂ P̂ @ 
Épi 

^
banci

ue auf ina

Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers ex péri- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.
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Directives ||
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date 1
Un Journal doit être

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

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

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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Incendie sur les places de tir
Prévention suffisante

Le Conseil d'Etat a répondu à l'in-
terpellation d'Eduard Baeriswyl
(pcs/Oberschrot), qui voulait des pré-
cisions concernant la prévention contre
les incendies sur les places de tir du
canton. Après l'important incendie de
forêt de St. Luzisteig, aux Grisons, le
député pensait qu'il était temps d'éla-
borer un plan cantonal pour prévenir ce
genre d'accidents.

Il faut d'abord noter , releva Rémi
Brodard , que ces problèmes dépendent
principalement de la juridiction fédé-
rale. Mais le conseiller d'Etat déclara
que les conclusions du canton rejoi-
gnent tout à fait celles de la Confédéra-
tion.

Ce sont avant tout les commandants

de troupe qui sont responsables de
l'application des prescriptions de sécu-
rité. De plus, pour chaque place de tir ,
des spécialistes de la région sont régu-
lièrement consultés sur les dangers
concrets d'incendies. Dans le canton
de Fribourg, il y en a eu un seul en
1985, près de Jaun. Il a détruit à peine
un hectare de sous-bois, qui repousse
d'ailleurs tout seul. En outre , les com-
munes seraient évidemment consul-
tées lors de la lutte concrète contre les
flammes. Il n'y a donc pas, conclut le
Conseil d'Etat , de nécessité de préparer
un plan de prévention cantonal.

En clair, dans notre armée non plus ,
on ne tue pas les mouches avec un
canon. RBCP

lil EN BREF Çgffi
• Pour des coins non-fumeurs obliga-
toires. - Le député Jean Cattin (ps/Fri-
bourg) souhaite que les établissements
publics offrent à leur clientèle des coins
réservés aux non-fumeurs. Dans un
postulat (?) développé hier , il demande
au Conseil d'Etat d'en prévoir l'obliga-
tion lors de la prochaine révision de la
loi sur les établissements oublies.

Cette obligation ne toucherait toute-
fois que les cafetiers et restaurateurs
qui pourraient aménager des coins
non-fumeurs sans changer leurs condi-
tions d'exDloitation. GD

• Nouvelle procédure pénale : impa-
tience. - Le principe d'une révision de
la procédure pénale fribourgeoise a été
admis en 1978. Or, aucun projet n'a été
présenté jusqu 'ici par le Conseil d'Etat ,
s'indigne le député Roland Kolly
(prd/Marly). En développant hier une
motion sur ce thème, M. Kolly espère
contraindre , avec l'aide du Grand
Conseil , le Gouvernement à présenter
un projet dans le délai d'une année. A
noter que le Conseil d'Etat a déjà eu
l'occasion de dire que l'expert chargé
du dossier était en retard pour des rai-
sons indépendantes de sa volonté, na

Les députés soignent leur image de marque
Photo d'une photo

«~; »— . .«^SMB
I - ilXm _. _i ; _̂_ ^Mp Airŝy ' àÏÊ/MM _____r '̂ H __C-!_____ ______________
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Les députés ont terminé leur matinée d'hier en posant... Rassemblés sur des gradins devant l'Hôtel cantonal, ils se sont prêtés
à l'exercice traditionnel de la photo de famille. Pour une fois, les parlementaires ont essayé de se montrer sous leur meilleur
jour, sans parler... Mais au moment où le photographe de «La Liberté» a «sévi» , tout le monde n'était pas prêt pour la photo
officielle. Les fauteuils des conseillers d'Etat étaient encore vides et le syndic de Fribourg, Claude Schorderet, pas encore
souriant. Pendant que Paul Werthmûller prenait ses marques, Georges Felder décidait qu'il était plus beau sans lunet-
tes... GD Jean-Louis Bourqui
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Mlmoai FRIBOURG 
Déductions d'impôts : 3 motions acceptées

Une belle générosité !
M

AUGRAND (ÉÉt
ICOJSEIL IffSTO

Comme prévu, le Grand Conseil a refusé hier que les juges cantonaux et les
présidents de tribunaux de districts soient élus par le peuple. C'est une motion
socialiste du député Louis-Marc Perroud qui le demandait. Même si, en ouverture
de débat, le motionnaire admettait que « les dés sont jetés », on a assisté à un
échange d'arguments devenu traditionnel : hier comme lors des trois dernières
élections des juges cantonaux, les socialistes ont stigmatisé « les appétits exces-
sifs » du PDC. Piqués au vif, les démocrates-chrétiens ont rétorqué que les juges
actuels sont « compétents et indépend
repoussé la motion par 62 voix contre 27
avec une initiative populaire...

Le député Roger Droz (pmd/Châtil-
lon) avait lui déjà reçu la semaine der-
nière une réponse favorable du Conseil
d'Etat. Sa motion demandait la déduc-
tion des frais de déDlacement et de
repas des enfants étudiant ailleurs que
dans leur lieu de domicile. Elle ne ren-
contra pas d'adversaires. Tout au plus
une remarque de l'UDC, qui tenait à
éviter un «saupoudrage partiel » de
cette bénédiction fiscale. Au vote, la
motion fut acceptée par 82 voix contre
f. pt S. nhctf>T.tinnc

Le postulat arrive trop tard
Les choses se gâtèrent pour le

Conseil d'Etat avec la motion de Léo
Bertschy (PCS/Chevrilles). Dans sa ré-
ponse, Félicien Morel avait dit non à
l'exonération d'impôts pour les alloca-
tions familiales. Joseph Deiss (pdc,
Barberêche) regretta d'abord au nom
de son groupe que le Gouvernement
n'ait pas transformé la motion en pos-
tulat. Mais le PDC s'est engagé en
faveur des familles : alors même avec le

nts ». Le Grand Conseil a finalement
Le Parti socialiste reviendra à la charge,

désagréable sentiment de traiter le dé-
tail avant le fond du problème, les
domécrates-chrétiens voteraient la
motion. Le groupe socialiste étant lui
aussi favorable à cette dernière, les
radicaux et l'UDC restaient seuls op-
posés au motionnaire. Cela principale-
ment pour une question d'inégalité de
traitement: les indépendants ne tou-
chent en effet pas d'allocations familia-
lp<!

Voyant la motion bien partie, Féli-
cien Morel tenta de la transformer en
postulat. «Trop tard », lui répondit
Léo Bertschy, qui demanda de plus le
vote par appel nominal. Ce qui provo-
aua l'abstention des radicaux. T_a mo-

min. Ce qui fit l'affaire de la motion de
Sylvestre Moret (prd/Vuadens), qui
voulait déduire de ses impôts les coti-
sations aux assurances-maladie et acci-
dents obligatoires. Le Conseil d'Etat
avait là encore dit non. Sylvestre Mo-
ret reconnut que son idée n 'était pas
parfaite mais s'étonna tout de même
de la réponse négative du Gouverne-
ment. Le député socialiste Francis
Jenny (Grolley) le soutint au nom de
son groupe. Joseph Deiss (pdc/Barbe-
rêche) prit cette fois la parole pour
admettre que cette question était à étu-
dier , les différences de traitement étant
parfois criardes. Le groupe PDC ne
voterait cependant pas la motion.

Cela promettait d'être serré. Sentant
le danger, Félicien Morel ne réussit à
nouveau pas à obtenir la transforma-
tion de la motion en postulat. Elle fut
ainsi approuvée par 39 oui contre 36
nnn M *)A nhçtpnt.nnQ

tion fut donc votée et l'emporta par 70
voix contre 17 et 24 abstentions. Nos députés ont été hier bien géné-

Deux c'est assez, trois c'est trop, au- r!Vx- 
9
A Pr°P°s> <luand est-°e ^

on les
raient pu penser les députés. Mais ils reelit .
n'allaient Das s'arrêter en si bon che- Christophe Passer

Election des juges par le peuple
Le peuple sera juge

Il ne fait pas bon s'attaquer aux
déductions d'impôts en période électo-
rale, Félicien Morel l'a appris hier à
ses dépens. Trois motions ont été ac-
contÎH 'K nar le Grand Gonseil. dnnt
deux contre l'avis du Conseil d'Etat:
celle concernant les allocations fami-
liales, qui seront exonérées d'impôts, et
celle qui entendait déduire les cotisa-
tions obligatoires aux assurances-ma-
l'i/lin à 't <ànr-\Aante

Louis-Marc Perroud ne se faisait
guère d'illusions en déposant sa mo-
tion. Mais si deux échecs dans les ten-
tatives de conquérir un deuxième siège
au Tribunal cantonal , c'est assez, trois ,
c'est trop... En novembre 1985, le
Grand Conseil élisait en effet, anrès
trois tours de scrutin , le démocrate-
chrétien Pierre Corboz à la haute Cour.
L'avocat socialiste Erwin Jutzet , qui se
présentait pour la deuxième fois, de-
vait se mord re les doigts. La majorité
absolue du PDC au Tribunal cantonal
âtn it ninri m • _ i ntanna

Ce qui dérange le plus Louis-Marc
Perroud , c'est que le président du
groupe PDC, Anton Cottier, et le pré-
sident du parti, Martin Nicoulin , se
sont publiquement réjouis d'avoir
conservé cette majorité. «Ici, c'est le
professeur de droit qui parle , pour dire
nnp «pnlp la rnmnptpnrp imnnrtp Pt
dans les assemblées, c'est le politicien :
nous ne pouvons plus supporter ce
double langage!», assène le député so-
cialiste. Accaparer la justice comme le
fait le PDC est « une forme d'antisocia-
lisme primaire, relevant du mépris
pour les électeurs qui font confiance à
r.r_trp n*irti\\ rT.r_ .* l..t \A Pprr_MiH

Au nom du groupe radical , Lucien
Nussbaumer est le premier à répondre :
JA T p "Pot-ti crxrMal.ctp np c'.ntprpcep n_c

1 NOTÉ EN MARGE

• Les députés non excusés n 'ont pas
droit à leur indemnité de présen ce s 'ils
ne sont pas là lors d'un vote par appel
nominal. A l 'heure de la motion Bert-
chy, est-ce cela qui f i t  revenir Jean-Luc
Nordmann (prd/ Villars-sur-Glâne) de-
nuin In snllp rlp? Pns- Porrlu^ '? TV»/./ _ .__ ¦_•
est-il que c 'est au moment où retentis-
sait son nom qulil arriva précipitam-
ment à sa place. De manière tout aussi
rapide , il dut alors s 'enquérir auprès de
ses voisins de la consigne de vote des
radicaux. C'est finalement essoufflé
mais son jeton de présence sauvé qu 'il
mit so rtôrtnror /, nheto*,,i „ #ÏT_ _~"I>

depuis tellement longtemps au Tribu-
nal cantonal. Il manque de mémoire et
de patience : nous, radicaux, avons at-
tendu de 1856 à 1920 pour y entrer.»
Par la suite, les radicaux ont aussi dû
essuyer des revers : «En 1977 », rap-
nelle M. Nussbaumer. «dans un élan
de générosité extraordinaire , le PDC a
donné au Parti socialiste le deuxième
siège radical»... Les radicaux estiment
que le système d'élection actuel est le
meilleur, mais «nous ne spmmes pas
fermés à une meilleure répartition des
sièees » déclare enfin le dénuté.

« Il est faux de parler d'un trop grand
appétit du PDC», enchaîne Anton
Cottier. Sur les quatre derniers prési-
dents de tribunaux de districts dési-
gnés par le Collège électoral , aucun
n'est membre ou sympathisant du
Pnr1 

TPIPVP M rVittipr II pn va Ae
même pour trois commissions admi-
nistratives qu'on peut assimiler à des
tribunaux spéciaux. Concernant l'élec-
tion des j uges par le peuple, Genève est
le seul canton romand à la pratiquer:
«Cela se fait dans l'indifférence géné-
rale et donne des records d'abstention-
nicmp» sr.iil.onp Antnn fY.ttipr

Aucun des 12 présidents de tribu-
naux d'arrondissement n'est socialiste.
Mais, rappelle le directeur de la Justice
Rémi Brodard , «jusqu'en 1982 , le
Parti socialiste n'a jamais présenté de
candidat». Le conseiller d'Etat admet
nu'aiirun svstèmp n'pst narfnit mais
«le nôtre est nettement meilleur que
celui proposé par le député Perroud ».
Au vote, radicaux et démocrates-chré-
tiens battent facilement les socialistes,
qui n'ont obtenu l'appui ni du PAI ni
du PCS : les deux petits groupes parta-
gent les soucis socialistes, mais pensent
que «le remède n'est pas adéquat».

A ¦_ * _______  __ûitinT
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Pour votre intérieur
Une seule adresse

STYLEDESIGN
Lampes; chaises, tables

parois murales, lits
0 Avenue du Midi 7

Fribourg
¦k- tt-k

Ouvert tous les samedis
de 9 h. à 12 h. et

de 13 h. 30 à 17 h.
Pour les autres jours sur

rendez-vous au
«• 037/24 67 88



SPORTS
histoire du BBC

LALIBERTé

BeauregardKurt Eicher confiant : une nouvelle page dans
Le délicat apprentissage de la ligue A

Ce ne sera pas facile, c'est sûr. Le club, aux moyens fort modestes, a réussi à se
hisser parmi l'élite suisse, ce qui n'était pas évident au départ. Aujourd'hui le pari
est encore plus important, plus attrayant aussi. Le BBC Beauregard n'a pas acheté
de billet aller-retour pour la ligue B, mais un simple aller pour la division d'hon-
neur. C'est pourquoi les « Brasseurs » ont réalisé quelques transferts, toujours
dans la mesure de leurs possibilités. Personne n'est dupe cependant, Beauregard
ne rivalisera pas avec les gros budgets
qu'il y aura des Goliath, il se trouvera

Le BBC Beauregard va donc faire ses
armes pour la première fois de son his-
toire en ligue A. Mais il ne faut pas
pour autant croire qu 'il va se contenter
de «voir ce que c'est». Preuve en est
l'acquisition qu 'a faite le club de trois
nouveaux joueurs pour venir renforcer
l'effectif.

Des renforts
Laurent Queloz, tout d'arbord . L'cx-

Marlino is est bien connu des suppor-
ters fribourgeois de par sa combativité
et sa hargne. De plus , son gabarit n'a
rien à envier à celui de la plupart des
joueurs suisses évoluant dans les au-
tres formations. Non seulement sa
taille peut être un atout important .
mais de plus il fait preuve d'une mobi-
lité surprenante. Certes il n 'est pas très
expérimenté , mais sa jeunesse plaide
en sa faveur. La deuxième acquisition
a été celle de Christophe Zahno. Inutile
de présenter le plus fribourgeois des
Jurassiens. Rappelons seulement qu 'il
avait connu sa meilleure saison en
1984-85. et aue. en DIUS de sa titulari-
sation dans l'équipe nationale , il s'était
révélé une pièce maîtresse dans l'échi-
quier de Fribourg Olympic la saison
passée. Le troisième et dernier j oueur à
avoir rejoint le BBC Beauregard est le
Noir américain Charlie Williamson.
A défaut de connaître ses Qualités de
basketteur , que nous découvrirons
avec le temps, ses coéquipiers le défi-
nissent comme étant un forcené de
l'engagement physique. Kurt Eicher , le
nouvel entraîneur de la formation fri-
bourgeoise , nous parle du rôle de Wil-
liamson au sein de l'éauiDe :
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des Champel, Pully et autres. Mais tant
un David pour nous rappeler l'histoire.

Bien entendu , un intérieur de plus de
deux mètres n 'aurait pas été pour me
déplaire. Non pas que la formation en
ait impérativement besoin, ce travail
peut très bien être accompli par Zahno
et Hayoz. Seulement c 'est un peu dom-
mage d 'utiliser à ces f ins  deux joueurs
polyvalents de la classe de Christophe et
de Dominique qui pourraient rendre
d 'autres services. Quoi qu 'il en soit,
après quelques concertations, nous
nous sommes mis d 'accord sur le type
de joueur qu 'il nous fallait à tout prix.
La priorité devait être donnée à un lea-
der, une sorte de locomotive p ourl 'équi-
pe. Pas seulement physiquement , mo-
ralement aussi. Dans notre camp d 'en-
traînement cet été, nous avons pu ap-
précier plusieurs mercenaires de bonne
valeur. Mais nous savions ce que nous
voulions, et Williamson s 'est avéré être
ce joueur. Je sais qu 'on lui demande
beaucoup, mais il est tout à fait capable
de s 'acauitter de sa tâche avec brio.

Une condition physique
irréprochable

Kurt Eicher ne cache pas les faibles-
ses de sa formation. Le fait d'être nou-
veaux en ligue A, leur infériorité sur le
plan technique , la moyenne d'âge éle-
vée, peuvent être déterminants cette
saison. De plus, Eicher rappelle qu 'il
n'est Das un entraîneur Drofessionnel :

J 'ai un travail et une famille. Il est évi-
den t que je ne disposerai pas d'autant
de temps de réflexion que les autres
entraîneurs pour analyser les matches,
Ptnhlir dpi Inrtinups ptr

Le président Michel Chappuis confiant
Un but : le maintien

S'il est un président heureux, ce
ne peut être que celui de BBC Beau-
regard, Michel Chappuis. En cinq
ans de présidence il n'a connu, pour
ainsi dire , que des satisfactions. Au-
jourd'hui , il a réalisé le rêve d'un
peu moins de cent membres du club :
mener l'équipe fanion jusqu'à la li-
DI1P nationale A.

Conscient des difficultés au-de-
vant desquelles va son club, le pré-
sident , avec un humour qui n'est
pas privé de piquant , a répondu à
nos questions.

Quel est le but de la saison, aussi
bien financièrement que sportive-
ment?

«Notre hudeet est très modeste
nous ne le cachons pas. Comme
l'on dit , on fait avec ce qu 'on a.
Mais j'ajoutera i , petit budget ,
grande équipe ! Non. Sérieusement ,
notre but est bien évidemment le
maintien. Mais ce maintien nous ne
le voulons pas à n 'importe quel
prix. D'ailleurs nous n'avons pas
les movens de naver n'imnorte miel
prix . C'est pourquoi nous préférons
avoir dans nos rangs un maximum
de joueurs fribourgeois. D'abord ils
ne sont pas payés, et ensuite , en cas
de relégation , nous aurons accom-
pli un travail avec eux qui Consti-
tuera nnp cérn rité nnnr l'ovanir au-
tant pour le club que pour eux.
Cette politique nous permet de
mettre un peu plus d'argent pour les
Américains car , nous ne sommes
pas naïfs, sans deux bons étrangers
le maintien devient plus qu 'hypo-
thétinne w

Rendre l'équipe crédible
Est-ce que l'étiquette de deuxiè-

me club de la vill e vous dérange ?

«Non , absolument pas. Cela ne
TT1P HÂranno t-ioc nar^A t -xx\ \ t% ^»lo no

pose aucun problème, en plus c'est
vrai que nous sommes la deuxième
équipe de la ville. Notre problème
ne se trouve pas au niveau de l'éti-
quette , mais au niveau de la crédi-
bilité aux yeux du public et des
sponsors. C'est pourquoi je dis que
la relégation n'est finalement pas
erave. Dour autant aue l'on ait ac-
quis un minimum de crédibilité.
Bien sûr, le maintien nous aiderait
dans ce sens; et si on fait mieux,
alors tant mieux ! Mais le mot d'or-
dre de la saison sera certainement :
bien faire. Et ce, pas seulement au
niveau des résultats de l'équipe,
cela concerne tout le monde dans le
- .1..V. w

Quel est votre pronostic pour
cette saison ?

« Simple. Pas de relégation pour
nous (éclat de rire). Non , je pense
que nous pouvons aspirer à une
sixième place. Nous ne sommes pas
si faibles que l'on croit. Mais encore
une foie nntre !".... n'est nac le main-
tien à tout prix, encore moins une
sixième place qui serait plus un sou-
hait qu 'un pronostic. Je l'ai déjà dit ,
si nous pouvons donner un peu
plus de crédibilité au « style Beaure-
gard » ce sera une satisfaction plus
grande qu'une sixième place en
r-hamnionnat n

Le « style Beauregard », voilà une
notion qui devrait convaincre pas-
sablement d'amoureux du sport.
Basketball oui ; argent oui , mais
moins. Et finalement , les bénéfi-
ciaires de cette politique sont les
ir.iiei.rc cniccec enr lecnnelc te elnh
compte tellement. Etrange tout de
même qu 'à l'heure où certains met-
tent en doute la crédibilité d'une
autre équipe , la nationale , ce soient
les «petits clubs» qui montrent
l'exemple...

¥ __ k T-V L! !, /¥ _ ._
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Beauregard 1986-87. Debout de gauche à droite: Christian Bourqui, Dominique Hayoz, Charlie Williamson, Kurt Eichei
(entraîneur), Kelvin Hicks, Christophe Zahno, Laurent Queloz. Accroupis: Jacques Singy, Eric Maillard , Patrice Mûller,
Sténhane Schibler et Laurent Kollv. Manaue Théo Schaub. GD Jean-Louis Bourqui

Par contre , ces points faibles sont
largement compensés par une surpre-
nante condition physique, oeuvre du
travail acharné de Pierre Monney. De-
puis le mois de juin les joueurs réali-
sent , non seulement quatre entraîne-
ments officiels par semaine, mais, de
leur propre initiative , il n 'est pas rare
de les rencontrer , par groupes, dans les
collée He miicenlatinn He la ville on
encore sur les parcours Vita les diman-
ches après midi. Cet état d'esprit insuf-
flé par le tandem Eicher-Monney va,
tout naturellement , déterminer le style
de jeu du BBC Beauregard. Je de-
mande à mes joueurs, nous avoue Ei-
cher, une défense agressive pendant
quarante minutes. Je ne veux pas de l'a
peu près, je veux du 100%. Mon expé-
ripnrp rnmrtnp imipti r m 'n montré nup

la défense est souvent le chemin qui
mène à la victoire. Mais plus important
que la victoire, pour moi ce sera de
conserver cet état d 'esprit combatif. Les
victoires devraient suivre. Et si malgré
cela on perd , alors on en déduira que
nous n 'avons pas notre place en ligue A.
Mais j e  continuerai à demander du
100% à mp s ioup urs iusau 'à la f in

Mais il suffit d'aller faire un tour à la
piste finlandaise, par exemple diman-
che après midi, pour comprendre que
le mentor fribourgeois n'aura pas be-
soin d'insister sur ce sujet. Les joueurs
savent ce qu'on leur demande, ils sa-
vent aussi ce qu'il faut faire pour
contenter leur entraîneur et leurs sup-
porters.

In'in A r_ . iv_ » _ *_ 'lii_ .ÏVÏ' ic
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Zofinque: seules M.-L

Au contraire des garçons, qui avaient
obtenu trois médailles à Riehen, les fil-
les du canton ont dû se contenter de
deux places d'honneur lors des cham-
pionnats suisses jeunesse à Zofingue,
dont les organisateurs n'ont jamais dai-
gné nous faire parvenir une liste com-
plète des résultats.

Alors on'il n'v avait nas de dames-
juniors fribourgeoises , trois cadettes A
étaient présentes à Zofingue. Nicole
Berset de Marly a pri s une belle 6e place
lors de la finale du 3000 m. Elle a été
créditée de 10'37"26, améliorant de
neuf secondes son record personnel. Il
s'apit également de la 1e nerformanee
fribourgeoise toutes catégories de la
saison et de la 6e performance de tous
les temps. Au cours de cette même
finale, Sandra Pilloud de Châtel-Saint-
Denis a pris la 15e place en 11'43"20.
Catherine Heimo du SA Bulle a échoué
en série du t Sflfl m fV? .'M1.

Chez les cadettes B, on attendait une
bonne performance de Marie-Luce
Romanens du CA Fribourg, qui déte-
nait , avant ces championnats suisses,
la meilleure performance suisse de la
saison sur 3000 m. Elle a finalement dû
se contenter de la 4e place à plus de huit

de bronze. Marie-Luce Romanens, qui
court beaucoup puisqu 'elle dispute en-
core des courses d'orientation , n'au-
rait-elle pas ainsi gaspillé un peu de ses
forces? A Zofingue , elle a été créditée
de 11'00"12 , soit à 17 secondes de son
meilleur temps de la saison. Aline
riendre Hn C\ Frihonro éclatement

Romanens et N. Berset
est 28e en 1 1'54"38. Nathalie Genoud
de Châtel-Saint-Denis (13"71 sur 100
m) et Françoise Geiser du SA Bulle
(3'27"35 sur 1000 m) ont été éliminées
en série.

Gobet 11e au Greifensee
T _> _ -!„.__,-.__, . D:_____ A „- _ ,__ _-__, u__ . ,,

participé samedi dernier au Tour du
Greifensee. En couvrant la distance en
1 h. 02'27, il s'est classé 11 e de la course
et 6e Suisse avec un retard de l'30 sur le
champion suisse du 3000 m steeple, le
Bâlois Roland Hertner , classé 6e. Il a
notahiment laissé derrière lui des cou-
reurs comme Elmer, Schoop ou Gri-

Anne Lâchât en forme

Pour sa part , Anne Lâchât a partici-
pé au Tour de Sarnen, remporté par
Lischer de Kriens chez les messieurs.
Elle a pris la 2e place chez les dames
derrière la Zurichoise Zimmermann,
ne concédant toutefois que 35 secon-

II faut également retenir le week-end
dernier quelques performances des vé-
térans. Ainsi au 9e Trophée d'Epalin-
ges, qui réunissait 150 concurrents,
Michel Kolly s'est imposé avec plus
H'nnp minnt.» H'qi/onfp H_nc co niic.ar\.

rie, obtenant le 4e temps absolu de la
journée. Au cross de Cubly, Jean-
Claude Clément de Bulle s'est imposé
chez les vétérans II , alors que Jean-
Claude Borcard est 5e chez les vété-
_ .-.«_ . i

M.Bt

• Santander (Esp). Mile : 1. Steve
Ovett (GB) 4'3". 2. Jose-Manuel Abas-
cal (Esp) 4'4". 4. Ross Donahue (EU)
4'4". <¦< _; ¦.

Nicole Berset (à droite) et Marie-Luce
Romanens ont été les meilleures Fri-
bourgeoises aux championnats suisses
jeunesse . Zurkinden

lll l HlYACKnNG gfe.
• Yachting.- Les Américains Vince
Rnin/Hncro Srhreiner ont remnorté le
championnat du monde des Star, qui
s'est déroulé au large de Capri. Le clas-
sement final : 1. Vince Brun/Hugo
Schreiner (EU) 29 p. 2. Giuseppe Milo-
ne/Roberto Mottola (It) 63,7. 3. Ed
Adams/Tom Olsen (EU) 79,7. 4. Alan
Adler/Christoph Bergman (Bré) 96. 5.
Alhino Frave77i/r_crnr îSalx/it C\t\. , .. . \-»/
97,4.
• Yachting.- Plusieurs barreurs hel-
vétiques se sont distingués lors des
régates internationales disputées au
large de Cannes. C'est ainsi que Phi-
lippe Durr (8 m JI), Bernard Hàffely
(6 m JI), Ronald Pieper (5 m 50 JI) et
Gilbert Tsarosaphis (Toucan) se sont
imnocéc Hanc leur rlacce

H.  CONTINGEN
1986-87

Hicks Kelvin 28 ans 200 cm
Maillard Eric 24 ans 183 cm
Schaub Théo 27 ans 184 cm
Williamson Charlie 28 ans 202 cm
Mueller Patrice 24 ans 186 cm
Queloz Laurent 21 ans 192 cm
Singy Jacques 27 ans 188 cm
Hayoz Dominique 23 ans 200 cm
Zahno Christophe 27 ans 196 cm
Schibler Stéphane 27 ans 188 cm
Bourqui Christian 24 ans 192 cm
Kollv Laurent 24 ans 180 cm
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Dans sa cuisine entièrement rénovée,
Nicolas Guinnard

(le nouveau tenancier) vous préparera
sa spécialité de CHASSE!

Selle de chevreuil pour 2 pers. Fr. 55.-

CAFÉ: SALLE:
Ouvert tOUS les jours Pour réunions, banquets
.. r. . repas de nocesdes 6 heures popers.)

HÔTEL TOUT fà /A Î7) *
CONFORT & W *** ° ŝ 17 h.

« du lundi au samedi
Places de parc Quvert  ̂|fiS ^  ̂

tQute rannée

LOI ÉGLISES - ÉTAT
SIX=rs NON
1. La loi entraîne une augmentation des impôts: les

nouvelles structures qui en découlent sont très coûteu-
ses.

2. La loi est antisociale: elle impose le même taux d'im-
pôt aux personnes qui travaillent et à celles qui vivent
de leur fortune.

3. La loi est injuste: elle ne tient pas compte de la situa-
tion financière réelle de chaque paroisse et avantage
les paroisses propriétaires de domaines, d'immeubles,
de forêts et de capitaux.

4. La loi empêche un vrai partage: elle limite la péré-
quation aux frais de ministère et dé pastorale et exclut
toutes les autres dépenses nécessaires des parois-
ses.

5. La loi apporte bureaucratie et centralisme: elle ins-
titue un système de conseils et de commissions qui
paralysent l'engagement personnel de chaque fidèle et
tuent le bénévolat.

6. La loi met les Eglises sous tutelle: elle constitue un
réseau d'organismes étatiques qui double l'organisa-
tion déjà existante des Eglises.

Par souci de la liberté de la personne l̂ k II g ^  ̂|̂Par respect de l'indépendance des Eglises I m I I m̂ Iet de l' Etat ml %_. M I ml
Il faut voter et faire voter ¦ ^™ ^̂ mW ¦ ^"
A la loi Eglises-Etat

Comité contre la loi Eglises-Etat
'

La nouvelle loi attribue plus de 2,5 millions à l'Eglise cantonale,
soit 1 million de plus que les dépenses actuellement couvertes
par les paroisses. Pour financer cette généreuse distribution,
les impôts augmenteront
par exemple de

80 à 100% à Bulle
60 à 70% à Fribourg
80 à 100% à Matran
50 a 60% à Romont
30 à 40% à Guin, Estavayer-le-Lac et Broc

Alors que les impôts des paroisses dites « pauvres »
ne baisseront pratiquement pas. B̂  I M
Pour une autre et vraie solidarité. ^k I m
votez ml m_# l mlà la loi Eglises-Etat. ¦ Yxxm. _̂ta^F ¦ W

Groupe de Sarine-Campagne
contre la loi Eglises-Etat

__-«*fSjE83î$0»
ID^

31 
^cs*8*5*

'Wffi' j $ l B m \  xWf â- ^J ^^̂S*5ï%&.  ̂ .-. ^^MMMMaWxtâamWÊËMA Ĥ
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Grande exposition
Toyota
Invitation à la grande exposition TOYOTA

dans notre garage du samedi 27 septembre au
dimanche 28 septembre 1986, de 10 h. - 18 h.

Actuellement très
intéressant : Toyota Corolla LB Création

Toyota Tercel 4 x 4  Création

Nous nous réjouissons de votre visite et vous
montrons volontiers notre gamme complète.

1333323  ̂ j t â
/ ^^̂^ .̂/^sS/ ^S ' O JE_p^

j__m_____W_S<«t > " y ^̂ J__BM_____P̂ SI_B S '̂x<l^___ÈM____9H9_â^^Vu_fl

'Tinguely AG
TOYOTA Kreuzgarage, 3178 Bôsingen

Hans Tinguely, 3178 Bôsingen « 031/94 80 3'
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Le président René Fasel entouré du nouveau chef technique Peter Bossert (à
gauche) et de l'entraîneur national Simon Schenk. Keystone

Ligue suisse: sur la bonne voie
| j £  ^ 

La LSHG éditera également up or-
HOOKFY /^2[j* gane officiel , qui portera le nom de
Ql ID rN AC^ xZ <Ar\ «Slapshot». Ce magazine, placé sous

I lOUK ^L_ML^C ^V ) la direction de Pierre Benoit («Der
Bund»), paraîtra neuf fois l'an. (Si)

Deux ans après avoir été secouée par
un scandale financier , la Ligue suisse
de hockey sur glace (LSHG) a redressé
la barre. Lors de la traditionnelle D'sbOfYJ l'URSS 'conférence de presse d'automne, le pré- '
sident central, M. René Fasel, a non Comme il est de tradition aux cham-
seulement pu se féliciter des bons résul- pionnats du monde du groupe A, le
tats obtenus sur le plan sportif , mais détenteur du titre affrontera le néo-
également constater que sa fédération promu lors de la première journ ée des
était sortie des chiffres rouges. mondiaux 1987 de Vienne, qui se dé-

rouleront du 17 avril au 3 mai. Autre-
De ce fait, M. Fasel a fixé des objec- ment dit , la Suisse aura l'URSS

tifs ambitieux pour la prochaine sai- comme premier adversaire, le ven-
son. C'est surtout au plan technique dredi matin à 10 heures. L'équipe hel-
que b changement se fera sentir. Suc- vétique rencontrera ensuite , successi-
cesseur de Roland von Mentlen , Peter vement , la Finlande, le Canada, la Suè-
Bossert a tracé un tableau précis de son de, la Tchécoslovaquie, les Etats-Unis
prog'amme. Ainsi , une commission de et la RFA. Les joueurs de Simon
l'équipe nationale a-t-elle été créée, qui Schenk seront les seuls à devoir quitter
trou/era son pendant au niveau de à deux reprises la Wiener Stadthalle
l'ins.ruction. pour la Donauparkhalle.

nir ^ ~~nH CHAMPIONNATS DU MONDE EN FRANCE %

Deuxième journée : les meilleures équipes s'imposent

Quelque chose d'implacable
les meilleures équipes se sont en-

core imposées lors de la deuxième jour-
néedes championnats du monde qui se
dénulent en France.

C'est ainsi que l'URSS, championne
du monde en titre , a imposé sa loi à la
Potagne. A cette occasion, les Soviéti-
ques ont démontré qu 'il y avait quel-
que chose d'implacable dans leur style.
Même lorsqu 'ils se retrouvent un peu
en difficulté , ils parviennent à limiter
lesdégâts avant de placer une accéléra-
tien qui leur redonne une marge de
sécurité. Le deuxième set du match
contre la Pologne fut l'illustration par-
faite de cette constatation.

Champions olympiques , les Etats-
Unis ont pour leur part expédié les
afaires courantes face aux Grecs, ba-
layés en une heure et dix minutes et
trois manches. Quant à la France, elle a
fait aussi bien que l'Italie en battant la
Chine en trois sets. Pourtant , la Chine
montra un tout autre visage que contre
l'Italie. Mais l'équipe de France réalisa

d'excellentes combinaisons , Fabiam
étant au sommet de son art. L'Argen-
tine de son côté a fait une forte impres-
sion en dominant le Japon tandis que
Cuba s'imposait facilement aux dé-
pens de Taiwan. La Tchécoslovaquie
enfin , après une défaite initiale devant
la Bulgarie, s'est quelque peu rassurée
en battant l'Egypte.

Montpellier. Poule A: Italie - Venezuela
3-0(15-10 15-2 15-10). France - Chine 3-0
(15-6 15-6 15-5). Classement (2 matches):
1. France et Italie 4. 3. Chine et Venezuela
2.

Tourcoing. Poule B : Cuba - Taiwan 3-0
(15-7 15-2 15-9). URSS - Pologne 3-0 ( 15-7
15-2 15-4). Classement (2 matches) : 1.
URSS et Cuba 4. 3. Pologne et Taiwan 2.

Clermont-Ferrand. Poule C: Tchécoslo-
vaquie - Egypte 3-0 (15-5 15-10, 15-7). Bré-
sil - Bulgarie 3-1 (16-14 11-15 15-6 15-4).
Classement (2 matches): 1. Brésil 4. 2. Bul-
garie et Tchécoslovaquie 3. 4. Egypte 2.

Orléans. Poule D : Argentine - Japon 3-0
(15-8 15-13 15-4). Etats-Unis - Grèce 3-0
(15-6 15-7 15-4). Classement (2 matches) :
1. Argentine et Etats-Unis 4. 3. Japon et
Grèce 2. (Si)

Noir week-end pour les Fribourgeois
manche et s est brise un bras. Seul Fri-
bourgeois à terminer l'épreuve, Jean-
Marc Andrey parvint à se classer 18e de
la manche initiale.

Les miniverts 80 cmc fribourgeois
eurent en Peter Mischler leur meilleur
représentant. Frédéric Rouiller s'est en
effet blessé lors des essais du samedi.
Sa lourde chute se solda par un genou
et un bras cassés ; pour le Veveysan la
fin saison semble bien compromise.
Dans l'épreuve du championnat suisse
de samedi marquée par la chute et
l'abandon du leader Dupont , les Fri-
bourgeois ont terminé dans l'ordre sui-
vant: Mischler 2e, Philippe Dupas-
quier 11 e, Waeber 12e, Rumo 21e et
Hânni 25e. Lors de l'épreuve interna-
tionale du dimanche largement domi-
née par les pilotes français, Waeber
s'est classé 19e et Hânni 30e. JJR

[
MOTOCROSS Jjfo
DE GENÈVE &

Le dernier week-end de motocross
sur le terrain du Bout-du-Monde à Ge-
nève n'a pas été très brillant pour les
Fribourgeois. Au vu des blessures enre-
gistrées aussi bien par Frédéric Rouil-
ler (miniverts) et Raymond Eggertswy-
ler (national 250 cmc) on peut même
parler de série noire.

En national 500 cmc, Hermann
Wenger fut le seul à enlever un point
grâce à son 15 e rang de la 1re manche,
mais abandonna dans la 2e. André
Lambert termina respectivement 20e
et 18e. En national 250, Eggertswyler
fut victime d'une chute lors de la l re
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Moser confiant mais prudent
Aujourd'hui, il veut être le seul maître de l'heure

CYCLISME

Effacer des tablettes le nom de
Hans-Henrik Oersted et devenir le
seul véritable détenteur du record
du monde de l'heure, tant en alti-
tude qu'au niveau de la mer. Tel est
l'objectif de l'Italien Francesco Mo-
ser, qui s'attaquera, ce vendredi
après midi, sur la piste du Yigorelli
de Milan (397,46 mètres), à la per-
formance réussie par le Danois, qui
couvrit 48,145 kilomètres, le 9 sep-
tembre 1985, au vélodrome « Mer-
cante » de Bassano del Grappa
(nord-est de l'Italie).

Détenteur du record en altitude
depuis le 23 janvier 1984, à Mexico,
où il réussit 51,151 kilomètres, Mo-
ser veut en effet mettre définitive-
ment les choses au point et s'affir-
mer ainsi comme l'unique maître...
de l'heure. Le coureur trentin a pré-
paré avec un soin méticuleux cette
tentative, qui pourrait lui permettre,
en cas de succès, de redorer un bla-
son passablement terni par une sai-
son routière plutôt moyenne.

Après la grosse déception du tro-
phée Baracchi, où il fut privé de la
victoire par la défaillance soudaine
de son coéquipier , l'Allemand de
l'Ouest Dietrich Thurau, Moser
s'est mis immédiatement au travail.
Son programme d'entraînement a
été particulièrement rigoureux, avec
de longues sorties sur route, pour
travailler la résistance, et de courtes
séances au Vigorelli, pour acquérir
la souplesse et la vélocité indispen-
sables.

« Ma tache sera
difficile »

S'il affiche une certaine
confiance sur l'issue favorable de
son essai, Moser n'en reste pas
moins prudent. Homme sage et ex-
périmenté, il connaît trop bien les
incertitudes et les aléas d'une tenta-
tive sur l'heure pour se laisser aller
à un trop grand optimisme. « Tout le
monde croit qu'il me sera facile de
faire mieux qu 'Oersted. Je ne
suis pas d'accord, et je pense au
contraire que ma tâche sera diffici-
le. J'ai dû longuement travailler
pour retrouver ma meilleure forme,
à mon retour de Colorado Springs ,

et j'ai eu relativement peu de temps.
Mon tableau de marche a été fixé en
fonction de 48,500 kilomètres, mais
j'aviserai en cours de route.»

La tentative de Francesco Moser,
qui sera retransmise en direct par la
télévision italienne, sera également
suivie par un très nombreux public,
les billets mis en vente ayant été
rapidement vendus.

Pour sa tentative, Moser utilisera
un vélo ultraléger d'un poids de
6,900 kg. Les roues sont lenticulai-
res et le guidon en corne de bœuf. Le
vélo pèse 4 kg de moins que celui
utilisé pour le record en altitude, le
23 janvier 1984 à Mexico. Moser
enroulera un rapport de 55 x 15,
d'un développement de 7 m 80. Il a
déjà effectué un essai des roues
choisies, sur la piste de Colorado
Springs, au terme du championnat
du monde.

La préparation physique a ete
très poussée. Dès son retour des
Etats-Unis, il a procédé à de nom-
breux essais en soufflerie, s'éver-
tuant par ailleurs à soigner sa
condition athlétique et sa résistance
par de nombreuses sorties sur les
routes planes entre Milan et Varè-
se. (Si)

Test du km: F. Mauron 4e, Sandrine Waeber 7e
Deux Fribourgeois , tous deux mon- RÉÊ^ «¦¦ _____ !

bres du Vélo-Club Fribourg, ont parti- I j É l B
cipé cette semaine à la finale suisse du -^MM *? aiTest du kilomètre sur le vélodrome de Bbt^ Ta ^^^MZurich-Œrlikon. Tous deux de sont v€j0Ë WtxtÊm
distingués. ii_2BH_i «a/ M

François Mauron a obtenu la 4e V vy£_ " .
place en l'13"26. La victoire est rêve- lÉila^nue au Tessinois Marco Sangiorgio en WËM xœf x W Ê1T0"99 devant le Jurassien Joliat en
l'11"35 et un autre Tessinois Guarisco ___B^^_1 RN. A_R J 8̂en 1T2"43. MàuroiT- avait remporté ] M wK

~
\k\. BM^ÏF ^M ^ ml'éliminatoire fribourgeoise et s'était M^ffA^alH B^S SS&l* mmclassé 2e de la finale romande. IMJbÊËMmWff ÊÈf ow Et ¦__. if ^

De son côté Sandrine Waeber s'est jm fflm . ip Hi9 W\_Hégalement mise en évidence en obte- HÉH lb_Y«É.4__ »tRnant le 7e rang chez les filles. La vie- ¦ fiH swMBStoire est allée à Monika Riediker de KE9
Elikon an der Thur en l'20"79. Avant
de disputer cette finale , tous les sélec- . I
tionnés avaient suivi une semaine KHr .Il ___rJBlf _K*J.d'entraînement sous la direction de HMlHfl i_'t\^'iÉl X m W K Af mwmmËlm
Sepp Helbling et de Daniel Gisiger.

QS Sandrine Waeber et François Mauron. Otto Vonlanthen

Lutte suisse: Fête romande des garçons lutteurs
7 titres sur 8 aux Fribourgeois

Tant sur le plan qualitatif que quantitatif, la délégation fribourgeoise se pré-
sentait en force à la Fête romande des garçons-lutteurs qui se déroula à Carouge.
Les espoirs du canton justifièrent pleinement leur rôle de favori comme en témoi-
gnent les chiffres : sur huit titres en jeu , sept furent décrochés par les Fribourgeois
qui remportèrent, de surcroît, 46 des 64

Chez les aînés de la catégorie 1969,
Jean-Luc Gremaud (La Gruyère) en-
leva logiquement le titre mais le lutteur
de Vuadens fut toutefois accroché par
le Staviacois Pillonel devant lequel il
s'inclina et il partagea l'enjeu de la
finale avec le Neuchâtelois Zaugg ; au
deuxième rang figure Benoît Guillet
(La Gruyère) avec 3 victoires et autant
de nuls, alors que Rolf Jakob (Chiè-
tres), J.-Pierre Sonney (La Gruyère) et
Théo Bapst (Fribourg) enlevèrent éga-
lement la palme.

Buchmann avec aisance
Dans la catégorie de l'année 1970,

victoire aisée de Héribert Buchmann
(Haute-Sarine) dont le total de
58.75 pts renferme six victoires consé-
cutives ; dans cette catégorie, domina-
tion écrasante des Fribourgeois
comme le met en évidence le classe-
ment: 2e Emmanuel Crausaz (Esta-
vayer) avec 58.00 pts (5 victoires et
1 défaite), 2e Serge Andrey (Haute-Sa-
rine) avec 57.25 pts (4 succès, 1 nul et
1 échec), 4e5 Nicolas Bapst (Fribourg)
et Olivier Davet (Cottens) avec
56.75 pts , 5e Patrick Carrel (Fribourg)
56.50 pts , puis ex aequo Olivier Limât
(Fribourg) et Hanspeter Pellet (Singi-
ne) avec 56.00 pts.

Chez les espoirs de l'année 1971 , le
titre échappa aux Fribourgeois parce
que Daniel Pellet s'inclina en 4e passe
face au vainqueur du jour Nicolas

palmes disponibles.

Glauser (Haute-Broye) ; néanmoins, le
membre du club de la Singine se hissa
au 2e rang avec 57.00 pts (4 victoires,
1 nul et 1 défaite) tandis que sept au-
tres palmes furent distribuées aux Fri-
bourgeois suivants : Daniel Baechler
(Singine) 3e avec 56.75 pts, Théo
Hurni (Chiètres), Frédéric Lutzelsch-
wab (Cottens) et Frédéric Barth (Chiè-
tres) tous avec 56.50 pts, Romain
Raemy (Singine) 56.25 pts, Jérôme Li-
mât , 56.00 pts, et Christian Mettraux,
55.75 pts (tous deux de Fribourg).

Meilleur total du jour
Duel exclusivement fribourgeois

pour la conquête du titre dans la caté-
gorie de l'année 1972 : avec 58.00 pts
(quatre dix et deux nuls), Jurg Hurni
(Chiètres) s'imposa finalement devant
Pirmin Jungo (Haute-Sarine) dont le
total de 57.25 pts représente un par-
cours identique au vainqueur. Palmes
également pour Manfred Hayoz (Hau-
te-Sarine) avec 56.75 pts, Frédéric Ge-
noud (Châtel-Saint-Denis) et Urs Brul-
hart (Singine) tous deux avec 56.50 pts
et Dominique Zamofing (Fribourg)
avec 56.25 pts.

Chez les juniors de la catégorie 1973,
les quatre palmes disponibles récom-
pensèrent autant de Fribourgeois ; bien
qu 'il dût s'incliner en première passe
face au Sierrois M.-Antoine Loye,
Biaise Telley (Cottens) enleva un nou-

veau titre romand car il aligna cinq
succès consécutifs par la suite. Avec
58.00 pts, il précède François Krattin-
ger (Estavayer) dont le total de
56.75 pts comprend 4 victoires, 1 nul
et 1 défaite, et les Châtelois Frank Ge-
noud, 56.25 pts, et Raoul Genoud
56.00 pts. Avec cinq fois la note maxi-
male et un 9.75 en finale, Frédéric
Gander (Estavayer-le-Lac) réalisa le
meilleur total de la journée ; écrasante
domination du Staviacois donc dans la
catégorie de l'année 1974 qui s'imposa
brillamment avec 59.75 pts ! Huit au-
tres palmes furent distribuées aux Fri-
bourgeois: Edwin Zbinden et Chris-
tian Kolly (Haute-Sarine) avec
57.50 pts, Benoît Huguenot (Cottens)
avec 57.25 pts, Beat Vetter (Singine)
avec 56.75 pts, Stéphane Brulhart (Es-
tavayer-le-Lac) avec 56.50 pts, René
Riedo (Singine) 56.25 pts, Vincent
Rouiller (La Gruyère) et Benoît Zamo-
fing (Fribourg) avec 55.75 pts.

Un 2e titre pour Estavayer
Deuxième titre pour le club d'Esta-

vayer-le-Lac grâce à Jean-Daniel Pillo-
nel qui , avec son total de 59.00 pts ,
récolte six succès d'affilée dans la caté-
gorie de l'année 1975 ; palmes égale-
ment pour Benoît Kolly (Haute-Sari-
ne) avec 56.75 pts, Christian Genoud
(Châtel-Saint-Denis) et Joseph Pellet
(Singine) avec 56.50 pts, Eric Waeber
(Châtel-Saint-Denis) 56.00 pts.

Chez les cadets de l'année 1976, qua-
tre palmes en jeu dont la première fut
décernée à Christian Kolly (Haute-Sa-
rine) qui , avec quatre succès et deux
nuls, figure en tête de sa catégorie, cir
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BESOIN D'ARGENTAuj ourd'hui, chaque enfant sait que prêts j us qu à Fr 30 000 _
I en 24 heures. Discrétion absolue

le train est l'ami des familles, car : ,021/35 1328 - 24 h. sur 24

PRET PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-

en 24 heures. Discrétion absolue

,021/35 13 70 - 24 h. sur 24

brocante27 +28 seot. 1986 Fête de la

La plus importante foire en Suisse d'antiquités
pt CXP. hrnrante

Avec la carte-famille que vous recevez LE LAN DEECN
ai i hnrr. rX\ i Xar. dp. Ftonne

gratuitement au guichet de chaque 900 marrhanrtc

gare, les parents se munissent chacun
d'un billet ou ils combinent la carte-
famille avec l'abonnement général ou
l'abonnement Vi-mix. Et les j eunes
de 16 à 25 ans voyagent encore à xk prix
avec la carte-famille. Quoi de plus FATYGA

DeDuis 1956avantageux pour un
vovage en famille? ^0

nS&b.
~

*&
/ •  ^L^^y\ Directement du fabricant
'.* • •> Prix compétitifs!

Les familles qui se déplacent souvent peuvent obtenir le nouvel abonnement général pour famille au prix 
de Fr 2'900 - par année en T classe. Renseignez-vous au guichet. I volets aluminium thermolaqués

. I Fenêtres PVC + ALU PVC.

A l'avenir, le train. I tTr ẐT
alu pour isolation
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FATYGA Joseph Yverdon
Rue du Châtelard 12
« 024/24 12 Bl
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Nouveau: avec svstème de freinage antibloauant
Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, •_? 037/24 35 20 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA
firnvèrfi fnlânfi fit Vfivfivsfi

Avry-devant-Pont: Garage du Lac , Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA . Garage - Flamatt: Auto Màder AG - Bellegarde: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs - Matran- Garage Olivier Hauser et Fils SAMézières/FR: Garage et Carrosser.e de la Cote SA, Agence Ford - Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA - Tavel: Alphonse Gobet SA, Garage - Treyvaux: André Gachet , Garage - Wûnnewil: Bernhard ZWnden

SAMEDI
%LÉê* 27 SEPTEMBRE
f̂^̂  FÊTE

c^%&i VILLAGEOISE

DÉSALPE DE LIGNIÈRES/NE
10 h. grand marché campagnard
11 h. concert apéritif
14 h. cortège folklorique
lanceurs de drapeaux, fanfares , orchestre folklorique ap-
penzellois
et LA MARJOLA|NE (Chorale fribourgeoise)

y  "v. Impression rapide

i f r̂ X î i Photocopies

V^Jnfcy Quick-Print
\J

ŝ -pC^/ Pérolles 42 Fribourg
^-1_S ® 037/ 82 31 21

! 

Vous faut-il I
une nouvelle

voiture?
Achetez-la! I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité

espèces jusqu"à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men-
el plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci-
mesure : choisissez vous-même dent.invaliditéetcouvrelesolde
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée !
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

! UUI y {'aimerais Mensualité
MV, un crédit de désirée

3/E /M7  I
I Nom ?.Ênom 

J Rue/No NPA/i,.*. !
I domicilié domicile
¦ io depuis préçédem oéji ¦
_ nanona- proies- état
| lue aon .çwH.. . |
¦ employeur depuis7 ¦
| salaire revenu toyer
a meitsuel Fr conjoint f r fMmtlh. _
u nombre
¦ d'enfanis mineurs signature

__.-__, r- J

«i lill Banque Rohner
1211 Genève 1. Rue du Rhône 68. Tél. 022/28 07 55 |B

k- _.. __.__.-_. ___ _ ___ __ _ ___ ___ ___ __ .__ .__ ._ ._ ._ ._ A W
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jL Ha lt_^"Àni! (̂̂ î P-.-̂ ^^rrJ

[ Freinage antiblocage:
E innovation clé.
I Spécialement conçu pour voitures à traction avant,
1 ce système de freinage antiblocage évite qu'une roue
I motrice ne se bloque, lors de freinage d'urgence su-

I chaussée glissante. Cette nouveauté équipe de série
«MtiÉÉS S ' Escort XR 3i, les autres versions peuvent en être

B pourvues sur demande pour fr. 850 - seulement.

_8^83 i Aérodynamique:
" \j t  I innovation clé.

% <̂ H 1 
L'économie est également l'une des clés du succès de

^•-_i_-^___a____âH 1 'a nouve
"e Escort. Grâce aux améliorations apportées

WêSÎS^  ̂I à l' aérodynamique de sa ligne , à sa boite à 5 vitesses
^000̂^ $̂. I et à son moteur de 1,6 I, puissant et sobre à la fois.

I Livrable également en version à injection, avec
^̂ ^w**  ̂ I catalyseur 

(norme 
US 83) ou en 

Diesel 
dépollué 

(norme

XWÊSLWÊ I US 83K
I Polyvalence:

00*!*  ̂ I innovation clé.
I A chacun son Escort!
| Quatre moteurs , boîte manuelle ou automatique, 3 ou
I 5 portes, berline, break ou Cabrio. Ou XR 3i sportive et
I racée. Et le volume du coffre allant jusqu 'à 1050 litres
I (break: 1630 litres) grâce à des sièges'arrière rabat-
I tables 1/3 - 2/3.
I Escort CL fr. 14 480.-/Escort C avec catalyseur

fr. 16 320.-.

KÉgggfr
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Pour son premier match de qualification pour les championnats d'Europe en
Allemagne , la Suisse a raté son départ mercredi en Suède, s'inclinant 2-0. Sur
notre photo : le Suédois Bjôrn Nilsson (à droite), qui pourrait remplacer Lunde aux
Young Boys, met en difficulté le Zurichois Egli. Keystone

Suède-Suisse: Brunner reçoit une bille sur la tête

Protestation et non protêt
A la suite de l'incident survenu mer- son côté, l'UEFA attend le rapport du

credi lors de la rencontre Suède - directeur de jeu et celui de l'inspecteur
Suisse (jet d'une bille sur la tête du finlandais, Erkki Poirola , qui de-
gardien Brunner), l'ASF va déposer vraient arriver aujourd'hui vendredi
une protestation auprès de l'UEFA ou demain.
contre l'avertissement infligé à Andy Même si l'ASF avait déposé un pro-
Egli, et non un protêt qui , selon le règle- têt officiel , à confirmer à l'UEFA dans
ment, ne peut concerner que le résultat les 24 heures suivant la rencontre, elle
du match. n'avait pratiquement aucune chance

d'obtenir que le match soit rejoué, le
Egli ayant reçu un carton jaune en gardien Brunner ayant pu poursuivre

essayant de déposer protêt auprès de la partie sans dommages apparents. En
l'arbitre , le Tchécoslovaque Christov, revanche, la fédération suédoise de-
le président de la commission de vrait recevoir une amende, d'autant
l'équipe nationale , Paul Schârli , a ex- que des fusées ont été allumées. Quant
pliqué que l'ASF allait tenter d'obtenir à Egli , il peut logiquement espérer que
l'annulation de cet avertissement. De son avertissement sera retiré. (Si)

Deux équipes invaincues en Italie
Empoli sans gêne

mination. La «vieille dame » n'a pas
fait de quartier dans ses deux premiers
matchs qui l'ont vu marquer cinq buts
sans en recevoir un seul, Avellino n'a
pas pesé lourd au Stadio communale.
Michel Platini a parachevé, après une
heure de jeu , un succès qui ne faisait
déjà plus l'ombre d'un doute au repos,
grâce aux réussites de Manfredonia et
Aa C^nVi-rk-nk

Le nouvel entraîneur de la Juve ,
Marchesi , aura, entre autres.apprécié
le réveil de Michel Platini au sujet
duquel planaient certaines inquiétu-
des.

Trois formations suivent à un point
de la Juventus et d'Empoli : Torino,
Napoli et l'AS Roma. Les Piémontais
n'ont pu ramener qu 'un seul point de
IAIIT Hpnlapfmpnt à C^nr-nf* Tic r\r\t p-\p

punis de leur suffisance lorsqu'un pe-
nalty de Notaristefano a permis aux
Lombards de répliquer à la réussite de
Francini.

Surprise au stade San Paolo de Na-
ples où l'Udinese qui a dû commencer
le championnat avec un total négatif
de neuf points , est parvenue à tenir en
échec Maradona et ses coéquipiers.
_ '̂^ct 1A îfptoron fira-7 ion i nui Q marnii.*

le but égalisateur des représentants du
Frioul après que de Napoli (sic) eut
ouvert la marque en faveur des Napo-
litains. Perturbé par des problèmes
d'ord re personnel , Maradona n'est pas
ressorti du lot.

L'AS Roma, pour sa part , est reve-
nue de Bergame avec la totalité de l'en-
i*»n PVct nn Knt incont rv»i i Quant îo

mi-temps par Ancelotti qui a eu raison
de la formation dirigée par Sonetti. Les
mercenaires d'Atalanta, Trevor Fran-
cis et le Suédois Stromberg, n'ont rien
pu faire face aux représentants de la
capitale qui se sont pourtant offert le
luxe de n'aligner l'international danois
Bergreen que durant l'ultime quart
_l»l «-_ ; _ _ _

Mil 
S5—1

FOOTBALL ©_(&
ETRANGER ^WH

Deux équipes seulement peuvent se
traguer de n'avoir pas perdu le moindre
point après deux journées de cham-
pionnat en Italie. Si nul ne s'étonnera
de retrouver la Juventus dans cette
avantageuse position , plus surprenante
apparaît la présence du néo-promu
Empol i aux avant-postes. Sans com-
plexe, le néophyte toscan tient, contre
tnil-P ' i - . i > i i - i >  la vi. -l. ' . f. i

Empoli est pourtant une formation
on ne peut plus modeste, contrainte de
vivre dans l'ombre de sa puissante et
prestigieuse voisine , la Fiorentina.
Mais avec un cœur «gros comme ca»
les hommes de l'entraîneur Salvemini
ont pris d'emblée leurs responsabilités
et leur victoire initiale aux dépens de
l'Inter leur a donné des ailes. C'est en
flpffnnAmi _ r_lnc nrjificÂmfini à A c/._ -_ l .

- qu 'ils ont fait valoir cette fois leur
belle santé. L'équipe emmenée par
Liam Brady, pas plus que l'Inter une
semaine plus tôt, n 'est parvenue à
trompe r la vigilance de l'excellent Dra-
go. L'unique réussite de Zennaro a
donc valu à Empoli sa deuxième vic-
toire en autant de rencontres.

De l'avis des observateurs , Empoli
ne tiendra pas la distance car ses
mf.V nnc r. .ni tràr 1 i .-.i i 1.'». __ *  . 1 _ . 1 . ____«A__

font même si le Suédois Ekstroem qui
a marqué les deux buts contre la Suisse
merc redi soir, va bientôt venir les ren-
forcer. Il n'en reste pas moins que les
Toscans vivent une belle aventure qui
connaîtra peut-être son apogée diman-
che avec le match au sommet qui les
opposera devant leur public à la Juven-
tus?

Une Juventus qui a empoigné la
COmnétitinn xvpr  hp_m.-r.iir. rlr- rXntnr .
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AFF: horaire des matches
Champ, féminin
Ependes/Arconciel-Vernier

k Arcnnripl

1re ligue
Châtel-Montreux
Fribourg-St. Lausanne
Jun. Int. A2. Gr. Il
Central-Lerchenfeld
Jun. Int. Bl. Gr. I
USBB-Vevey
Jun. Int. B2, Gr. Il
Courtepin-Farvagny
Yverdon Sp.-Central
Boudrv-Friboura
Bôle-Romont
Ecublens-Richemond
Lausanne Sp. Il-Guin
Jun. Int. C2, Gr. Il
Stade Lausanne-Bôle
USBB-Concordia Laus.

à Portalban
Estavayer/Lac-Romont
Yverdon Sp -Boudry
Fribourg-Courtepin
Lausanne Sp. Il-Romanel

2e ligue
Wûnnewil-Romont
Marly-Estavayer/Lac
St-Aubin-Central
Beauregard-Guin
Fétigny-Domdidier
Courtflnin-Farvaanv

3e ligue
Gr. I
Remaufens-La Tour.
Ursy-Vuisternens/Rt
Charmey-Promasens
Le Crêt-Attalens
Siviriez-Broc
Bulle ll-Grandvillard
Gr. Il
Villars-Neyruz
Sorens-Corminbœuf
\/iii<îtprnpnç/n -RinhpmnnH
Etoile-Matran
Belfaux-Lentigny
Cottens-Granges-Paccol
Gr. III
Guin ll-Tavel
Chevrilles-Plasselb
St-Sylvestre-Chiètres
Cormondes-Ueberstorf
Planf-H/nn-nirlnrot

Le Mouret-Heitenried
Gr. IV
Portalban-Courtepin II
Vully-Ponthaux
Montagny-Montbrelloz

à Cousset
Dompierre-Gletterens
Noréaz-Prez
Cugy-Morat

4e ligue
Gr. I
Porsel-Sâles la
Semsales-Le Crêt II
Chapelle-Châtel II
Vuisternens/Rt ll-Ursy II
Bossonnens-Romont II
Gr. II

Grandvillard ll-Le Pâquier
Echarlens-Gruyè.es
Enney-Charmey II
Sales Ib-La Tour II
Gr. III
Le Mouret ll-Rossens
Central llb-Ep./Arconciel la
La Roche-Etoile II
Corpataux-Vuisternens/O. X
Friiv.illpnc-M.irlu II .

Gr. IV
Middes-Belfaux II

di 14.30 Onnens-Villaz
Villarimboud-Villars II
Givisiez Ib-Chénens
Autigny-Châtonnaye
Gr. V

d' l n n° Brùnisried-Central lia
sa 20.00 Ep./Arconciel Ib-Alterswil

à Ependes
di 15.00 Dirlaret ll-Chevrilles II

St-Ours-St-Antoine
Tavel ll-St-Sylvestre II

10™ Gr VI
sa 18.00 Morat n-Beauregard II

Ueberstorf ll-Boesingen
Chiètres ll-Givisiez la
Courgevaux-Wûnnewil II
Guin lll-Schmitten
Gr. VII
Richemond ll-Montet Ib
Domdidier ll-Dompierre II
Courtepin lll-St-Aubin II

di 13.45 Porta|ban ||-Fribourg II
ve 19.45 Gr0||ey.Vu||y ||
.. ,- -- Gr. VIII

di 15.00 Léchelles-Fétigny II
Morens-Cheyres
Montbrelloz ll-US Cheiry-Vil
Estavayer/L. Il-Montagny II
Mnnfpt Ip-Anmnnt

sa 17.00
sa 18.00
di 15.00
di 10.00 _ „ ..di i5.oo 5e ligue
sa 20.15 „ ,

Gr. I
Siviriez ll-Billens la
Rue-Champel II
Attalens ll-Remaufens II
Promasens II-Semsales II

di 16.30 Mézières ll-Porsel II
ca on nn Rr II
di 15.00 Gruyères ll-Vaulruz

sa 20.00 Riaz-Bulle III
sa 20.15 Corbières-Echarlens
di 10.00 à Echarlens

Le Pâquier ll-La Tour III
ve 20.15 Gumefens ll-Charmey III
sa 20.15 Château-d'Œx-Sorens II
sa 20.00 Gr. III
sa 20.00 Matran ll-Ecuvillens II
je 20.15 Marly lll-Corpataux II
sa 20.00 Schoenberg-Ep./Arconciel I!

Central lll-Le Mouret III
_.« on nn _,.. (":.,;... -._ ,.

di 15.00 Rossens ll-Treyvaux
di 16.00 Fribourg Illb-Pont-Ia-Ville
di 14.00 Gr. IV
di 15.00 Farvagny lll-Cottens II
sa 20.15 Châtonnaye ll-Autigny II

Lentigny II-Villarimboud II
sa 20.15 Villaz ll-Estavayer/Gx
ve 20.00 Massonnens ll-Onnens II

Billens Ib-Neyruz II
sa 20.00 Gr. V
sa 70 00 St-Antoine ll-Planfavon II
di 14.30 Wûnnewil lll-Ueberstorf lllb

ve 20.15 Schmitten lla-Tavel NI
Plasselb ll-St-Ours II
Alterswil ll-Brûnisried II
Gr. VI
Beauregard lll-Fribourg Illa
Richemond lll-Schmitten Ilb

sa 20.00 Ueberstorf llla-Cormondes II
di 9.30 Corminbœuf ll-Chiètres III
sa 20.00 Cressier la-Boesingen II
sa 20.15 Gr. VII
..; 1/1 -tn N-in-ay-Rricé IL-Voccior lh

à Noréaz
sa 20.00 Montagny lll-Misery
ve 20.30 à Montagny
sa 20.30 Courtion-Villarepos
di 15.00 Prez ll-Léchelles II
di 9.45 Gr. VIII

Montet ll-Grandsivaz
di 15.30 US Cheiry/Vill. Il-Bussy
sa 20.00 à Villeneuve
di 14.45 Cheyres ll-Morens II
sa 20.15 Surpierre-Murist
A . 1 A nn M_>n;_t.pc_Mn,.illv-

di 1400 Juniors A
di 14.30 Qr. I
sa 16.00 Bulle-Sâles
di 9.45 Fribourg-ASBG
sa 15.30 La Tour-Riaz

Central-Romont
sa 18.00 Châtel-Beaureqard

Marly-Vuadens
di 16.30 Qr. Il
di 9.45 Schmitten-Courtepin
sa 20.00 Estavayer/L.-Corminbœul
sa 20.00 Cormondes-Boesingen

Tavel-USBB
di 9.30 Morat-Ueberstorf
sa 20.15 Noréaz/Rosé-St-Antoine
sa 17.00 à Rosé

di 9.30

Juniors B
di 9.45

Gr. I
di 15.00 Semsales b-Farvagny
di 16.00 Grandvillard-Echarlens
je 20.00 Gruyères-Semsales a

Attalens-Châtel
sa 20.00 à Remaufens
sa 20.00 Broc-Bulle

Gr. Il
ie 20.00 La Roche-Marlv

sa 20.15 Villars-Fribourg
Central-Ep./Arconciel
Belfaux-Cottens
Châtonnaye-Chénens
Gr. III
Ueberstorf-St-Sylvestre
Tavel-Plasselb
Schoenberg-Heitenried

di 9.30 Alterswil-Chevrilles
di 14.30 Boesingen-Guin
sa 20.00 Gr. IV
di 9.45 Montet-Montagny
_„ on n USBB-Chiètres

à Dompierre
Vully-Grandsivaz

di 14.00 Courtion-Fétigny
Cressier-Estavayer/L.

je 20.30
sa 16.30
di ]°-°° Juniors C
sa 17.00

Gr. I
di 9.30 Châtel-ASBG b
di 9.00 Le Crêt-Attalens
di 10.00 A< .Rr; -i-Sâipc

à Vauderens
sa 20.00 Gr. Il
sa 20.00 Château-d'Œx-Broc
sa 20.00 Bulle a-Bulle b

Charmey-Grandvillard
sa 20.00 Gr. III
sa 20.00 Ep./Arconciel-Riaz
di 9.30 à Ependes
sa 20.00 Echarlens-Le Mouret
di 9.45 Gumefens-La Roche
di 9.30 Gr. IV

Juniors D
Gr. I

di 15.00 Vuadens-Gumefens sa 14.00
Semsales-Grandvillard sa 15.30

di 14.30 La Tour-Corbières ve 18.00
di 17.00 ASBG-Gruyères
di 13.00 à Promasens sa 14.30
sa 20.00 Attalens-Châtel sa 14.00

Gr. Il
di 15.30 Rossens-Corpataux b sa 14.00
sa 19.00 Marly b-Central a sa 16.00
di 16.00 Corpataux a-Marly a sa 14.00
di 14.30 ED./Arconciel-Fribourq b
sa 20.00 à Ependes sa 14.00

Gr. III
sa 20.00 Central b-Etoile Sp. je 18.30

Romont b-Villars
à Siviriez sa 14.00

Lentigny-Cottens ve 18.30
Fribourg c-Chénens sa 15.00
Richemond a-Romont a sa 14.00

sa 14.00 Qr. IV
lu 20.00 Tavel-Boesingen sa 14.00

Guin-Alterswil sa 14.00
Schmitten-St-Antoine sa 14.15

sa 17.00 Beauregard-Planfayon sa 14.30
Sa 14.30 \A/unnpi«/il-rhpvriMo= s» 13 .1(1

Gr. V
sa 15.30 Chiètres-Richemond b sa 15.30
sa 16.00 Cressier-Fribourg a ve 18.15
sa 15.00 Courtepin-Morat sa 14.00
sa 15.00 Belfaux-Vully
ve 18.45 Cormondes-Corminbœuf sa 16.30

Gr. VI
sa 14.30 Noréaz/Rosé-USBB b
sa 15.30 à Rosé sa 14.00
sa 14.30 Estavayer/L.-Montagny b sa 14.00
sa 14.00 Fétigny-Montet sa 14.00
sa 15.00 Montagny a-Montbrelloz

à Cousset sa 16.30
sa 14.30 USBB a-Grollev

à Gletterens sa 14.30
sa 15.00
sa 14.00
sa 15.00
r r .  i _  nn

Gr. I
Courgevaux-Vully
St-Aubin-Chiètres ve 20.00

sa 14.00 Gletterens-Portalban je 20.15
sa 14.30 Gr. Il

Combremont-Montbrelloz ve 20.15
sa 14.30 US Cheiry/Villeneuve-Vallon

à Villeneuve je 20.15
sa 15.30 Montet-Domdidier ve 20.15
ve 17.30 Gr. III
sa 14.30 Siviriez-Romont ve 20.15

Vuisternens/Rt-Villaz ve 20.15
Ursv-RpmsalR!. up 70 CV]

à Ependes sa 16.00 Gr. IV
Echarlens-Le Mouret sa 17.30 Farvagny-Riaz je 20.00
Gumefens-La Roche sa 14.30 Bulle-La Tour ve 20.00
Gr. IV Ep./Arconciel ll-Ep./Arconciel I
Chénens-Cottens sa 15.00 à Ependes ve 20.00
Estavayer/Gx a-Estavayer/Gx b Gr. V

à Rossens sa 16.00 Belfaux-Counepin ve 20.00
Romont-Lentigny sa 14.00 Corminbceuf-Payerne ve 20.00
Gr. V Etoile-Beauregard ve 20.00
Fribourg-Matran sa 15.00 Gr. VI
Marly-Richemond b Matran-Central ve 20.00
Villars-Central sa 14.00 Uillars-rnttpns ip ?n nn

Marly-Fribourg ve 20.00
sa 15.15 Gr. VII
sa 15.30 Ueberstorf-Boesingen je 20.15
sa 14.00 Schmitten-Cormondes ve 20.00

Tavel-Guin je 20.00
sa 15.00 Gr. VIII
sa 15.00 Heitenried-Chevrilles ve 20.00
sa 15.45 Planfayon-Plasselb sa 17.00

Alterswil-Dirlaret ve 20.00
sa 14.00
sa 15.30

1 A •_/-*

14.00
20.00
13.30
14.30

sa 20.00 à Rossens
di 13.30 Romont-Lentigny
di 14.30 Gr. V
di 9.45 Fribourg-Matran

Marly-Richemond b
ve 20.00 Villars-Central
di 15.00 Gr. VI
di 14.00 Chevrilles-Wûnnewil
di 9.30 Planfayon-St-Ours
di 14.00 Dirlaret-Tavel

Gr. VII
Ul _ ,;... r . . , ,wl_rh, . , t . r . .

di 9.45 Wûnnewil a-Wùnnewil c
Schmitten-Ueberstorf

sa 20.15 Gr. VIII
di 15.00 Morat-Cormondes
di 10.00 Richemond a-Belfaux

Etoile Sp.-Granges-Paccol
di 9.45 Gr. IX

USBB-Châtonnaye
sa 20.00 à St-Aubin
je 20.00 Montet-Courtion
di 14.00 Montbrelloz-Estavayer/L.

Saninrc

Vétérans
sa 14.30
sa 14.30 Ueberstorf-Schmitten ve 20.00

Guin-Morat ve 20.00
.. .. 1/1 nn Frihniirn-rhp\/rillpc ip On ni.
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10 ans. Le chef-d'œuvre de Pagnol mis en image.
IIII I EafifiSKoh^^

10 ans. Le chef-d'œuvre de Pagnol mis en image.

JEAN DE FLORETTE de Claude Berri 3* sem.

IIIII KSFCSIP1™¦¦¦¦«¦¦¦¦¦
lllll iS__U___fi__S_M__l 14h30, 20h30 + sa/di 17h30, dolby
sétéro, 12 ans. Première suisse. De Steven SPIELBERG.

C'est la vie. C'est l'amour. Il s'agit de nousl

LA COULEUR POURPRE

llll l5_B___B8___BB 15h,21h + sa/di18h, Première-10
ans. Avec Tom Conti, Teri Garr. La comédie la plus amusan-

lllll K_â__̂ __É&_UI 14h30, 20h30 + sa/di 17h30, dolby
sétéro, 12 ans. Première suisse. De Steven SPIELBERG.

C'est la vie. C'est l'amour. Il s'agit de nousl

LA COULEUR POURPRE

llll l5_B___B8___BB 15h,21h + sa/di18h, Première - 10
ans. Avec Tom Conti, Teri Garr. La comédie la plus amusan-

te, la plus échevelée, la plus incroyable...

TOUT VA TROP BIEN (Miracles)

III lîlâiJ U l2Ôh3^3h15 + sa/di 15h, 18h15,
12 ans, dolby. 1n suisse. Là-haut avec les meilleurs, parmi

les meilleurs. Tom Cruise, Kelly McGillis dans

TOP GUN de Tony Scoot 2" sem.

lllll _EâS3I .B2<T^
by. 12 ans, 1 ¦» suisse. Une œuvre de génie à la conquête du

grand écran ! Avec Placido Domingo, Katia Ricciarelli

OTELLO de Zeffirelli 2' sem. 

Ve/sa 23h15. Première. 20 ans. Carte d'identité oblig.

TRAITEMENT SPÉCIAL
Parlé français, s.-t. allemand et italien

ve/sa /jms. première. *_u ans. uarte a laenme opiig.

TRAITEMENT SPÉCIAL
Parlé français, s.-t. allemand et italien

lllll __U__U_E_fl_ B20.145 + ve/sa 23h15 + sa/di
15h15, 18h30 (v.o. s.-t. fr./all.) 12 ans. 1™ suisse. Un rire
revivifiant qui ne fait pas rougir , c'est si rare... Avec Nick

Nolte, Bette Midler, Richard Dreyfuss

LE CLOCHARD DE BEVERLY HILLS
3* sem.

lllll !2_UyUS__BS_________ 21h7sa/di 15h, 16 an^̂ Jn
grand moment d'émotion, un cri de vengeance. Prix du public

+ Prix de la presse internationale : Berlin 86.
CAMORRA de Lina Wertmûller

fëJS PB p r o m o t i o n  sa

Fnfant nratuit

m***************************
ANTIQUITES Orchestres, animateurs et artistes

en tous genres, l'agence musi-
meubles , bibelots, que et variétés
tableaux V0US PROPOSE
Sur rendez-vous, py TRAVAIL
Fritz Tschanz , ET S'OCCUPE DE
Cressier VOTRE MANAGEMENT
s 037/74 19 59¦ © 037/22 70 69

BUREAU DE FRIBOURG

Abbatiale de Payerne
Dimanche 28 septembre, à 15 h.

CONCERT
CHŒURS ORTHODOXES RUSSES

par la chorale Saint-Serge de l'Institut de théologie
orthodoxe russe de Paris

sous la direction de
Nicolas Ossorguine

Prix des places Fr. 10.-

Location : Office du tourisme, Payerne
« 037/61 61 61

*^WF"' j/ 0 k  XJMMMW j mM
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¦ -sé W t̂\WIIMHiMWiatf .* i-

Musée historique Morat
ancien moulin de la ville

Ryf 4, 3280 Morat , n? 037/71 31 00

Foyer La Fée Verte jusqu 'au 2 novembre 1986 - His-
toire de la distillerie, d'absinthe de la famille Petit-
pierre.

2e étage Puppentrâume jusqu'au 4 janvier 1987, des
poupées des années 1860 - 1920, collection pri-
vée suisse.
Exposées pour la première fois:

Heures d' ouverture :

mai-septembre : 10 h.-12 h. - 14 h.- 18 h.
octobre-avril : 14 h.-17 h.

Sur demande préalable sociétés également le soir.

Lundi fermé. 17-1700

Samedi, 27 septembre 1986,
20 h. - 2 h.

Soirée dansante
Evergreen

pour personnes seules, tenue de
gala 20 - 60 ans
Orchestre Aventures Quintett,
Hôtel Sternen, Muri/BE

**mxxxxxxxxxxx\xxxxmxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-r

BRASSERIE
DES TANNEURS

Grande salle
Vendredi 26 septembre 1986
Samedi 27 septembre 1986

SUPER BAL
avec les «Wells» (le vendredi)

et les «Hawaii Rhytms» (le samedi]
Bierstûbli - Stand saucisses - Bar

Ambiance du tonnerre
Entrée libre

urganisation:
FC Etoile-Sport II et le tenancier

17-17- .R

Mazda 323, 82 Fr. 6 300.-
Renault 4 GTL
71 000 km Fr. 3 900 -
Suzuki SJ 410,
carrossée, 82 Fr. 8 500 -
Ford Sierra 2.0 I
automatique,
15 000 km Fr. 15 500.-

_ ' .m
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Centre équestre
Prez-vers-Noréaz

Buvette viennoise «Sunny Boy»
^ 037/30 22 22isenia

fflÊLËyy % n
Venez nombreux vous distraire

pour le «Recrotzon»

Promenade.; en nnnsu nratiiif..<. nnnr enfants

arlhnrn

UfiplknvA *MAMkA !_&_* _>M_nîlI_n¦ ¦»•£- iMiirîfînnr _>n_L «In € ¦¦¦__- *•»

Concerts de qualification
Samedi. 4. octobre. 19.00h

VINCENT BARB0NE I m̂mm^
CHALLENGER 1̂ »

DOM T0RSCH SINCHESTRA I Assises numérotées SJt
ecppcAMT I Assises non numérotées Fr. 15.-

Çpi ACU I Etudiants, apprentis Fr. 9.-

mUN DCHJIV MARTIN I Scolaires : 12-16 ans Fr 6

Dolce Vita Lausanne
Billets disponibles dans les points de MnSSj

En collaboration 8&jQK
m mi* ¦__¦!'

CHIVÀAI Ci-

vente habituels. Sous réserve de changement

nWÊaMMT M CHROMOPHONIA
^r t&j  L̂\\ Spectacle danse et percussions

Br /^<*5  ̂ \m\\k\ Bertrand Cochard
J ^^T/ ^HifY^s ̂ ^H 

Mady 
Perriard

H x̂ Lr l ĴrZlrS* Mm\m J.-Pierre Roussy

M ^̂ ¦¦ 1̂ K 26 et 27 septembre 1986, à 20 h. 30
^̂ 1|M|̂ ^̂ W| M̂fM ^  ̂

Café 
des 

Grand-Places - Fribourg

\̂ ******************-*--*-*-n i \ CLwfsg-papm sa
** CP 50-1700 FribOUrg-037/22 57 17 mmxxaxxaxxxxmwxxxxxxxxmmmmxxxxxxxxxxxxxxxxxamxm. —11̂ î_____H______________________ ^_______MMIMH J^ 

Emballage* mtt papfar. carton at matièraa piaatiqwaa
xmà \ÈxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmÊ ^mxxwmx *mxxxxwxxxxw Varpackungan aux Papiar. Km/ton and KunrUtoffm TREYVAUX M
kl Auberge de la M ~̂"" ~̂̂ ~~~ ~̂~~
V Croix-Blanche ma

ĵ SAMEDI 27 
septembre 

[̂  I - L_SLJ y s ij SM
Accès facile et confortable -̂-frt_lfin5^̂ ^̂ ^_3^^5Hlftft^^Aucun soucis de parking ilHUB̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ flrfirï

Montée calme en cabine téléphérique \^^^^^^Ê!^~- c ;:I" ":/^?_^

Apprécier une bonne cuisine et un bon vin ;ẑ p'z^I/^ /̂A~ _̂____|—jZ-^yJs^y^N^s;

que veux-tu de plus? ( ( l l \ I i \ _ ^i __—

Informations tél. 036/23 14 44 Auberge de Rosé

'l̂ llOl l 
Vendredi 

26 
septembre 1986 dès 20 

h.

SCDUS0
^

' GRAND BAL
PJ7 Gloria ~yy~ Se recommande : le tenancier

CHAMPEL
vs

FRIBOURG
Oi VIVlPir»

A mki__n^o n/»/>_>r_ ^ftAn

Salle de Ste-Croix
EDiDni ton

SAMEDI 27 SEPTEMBRE
A 1 "7 U ._/- .

;ec Good News. M '

r. 10.- I Patronnage l'é Z-"Z PWW I $̂ 3̂fë,.
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A l'heure de la distribution des hon-

neurs, Robert Rohrbasser, le responsa-
ble cantonal des jeunes tireurs, était
fier de remettre la médaille d'or et la
médaille de bronze à deux ressortis-
sants de son district. II est vrai que,
samedi passé à Planfayon, les Glânois
ont eu le dernier mot. En effet, ayant su
passer l'épaule au moment opportun,
ils ont brûlé la politesse aux favoris
émanant de la Singine.

Pour obtenir sa sélection en finale
cantonale, il fallait figurer parmi les 24
meilleurs jeunes du canton au total de
quatre tirs : le tir principal, le tir obli-
gatoire, le tir en campagne et le
concours pour jeunes tireurs réalisé
dans chaque district. Compte tenu
qu 'ils étaient plusieurs ex aequo au
dernier rane qualificatif avec 302
points , les responsables ont décidé de
tous les accepter. De ce fait, ils étaient
30 samedi passé à Planfayon à convoi-
ter le titre de champion fribourgeois
1986 des jeunes tireurs. Quant à la
finale proprement dite, précisons
qu 'elle s'est déroulée en deux phases.
En effet, à l'issue des deux tours quali-
ficatifs, les 12 premiers classés seule-
ment ont eu le Drivilèee de tirer la série

LA llBERTE

Lors de la Journée cantonale des jeunes tireurs

Le dernier mot aux Glânois

Vendredi 26 septembre 1986

de laquelle a été désigné le cham
pion.

Rien ne sert de courir
Meilleur résultat préliminaire des

participants à la finale (322 points),
Daniel Girard de La Magne n'a pas
éprouvé trop de peine à venir s'immis-
cer parmi les douze derniers appelés en
réussissant notamment 93 points lors
de sa deuxième série, soit le plus haut
total de la journée en compagnie de
Silvia Rutschmann de Flamatt. Toute-
fois, à la différence des concurrents glâ-
nois, la Singinoise a vécu un concours
en decrescendo. Elle ne fut pas la seule
à connaître une même mésaventure.
En effet , très à l'aise lors de la première
phase qu'ils terminèrent du reste
conjointement en tête, le Lacois Marc
Aschwanden d'Altavilla et les Singi-
nois Heribert Sturny et Roman Burger
de Tavel ne confirmèrent pas en finale
les espoirs qu 'ils avaient fait naître. En
revanche, commençant plus timide-
ment, les Glânois Henri Mondoux de
Châtonnaye et Dominique Dumas de
Villariaz ont fini très fort puisqu'on les
retrouve respectivement au 1er et au 3e

rang. Il est également probable que la
condition physique et les nerfs ont joué
un rôle important à ce stade ultime de
la compétition. Dans ce contexte, le
duel attendu entre les jeunes de la Sin-
gine et de la Glane a tenu ses promes-
ses. Si, comme on l'a dit , les Glânois se
sont taillé la Dart du lion, les Sineinois

Les trois premiers, de gauche à droite : Sturny, le vainqueur Mondoux et
Dumas Vonlanthen

(
CONCOURS DE SECTIONS *%
AU PETIT CALIBRE ^̂ ^

ont néanmoins réussi à placer un des
leurs sur le podium. Cinquième au
terme de la phase initiale, Markus
Sturny de Tavel a imité les Glânois
quant au cheminement suivi. Il a ainsi
pu s'adjuger une magnifique position
de vice-champion, un honneur surve-
nant à point en ce sens que, le matin
même, il s'était vu décerner le titre de
champion singinois des jeunes tireurs
devant Roman Burger et Silv ia
Rnt- . rhmann

Classements
Classement au terme des 2 tours qualifi-

catifs : 1. Heribert Sturny (Tavel) 181
(91/90) ; 2. Daniel Burger (Tavel) 181
(91/90) ; 3. Marc Aschwanden (Altavilla)
181 (91/90) ; 4. Daniel Girard (La Magne)
179 (86/93); 5. Markus Sturny (Tavel) 175
(87/88) ; 6. Henri Mondoux (Châtonnaye)
174 (85/89); 7. Silvia Rutschmann (Fla-
matt) 174 (93/81); 8. Jean-Baptiste Remy
(Corminboeuf) 172 (86/86); 9. Markus
Zwahlen (Alterswil) 170 (83/87); 10. Jean-
Marc Sciboz (Treyvaux) 170 (87/83); 11.
Dominique Dumas (Villariaz) 169 (85/84) ;
12. Guido Blanchard (Tavel) 169 (80/89) ; -
ces 12 tireurs qualifiés pour la finale -;
puis: 13. Michael Binz (St-Antoine) 167 ;
14. Thierry Roth (Vallon) 166; 15. Emma-
nuel Aebischer (St-Antoine) 166; 16. Mar-
kus Mauron (Tavel) 165 ; 17. Benedikt Def-
ferrard (Friboure) 164:18. Max Spring (Al-
terswil) 164 ; 19. Daniel Boschung (Schmit-
ten) 163 ; 20. Reto Fasnacht (Montilier)
163; 21. Sonya Rytz (St-Ours) 163; 22.
Martin Schafer (Flamatt) 162; 23. Marius
Brùlhart (Ueberstorf) 159; 24. Laurent Bi-
gler (Courgevaux) 157 ; 25. Christian Morel
(Belfaux) 156; 26. Philippe Gremaud (Vil-
laraboud) 156; 27. Jean-Pierre Currat
(Montbovon) 156 ; 28. Werner Corpataux
(Chevrilles) 154 ; 29. Patrick Jordil (Semsa-
les) 142 ; 30. Hubert Sciboz (Treyvaux)
110

Classement de la finale : 1. et champion
fribourgeois 86 : Henri Mondoux (Châton-
naye) 89 (coups profonds: 4 x 10) ; 2. Mar-
kus Sturny (Tavel) 89 ( 3 x 10) ; 3. Domini-
que Dumas (Villariaz) 87 (3 x 10); 4. Jean-
Baptiste Remy (Corminboeuf) 87 (2 x 10) ;
5. Guido Blanchard (Tavel) 87 (1 x 10) ; 6.
Marc Aschwanden (Altavilla) 86 ; 7. Daniel
Girard (La Magne) 84 ; 8. Heribert Sturny
(Tavel) 82 ; 9. Markus Zwahlen (Alterswil)
81 ; 10. Daniel Burger (Tavel) 80; 11. Silvia
Rutschmann (Flamatt) 79; 12. Jean-Marc
Sciboz (Treyvaux) 75 ; ces 12 jeunes tireurs
sont qualifiés pour la Journée romande qui
aura lieu le 12 octobre prochain à Cham-
blon près d'Yverdon.

le.in Ancprmpt

Alterswil : succès attendu

H l ©-aRESULWS  ̂\=i

Cadre idyllique, le stand du Fulet, à
Broc, a accueilli dernièrement les ti-
reurs au petit calibre du canton pour le
compte du concours fédéral de sections.
La logique a été respectée puisque la
section d'Alterswil s'est imposée de-
vant Fribourg et Chavannes-les-Forts.
En définitive , des sections classées
seule celle de Schmitten n'a peut-être
Das tout à fait rpnnnriii à .'. . . . .> . ._ . >

Le temps idéal qui a régné durant les
trois j ours qu'a duré cette compét ition
a permis aux tireurs fribourgeois au
petit calibre d'obtenir de très bons ré-
sultats d'ensemble. Emanant de 19 sec-
tions , ils furent au total 397 à se mesu-
rer. En la circonstance, il a été délivré
150 distinctions fédérales, 176 cartes-
rr.t .rr.r .r .r .r  _.. "i T « r^ r.r., . r.^ r Ur.r,r.r.r.

bles. Dès lors , on comprend aisément
la satisfaction de Jean Bulliard , le pré-
sident cantonal de la Société fribour-
geoise des tireurs sportifs, ainsi que
celle de Roland Julmy, le responsable
cantonal des concours au petit calibre,
et des organisateurs brocois. Toutefois,
suite à l'entrée en vigueur du nouveau
rèf.]pmpnî fAHpral nuatrp çppt.rmc

dont en particulier Bulle et Chevrilles,
ne sont pas parvenues à présenter le
minimum de participants exigé. Elles
n 'ont donc pas été classées. Si , indivi-
duellement , les meilleures performan-
ces ont été les œuvres du junior Tho-
TTiac R-_i*»f-iciir%fl / A ltAt*C-iiri1\ e%t Aat> â\'t *ac

Roger Demierre (Chavannes-les-
Forts), Mart ial Schouwey (La Corbaz),
André Waeber, Claude Bulliard (Fri-
bourg), Francis Gothuey (Châtel), Ber-
trand Bise (Domdidier) et Roman
Brùgger (Alterswil), le concours de sec-
tions a été remporté logiquement par
A l t O r c i i . i l  I- i -i i rAri tâ  1-» 1-, _ .\ —i ,- , - U . . .1 , T

quasiment identique à celle qu'on ob-
serve en championnat suisse par équi-
nes an netit calibre

Par sections : 1. Alterswil 193,363 ; 2. Fri-
bourg 192, 162 ; 3. Chavannes-les-Forts
191 ,735; 4. Albeuve 190,648; 5. Schmitten
190,042; 6. Châtel-Saint-Denis 189,726; 7.
Bellegarde 189,643 ; 8. Broc 188,616; 9.
Domdidier 188,248 ; 10. Le Mouret
187,450; 11. Cottens 187,442 ; 12. La Cor-
baz 186,887 ; 13. Cordast 185,250; 14. La
Rnrhp X 9.A (,1(\ - IS  CVimsitaiiv 189 47?

Elites. 197 : Roger Demierre (Chavan-
nes), Martial Schouwey (La Corbaz), André
Waeber (Fribourg), Claude Bulliard (Fri-
bourg), Francis Gothuey (Châtel), Bertrand
Bise (Domdidier), Roman Briigger (Alters-
vi/.n- 1 QA • R.»r.,_ir_ .  Chntlnn . ^

,l.!^\/î^nnf.c^
Yvo Zumwald (Schmitten) ; 195 : Christian
Caille (Bulle), Martin Dohner (Bulle),
Willy Cherpillod (Bulle), Marius Zurkin-
den (Fribourg), Gérard Berger (Cottens),
Roger Macheret (Broc), Patrick Aebischer
(Alterswil), Jean-Pierre Paccaud (Chavan-
__fl r^lonHo lo- .r.Mi- .r rr^Vio,. année .1 air-

Dames. 193: Patricia Dekumbis (Alters-
wil). Claudia Bays (Cottens) ; 191: Irène
Sutter (Fribourg) ; 190 : Dominique Liau-
dat (Fribourg), Aline Monney (La Corbaz),
Doris Thiémard (Cottens), etc.

Juniors . 197 : Thomas Baeriswyl (Alters-
wil); 195: Pierre Dumas (Chavannes),
Markus Sturny (Alterswil), Bénédikt Def-
ferrard (Fribourg) ; 194 : Josika Zurcher
(Chevrilles). Laurent Gentil (Chavannes),

Vétérans. 195 : Hermann Rossier (Al-
terswil); 192: Laurent Butty (Fribourg).

1 PISTOLET 25 M

Lors du championnat suisse à Thoune

Fribourg-Ville
en grande finale

Des 310 groupes qui prirent part aux
trois tours principaux du championnat
suisse de groupes au pistolet à 25 mè-
tres, seuls 20 d'entre eux eurent le pri-
vilège de disputer la 3e finale nationale
qui a eu lieu dernièrement à Thoune.

Parmi ces finalistes, on releva avec
satisfaction la présence de deux grou-
nps dp nntrp rantnn • Frihniirp-Ville et

Vully. Si les Lacois n'accédèrent pas à
la grande finale et durent se contenter
de l'avant-dernier rang des demi-fina-
les avec leur total de 1121 points, les
Fribourgeois eurent en revanche l'hon-
neur de disputer l'épilogue réunissant
les dix meilleurs groupes puisque bou-
clant W Hpmi-finales an 8e ranp prâce à
leur total de 1147 points. Malheureu-
sement, en phase ult ime, le quatuor
composé de Jean Cuony, Antoine
Rouiller (précision), Marcel Schrago et
Gérard Gendre (duel) ne parvint pas à
rééditer la même performance. De ce
fait , il rétrograda à la 10e place fina-_ ..

Quant au t itre nat ional, il a souri à
Zurich-Ville alors que, leader au terme
des demi-finales grâce à son résultat de
1165 points, Genève-Carabiniers cra-
qua nerveusement en finale. Termi-
nant ainsi 4e, il eut toutefois la satisfac-
tion H'p frp lp tmp .llp ..r ornnnp rn.
mand.

Finale: 1. Zurich-Ville 1164 (précision:
580, duel : 584); 2. Tesserete 1163
(577/586); 3. Appenzell 1163 (582/581); 4.
Genève-Carabiniers 1159; 5. Bâie-Police
1158; 6. Versoix 1149; puis: 10. Fribourg-
Ville H 35 (569/566); 19. Vully 1121
.Ç7_ l /< .__ 7\ Ton
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Championnat cantonal des juniors à Morat

Pas de véritable surprise

Le champion cantonal de la cat. I Samuel Cadurisch (à gauche) et son contra-
dicteur en finale Laurent Beccarelli. BD J.-L. Bouraui

La phase préliminaire s'étant dérou-
lée à Guin et Givisiez, c'est le TC Mo-
rat qui accueillait les demi-finales et
finales du championnat cantonal des
juniors. En l'absence des meilleurs
joueurs de la catégorie I, ce sont tout de
même 61 garçons et 21 filles qui ont
animé ces épreuves, les favoris s'impo-
sant dans Dresaue toutes les catégo-
ries.

Parmi les plus âgés, les 15- 18 ans des
catégories I et II, groupées pour l'occa-
sion, Samuel Cadurisch de l'Aiglon a
fait étalage de sa supériorité en ne
concédant pas la moindre manche à
cp« rivniiY Spnl T surprit Rprrarplli de

Marly, lors de la finale, parvenait à lui
tenir tête, mais un set durant, avant
d'être contraint à abdiquer à son tour.
On relèvera encore l'accession dans le
dernier carré des Bullois Olivier Mac-
chi et David Jeanneret ainsi que le
comportement exemplaire de tous les
narticirj ants. Un bel exemDle de SDor-
tivité.

E. Grand maître tacticien
Dans la catégorie III , le Bullois Bul-

garelli réussissait une intéressante opé-
ration en parvenant en demi-finale au
détriment de Frédéric Delley (C2).
Mais face au Marlinois Pierre-Laurent
r_ r.iipr.nd il devait hisser navillon
blanc si bien que la finale opposait le
Romontois Emmanuel Grand, vain-
queur de son camarade de club Rime, à
Dougoud. Faisant preuve d'un sens
tactique parfait dont on sait qu 'il est
l'un de ses meilleurs atouts, Grand
manœuvrait habilement son rival grâ-
ce à un jeu plus varié et s'imposait de
f*Qpr_n mprïtpp

Markus Flury de l'Aiglon écrasait
tous ses opposants dans la catégorie
IV, le Marlinois Philippe Galley ne
parvenant pas à lui opposer plus de
résistance.

Les Moratoises en verve
Chez les filles, en catégories I-II , la

Moratoise Prisca Lerf justifiait son
rôle de favorite en vainquant en finale
sa camarade Fabienne Kror.f. auteur
d'une bonne performance en élimi-
nant la Staviacoise Martine Vionnet
en demi-finale.

Enfin, dans les catégories III-IV,
c'était au tour d'une autre représen-
tante du TC Morat de briller. Sandrine
Schwab battait les membres du cadre
cantonal Mélanie Jaquet , puis Cathe-
rine Werlen lors de l'épisode conclusif,
dénotant des progrès certains et une
DIUS erande maturité Dhvsiaue.

Garçons cat. I-II demi-finales : Cadu-
risch (Aiglon)-Jeanneret (Bulle) 6/1 6/ 1,
Beccarelli (Marly)-Macchi (Bulle) 7/6 6/ 1.
Finale : Cadurisch-Beccarelli 7/5 .6/1.

Cat. III demi-finales : Dougoud (Marly)-
Bulgarelli (Bulle) 6/ 1 6/4 , Grand (Ro-
mont)-Rime (Romont) 6/ 1 6/3. Finale :
Grand-Dougoud 6/4 6/1.

Cat. IV demi-finales : Flury (Aiglon)-
r-n-Hin-niY .R11llp.fi/1 fi/fl fîallpv .MarM-
Vienne (Marly) 6/ 1 6/2. Finale : Flury-Gal-
ley 6/ 1 6/0.

Filles cat. I-II demi-finales : Lerf ( Mo-
rat)-Markau (Morat) 6/0 6/2, Kropf (Mo-
rat)-Vionnet (Estavayer) 6/2 6/4. Finale :
Lerf-Kropf 6/2.6/3.

Cat. III-IV demi-finales : Werlen (Mar-
ly)-Ecoffey (Bulle) 6/2 6/3, Schwab (Mo-
rat )-Jaquet (Estavayer) 6/ 1 6/2. Finale :
Schwab-Werlen 6/3 3/6 6/3.

c T ..,..*:

«Des problèmes de droque et d'alcool»
Le olonqeur américain Greq Louqanis le révèle

Le plongeur américain Greg Louga-
nis, 26 ans, double champion olympi-
que en 1984 et champ ion du monde le
mois dernier à Madrid, a avoué avoir
eu des problèmes de drogue et d 'alcoo-
lisme, il y a quelques années, rap porte
lp i / l n s  Anop lps Ti.npt\

Selon le quot idien calif ornien, Lou-
ganis a déclaré lors d'une visite effec-
tuée à 300 étudiants du collège d'Irvine,
près de Los Angeles: «Il est important
que vous le sachiez. J 'ai fumé de la
marijuana, et j 'ai p ris aussi des choses
plus fortes que le «pot».

FYnlinunnt nu 'i l l'nvnit fnit a nnnr

s 'échapper» , et parce qu'il se sentait
mal à l'aise à l'école dans sa jeunesse,
Greg Louganis a indiqué qu 'il avait
également beaucoup  bu, et s 'était consi-
déré comme alcoolique jusqu'en 1983,
au moment où il a pu enfin se dégager
comnlp tp mp nt dp l' p mnrisp dp ln drno-iip
et de l'alcool.

«J 'ai commencé à réaliser (à cette
ép oque)  que cela m 'éloignait du plon-
geon et que, pour l 'éviter, je  devais lais-
ser tomber beaucoup de gens. La seule
chose que nous avions en commun, en
effet, c 'était de f umer et de boire», a-t-il
pxnliaùê f Sti)

Ce week-end, l'inauauration d'un doio à Paverne
Ce soir, à la halle des fêtes de Payer-

ne, une série de démonstrations se dé-
roulera dès 22 h. 30, avec pour acteur
le champion suisse haltérophile Karl
Frauknecht, une délégation du Judo
Kwai Fribourg, et enfin le club local
J » _ ._ I ._ J _

Le samedi, après une partie officielle
matinale, le dojo de la Palaz bourdon-
nera d'activités l'après-midi : une com-
pétition d'écoliers, une démonstration
d'aïkido, et enfin une démonstration
de jiu-jitsu préparée par l'entraîneur de
inHn Ipnn-RavmnnH {"WPIIPV A 1VT

JUDO
Les arts martiaux, judo et aïkido,

étaient pratiqués à Payerne depuis
quelques années, sans toutefois pou-
voir bénéficier d'un local particulier,
un dojo. Ce manque vient d'être com-
blé et l'on procédera ce week-end à
l'inauguration officielle de ce dojo, sis
à la Palaz, par diverses manifesta-
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SOCIÉTÉ DE RÉVISION BANCAIRE SRB

Choisissez la voie d'une carrière d'expert-comptable auprès d'une des sociétés
plus importantes dans le domaine de la révision bancaire en Suisse. Comme

¦ _r ¦ ¦ _r ¦

Activité secondaire
Pour dames et messieurs avec initiative
personnelle qui ont plaisir à la vente pri-
vée, nous pouvons vous offrir un gain
accessoire attractif.
Pour plus amples renseignements, télé-

— phonez-nous au a- 031/55 03 66, M™
1RS Schùtz

BOISFORM SA , route de la Raffinerie ,
1893 Muraz-Collombey,
î. 025/71 58 85 ou 025/7 1 77 17
engage de suite

UN CHEF D'ÉQUIPE
plusieurs MENUISIERS-

CHARPENTIERS QUALIFIES

spécialement pour travaux de pose
travaux à quelques kilomètres de Fri
bourg (sans permis s 'abstenir)

Pour notre bar Baccarat Rose, au
Comptoir de Fribourg, nous cher-
chons

2 barmaids
expérimentées

Votre offre téléphonique au
022/53 11 33 devrait nous parvenir
avant le 29 septembre à 17 h. ou
vous présenter le mardi 30 de 10 h. à
12 h. au café-restaurant du Jura, 20,
rte du Jura, Fribourg et demandez M.
Théraula7

employé de banque ou reviseur
Ecole privée engage à plein temps ou

vous avez la chance d y parvenir. . temps pgrtie|

Les travaux variés, l'utilisation de la micro-informatique (PC), la formation pratique,
associés aux cours internes et externes vous donneront au sein d'une équipe jeune et PROFESSEURS DE LANGUES
dynamique toutes les possibilités de carrière dans une profession d'avenir en cons- Anglais
tante évolution. Allemand
Nous examinerons volontiers votre candidature si vous êtes de nationalité suisse (ou Français
permis C) avec une excellente formation de base générale (maturité commerciale , CFC p «r__s»_ r__r_ i_ r__ l
de gestion ou diplôme fédéral d'employé de banque avec quelques années d'expé- espagnol
rionr-o r \rr \ {ac cinrinollo I .__¦___ ! I^_SH Irience professionnelle.

Pour un premier contact , téléphonez ou écrivez à la direction de la
Société de révision bancaire SRB
Case postale 133
1211 Genève 4, e 022/20 32 11

Veuillez envoyer un bref curriculum
vitae avec une photo récente sous
chiffre F 17 - 556170 Publicitas,
1701 Fribourg

Chaussures

BALLY AlOLA
rue de Romont 26

1700 Fribourg
cherche une

VENDEUSE AUXILIAIRE
(bilingue)

Connaissance de la branche demandée
Entrée immédiate ou à convenir

Pour tous renseignements, s'adresser à
M™ R. Tschanz , gérante, s 037/22 35 89

Du rêve à la réalité...
le pneu toutes saisons de Goodyear.

Le Vector: en prise directe sur
les 4 saisons.

te* <* ilf/ ^
Wi ŷyaÊÊm
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ADAC : "Un pneu toutes saisons parfaitement
utilisable en hiver, un champion sur pistes
sèche et mouillée, un champion de confort."

®MBO
PNEU MATTI

PNEU SERVICE
1752 Villars-sur Glane
Téléphone 037 / 24 88 44

WMWT ¦— :_________________Hr fW i T 111 y^à V jfi F '______ J _________ ___/ ____¦ /______¦ m m r ___¦ F k \

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- »»
• Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

,̂ ^^̂ ^̂ V. * Nom

/ rapide \ ¦Prénom

f simple J î Rue No !
Vdiscret / î

NP oca ,é
^>̂ _ _ F̂ | à adresser 

dès 
aujourd'hui à:

I Banque Procrédit
B^H|^^^^H J 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

I Tél. 037.-811131 ci Mal

ç^&QfFj^gjyijgl
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fil COURTAMAN 1
Nos 4 atouts
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LIVRAISON
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3 fois par semaine
• Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds -

Bienne - Delémont - Porrentruy -
Le Locle -Sainte-Croix

• Lausanne - Morges - Rolle - Nyon -
Genève

2 fois par semaine
• Montreux - Vevey - Aigle - Mar

tigny - Sion - Sierre - Brigue
• Moudon - Morat - Fribourg - Bulle -

rks»„„,  .j '/ -. . . . .

I«  

Berne - Bâle - Zurich - St-Gall
TOUTE LA SUISSE ALLEMANDE

1 fois par semaine TOUT LE TESSIN

COURTAMAN BEIlSorti. MORAT tél. 037 / 34 15 00 I ^̂ ±Al,._. ..., MATHOO
•1 YVERDON tél . 024 / 37 15 47 fflffifflffl

Sortie de l' iulorout. fl llalr ___r_TOE*:__i.nTill»t_'__y
^1025 /

26 17 06 flIULL Mg/g  ̂ XWmW Jjj

r !

"On vïite^^
trop^^

IIÈÎ ICHY^̂ n;eau qui répare.
WB EAU MINéRALE ALCALINE FLUORéE NATURELLE

Passera bien l'hiver - à coup sûr!
««rf__É__i
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NISSAN MICRA STAR, avec boîte
à 5 vitesses, traction avant, enj oli-
veur, radio et, en plus, décor latéral,
4 pneus d'hiver montés sur j antes,
au prix de Pr. 11450 - seulement !

MICRA made by l™_LMUi=fiT71
Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoostrasse 4, 8902 Urdorf , tél. 01 734 28 11

Avry/Rosé: Garage Raus SA, 037/30 9151. Sevaz/Estavayer-le-Lac.SOVAUTOSA,
037/632615. 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. Dudin9en: Garage Vonlanthen AG. 037/431167 Farvagny-le-Grand: Garage Roger Piccand. 037/3113 64 Grandvillard: Garage Francis Currat 029/31166 GrolleyGarage de la Croisée , Willy Schneider+Fils . 037/45 25 63 Marly: Roger Leibzig SA. 037/4612 00 Montagny-la-Ville: Garage de Montagny. Philippe Perey. 037/6146 64. Palézieux: Garage H Pousaz & Fils 021/93 8168Payeme: Garage des Foules , 037/61 68 72. Plaffeien: Garage Gebr. Rappo AG 037/3912 43 Posieux:Garage Anore Gevisier, 037/3122 35 Romont: Garage Albert Winkler, 037/5215 88 Schmitten- GaraqeFfnct Qrhnr,(_if mT/QCIO 7. " __ °. .



MARLY - Grande salle Vendredi 26 septembre 1986, à 20 h. 15
SUPERBE LOTO RAPIDE + JaCkPot
8 parties royales 25 séries Abonnement Fr. 10.-
Jambons, fromages pr 6000-— de lots 

Carton Fr. 2.- pour 3 séries
Vreneli , corbeilles garnies

Organisation : les Cadets de La Gerinia

x̂ xxmmmmmmmmmmmmmmm xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ^^^^^^^^^

Hôtel du Faucon Maison du Peuple
Ce soir vendredi, dès 20 h.

grand loto rapide
Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50.- + lots en marchandise

Organisation: Amicale des chauffeurs bat fus 20

___K___ rxiHo___ r ,î _̂_P ______________ 
___
¦ l i l  I f ! k I
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F̂ Fri
r^ Ta

E^̂ j Au premier étage du Restaurant

F - nM Channe Valaisanne, à Morat

jf Z |1 Délicieuse spécialités chinoises dans un ca-
MBafl dre agréable.
MT " "¦ Li Chuen Pui , notre chef , vous recommande
L4 J^l la véritable fondue chinoise avec des fruits
^kâ^| de 

mer 
et poissons.

Eo 3̂| (Lundi fermé).

Â ^  ̂ A MONCOR 2 ^̂ ^

kj Grande exposition i
de chambres à coucher

~~'~~v ¦ ^Bsyip** * iMi_s
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Chambre à coucher classique, chêne, l'ensemble comme photo armoi-
re avec 2 portes miroir, lit 160 x 200 cm, chevet, éclairage, coiffeuse,
miroir. Livré et installé 1880.—. Nombreuses autres compositions
possibles.
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Estavayer-le-Lac
Salle de la Prillaz

Vendredi 26 septembre 1986
20 h. 15

GRAND LOTO
20 séries pour Fr. 8 -

Valeur des lots : Fr. 3600.-

+ Monaco

Organisation :
Vélo-Club Estavayer-le-Lac

17-39542

il _^______________B
SOUMISSION

La Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine
RENTENANSTALT informe les entreprises intéressées
qu'elle met en soumission publique les travaux de construc-
tion de la résidence Pré-d'Alt à Fribourg comprenant le
aruDe d'immeubles 2" étane.
CFC
201
211.1
211.6.5
211.7
212.2
214.1
216.1
221
001 K

222
223
224
225
225.1
227
ooo

232
235.236
237
242
243
244
247.4
O AC,

Résidence
CFC
261
271
271.0
272
272.0
272.1
0-71 C

273
275
281.0
281.6
281.7
283
285
287

Terrassements
Echafaudages
Maçonnerie - béton armé
Béton coupé
Eléments préfabriqués en béton
Charpente bois
Travaux en pierre artificielle
Menuiserie extérieure
Vitrerie
C kU«. Ir.

Protection contre la foudre
Couverture
Etanchéité et isolations spéciales
Etanchéité des joints
Traitement des surfaces extérieures
Volets - stores
Installations de courant fort
Installations téléphoniques
Disnositif HR sécurité
Chauffage
Tableau électrique chauffage
Ventilation
Ventilation d'abris de protection civile ITAP
Isolation de tuyauterie gaines et appareils
buanderie
Installations sanitaires courantes
Extincteurs
Agencements de cuisine
Ascenseurs et monte-charge

Prô-H'Alt Frihnurn 9° ôtano

Ascenseurs et monte-charge
Plâtrerie
Crépis et enduits intérieurs.
Serrurerie
Portes et'garages en métal
Eléments abris PC
Mobilier d'abris

Cylindres
Chapes
Carrelages et faïences
Revêtements de sol en bois (parquet)
Faux-plafonds
Peinture
Nettoyage du bâtiment
Xarr iXnana /hâtimontl

Les entreprises intéressées par ces travaux sont priées de
s'inscrire, par écrit , une inscription séparée par soumission
désirée, jusqu'au

mercredi 15 octobre 1986

à: Communauté de travail des bureaux d' architectes
G. LONGCHAMP - L. VACANTI - A. MEISSNER
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Uno 45 avec moteur FIRE Fr. 10 795.
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CHEIRY
Au café et grande cantine chauffée

Vendredi 26 septembre 1986, à 20 h. 30

GRAND LOTO
23 passes pour Fr. 10.-

Jambons - Côtelettes - Filets garnis - Rôtis
Carrés de porc - Lots de viande.

23* passe : directement au carton
Prix : un voyage de 6 jours à Paris.

L'Union sportive Cheiry-Villeneuve
17-1626

^TÂKio "̂
LES MEILLEURES MARQUES

QUALITÉ EUROPÉENNE RÉPUTÉE
aussi en location-vente
accordages/réparations

INSTRUMENTS, DISQUES
PARTITIONS, COMPACT-DISC

Rue de Lausanne 29, FRIBOURG
® 037/22 30 20

Envois rapides - Fermé le lundi

Garaae Soicher & (
Route de la '
Avenches:
Broc:
Chénens:
Cormbinbœuf
Cm irtpnin ¦

Cousset :
Cugy:
Esmonts-Ursy
Le Pafuet:
Ponthaux:
Praz:
D nm_-ini •

Glane 39-45 Fribourg
Garage Faubourg
Garage Dusa SA
Garage du Ghêne, Vincent Giuliani

:: Garage Baechler & Fils SA
fiaranfi C.i.v .Inçp ni lia

Garage Willy Francey
Garage Pius Marchon
Garage Gavillet SA
Garage Emile Magnin
Garage Schwaller SA
Garage du Vully, Ch. Morsa
fiarane Central Philinnfi Rafinhler

Chevreuii_ _J}èvres
faisansf^rdfTx
et leaains plats ae
gibiers se dégustent
tous les jours ai/
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Haltet die Schweur sauber
Maintenez propre b Suisse
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39661 /Magnifiques thuyas 90 en
1m10, 6.-/pièce. 037/ 63 19 81.

39684/Opel Kadett break, 1983,
50 000 km, 8300.-. 021/93 57 73 re-
pas ; 304508

/Renault 4 TL, 78 000 km. 037/
45 12 75.

39689/Chrysler Valiant pour bricoleur.
037/61 66 52.

39688/Yamaha RDLC 125, mod. 83,
1300.-. 46 47 95 h. repas.

304517/Yamaha RD 250, blanche, moc
82 , 7300 km, exp. 15.4.86, 2500 -
037/ 34 17 20.

39680/Talbot Horizon, 81, soignée, exp
6.86. 3200.-. 037/ 28 19 56.

304518/Peugeot 205 GTI rouge
2000 km, prix à discuter. 45 21 84.

39622/Moto Honda VF 1000 F, moc
84, échappements spéciaux , exp. joui
6000.-. 037/ 55 14 34.

304514/A vendre Toyota Hiace 1600 4
personnes avec tout confort , modèle 83,
très bon état , prix à discuter. Tél. à partit
de 20 h. au 037/ 28 14 30.

304510/Renault 5 GTL, 1982,
52 000 km, 5000.-. 037/ 35 18 5C
après 18 h. 30.

39671/Alfetta GTV 2 I, mécanique
50 000 km, moteur 160 CV , entièrement
modifiée, exp. 021/ 93 57 46 ou
93 18 50.

4003/Opel Kadett 1600, 1982
95 000 km. Toyota Corolla. 81
110 000 km. Subaru SRX, 8C
95 000 km. Fiat 127, 1050 cmc, 7S
70 000 km. Citroën 2 CV6, 7£
60 000 km. Fiat Fourgon, vitré 900 1
77 , 37 000 km. 037/ 24 90 03.

39640/Alfa Giulietta 2000 L, 1981 ,
83 000 km. Toyota Corolla 1600 XE,
1982,84 000 km, exp. du jour , facilité de
paiement. 037/ 37 17 10.

2540/Opel Kadett 1.6 Luxus, 1983
60 000 km, exp., 8900 - ou crédit. 037 /
61 63 43.

2540/Opel Ascona, 1979 , 89 000 km
exp., 4900.- ou crédit. 037/ 61 63 43.

39402/Saab 99, mod. 79, 142 000 km
exp., très bon état , pneus sur jantes
3000.-. 24 17 09.

304425/Fourgon VW mod. 68, 2 portes
lat., mot. 35 000 km, bon état , expertisa
ble. 1000.-. 037/ 37 17 06.

39467/Morris Marina, 4 portes
73 000 km, exp. 037/ 45 23 47.

39429/Bus Toyota 81, 50 000 km, vitré
bleu. Prix à discuter. 45 17 89.

/Datsun Bluebird 2,0 inj. 83
42 000 km. Datsun Cherry 1,3 GL, 83
60 000 km. Datsun Sunny 1.3 GL, 82
70 000 km. Datsun 280C, 83 ,
62 000 km. Mazda 323 GLS, 1,5, 83
42 000 km. Mazda 626 2,0, 79
80 000 km. Misubishi Galant 2,0 GLX ,
84, 46 000 km. Citroën 2 CV, 80
80 000 km. Véh. exp. du jour , crédits
sans acompte. 037/ 63 26 15.

?050/Etranger ige mûr. JJfPPfffc j e
rencontrerait 9en

t̂̂ .m**mx̂rj lSi\
l
^

e

39558/BMW 528i, aut., 10.81, option:
prix à discuter , 037/ 45 23 41 h. repas

39523/2 CV 6, 87 000 km, exp., 1800.
021/93 74 04.

461436/Jeep CJ 7 Golden Eagle, 197£
55 000 km, 029/ 5 11 05.

39349/R 5 Super, 85, 10 000 kn
8500.-; R 5 GTL, 50 000 km, 8^
5800.-; R 5 GTL, 64 000 km, 4900.-
Ford Taunus, 2 I, 3000.-; T 18 GTS
3600.-, 029/ 2 76 60.

39651/VW camping-car LT 28, suréle
vé, entièrement aménagé , 4 places
60 000 km, exp., 19 800 - a discuter
037/ 61 58 18.

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

1729/Mazda 626 GLX, 5 p., autom., ver
met., 85 , 79 000 km, jour: 037;
24 69 06, soir et sam. matin : 037,
24 42 51.

1729/Datsun Sunny 1500 GL, vert , 83
13 000 km, jour: 037/ 24 69 06, soir e
sam. matin : 24 42 51.

39686/Montesa Trial 349, soignée
800.-, le soir: 46 20 94.

39560/Suzuki DR 125 S, rouge, éta
neuf , 1985, 5500 km, 2400.-, 037,

123271/Demonte-pneus pneumatique
très bon état , 029/ 2 37 48 le soir.

4009/Piano neuf, noyer satiné, très bonne
sonorité, cédé à un prix très avantageux
037/ 3711 59.

39690/Accordéon pour débutant, toucht
piano, parfait état. 037/ 22 72 47.

4009/Piano brun, marque allemande, ré
nové, excellente sonorité, 2950.-. 037/
63 19 33.

39633/Pour cause de déménagement jol
fourneau à bois avec plaque chauffant!
marque Supra. Tél. le soir, 037,
61 63 87.

304502/2 lits jumeaux 19̂ 5 x 90, avei
literie Superba en très bon état , 650.-
037/ 33 25 66.

39656/Bois 2 années de séchage coupt
pour le potager ou le chauffage. 037,
52 24 30.

1700/4 armoires singinoises, 1 et 2 por
tes, sapin. 037/ 26 26 31.

39663/Machine à laver le linge Novo
matic, 4,5 kg, 1200.-, lave-vaisseik
Electrolux , encastrable , 1400.-, frige
congélateur, combiné, Electrolux, 650.-
Appareils comme neufs. Séparément oi
le tout. 3000.-. Tél. heures des repas
037/ 28 43 27.

39650/Aquarium tout équipé avec meu
ble, 50 x 100, 500.-. 22 31 84.

39582/Belle armoire singinoise peinte
037/ 28 56 38.

39575/A vendre superbes jeunes chien;
collies lassies jaune sablée, sans pedi
grée, vaccinés parents avec pedigree
037/ 52 10 23.

30440/Ordin. Commodore portable S .
64, neuf, 30% rabais. 037/ 22 35 00.

39485/Paroi murale 1400.-, tapis ber
bère 1000.- état neuf. 037/ 45 11 64.

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

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

/Affinement de la silhouette. Massag.
UPR à l'Alpha. 037/ 22 19 05.

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

304360/Pour votre mariage, invitez votri
photographe. 46 49 34 le soir.

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

39367/J'achète poupées anciennes, e
instruments à cordes. 022/ 55 32 50.

304496/Dame garderait enfants de 2 an
à la journée , grand jardin. 037
24 78 72.

37942/Traductions F/A , corrections ré
dactions, cours d'allemand tous ni
veaux. Références 037/ 22 44 09.

38619/Massage du corps fem-
me/homme (non erotique) - soins di
buste, visage, corps , jambes. 037
22 63 84.

38618/Cours de maquillage ;
3 x 75 min. lu après-midi/soir + je soii
22 63 84.

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

36557/Excellent duo, musique en tou
genres, pour mariages - bals. 037
24 65 55/38 17 45.

304292/Billards, foot-foot, ping-poni
achat , vente. Réparation par spécialist
037/ 22 58 53 (11-13 h. et dès 18 h.]
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39653/Jolie Suzuki GTX 4 125, exp.,
moteur garanti, 4000 km, 1500.-. Golf
1100 pour bricoleur. 46 41 79 le jour ou
28 37 84 soir.

39638/Subaru 1800 4 WD Tourismo.
expertisée , mod. 84, 27 000 km, gris
métal., 10 500.-. 037/ 22 68 33.

39657/VW Scirocco 1600, pour pièces
toit ouvrant , diverses pces , neuves
500.-. 037/ 65 16 72 midi ou soir.

39664/Ford Fiesta XR2. 83, 1600 cmc ,
84 CV , 92 000 km, rouge, int. gris, très
bon état , 7700.-. 029/ 2 92 22 ou
2 85 72 à partir de 19 h.

39665/Husqvarna 250£ross, mod. 83 -t
pantalon t. 42, 1200.-. 037/
45 17 60.

304495/De particulier , Audi 100 S.D. Die-
sel, exp. mot. neuf, 7000 km. 037/
24 78 72.

304499/Opel Kadett 1300 S année sepl
1986 , 67 000 km, expertisée, 7200.-.
037/ 46 17 05.

304493/BMW 2002, 75, t.b. état , exp.
3200.- (3000.- de fact.) 28 13 22.

304472/Porsche 924, brun met., 82,
52 000 km, 16 800.-. Audi 80 Quatro,
rouge, 84, 55 000 km, 19 600.-. Golf
GTI, rouge, options, 82, 60 000 km,
9800.-. Lancia Coupé 1.3, rouge, 82,
45 000 km, 5800.-. Fiat 127 Sport,
rouge, 81 , 60 000 km, 4800.-. Experti-
sée, garantie, reprise. 037/ 26 20 00.

39645/GSACitroën break, 1980,
71000 km, parfait état , exp. 5000.-
31 26 32.

39644/Ascona Black Jack 2 I., 1979,
100 000 km, bas prix. 41 14 41 oi
21 81 11 int. 262.

39643/BMW 320/6, 1979 , 125 000 km
exp. 24 48 82.

2215/VW Polo, 1978, exp., radiocasset-
te, 2550.-. 037/ 53 11 05.

39248/Renault 5, 1978, 85 000 km
exp., + 4 pneus hiver, à discuter
34 12 04.

3011/Honda Civic, 198 1, exp., 4900.-
ou crédit. 037/ 62 11 41.

3011/Lancia Delta GT, 85, peint, métal.,
jantes spéc , 22 000 km, 14 900.- ou
crédit. 037/ 62 11 41.

3011/ 1 suzu Trooper, 1986, exp.,
9000 km, 24 900.- ou crédit. 037/
62 11 41.

2540/Renaurt 5 Alpine, 1980,
80 000 km, exp., 7900 - ou crédit. 037/
61 63 43.
2540/VW Golf GLS, 1981 , 69 000 km
exp., 8900.- ou crédit. 037/ 61 63 43.

pour vos so300J3

304455/De particulier , cause double em-
ploi, Opel Kadett 1800 GSI, 5 p.
25 000 km, 85 , opt., jantes alu, exp.
14 000.-; Datsun Cherry 1.3 GL, 1984
bleu met., 35 000 km, 7300.-, exp.
Honda Moto MTX, 4.86, 600 km, neu-
ve, 4200.-, cédée 3200.-, 037/
33 12 70.

304521/Mazda 323, 1977 , 125 000 km
pr bricoleur, 300.-, 037/ 30 13 12.

304515/Datsun B 1800 SSS, année 82
bon état , 70 000 km, 037/ 28 24 06
soir.

39718/Renault 20 TX, 81 , vend cause
double emploi, exp., bureau : 022/
86 20 12.

39719/Superbe Honda GL 1200, Gold
wing, Aspencade, année 86, 9000 km
couleur bleue, toutes options + chrome
prix à discuter , bureau : 029/ 2 11 02
privé : 029/ 2 77 70.

304527/Suzuki 50 cm3 GT, 5 vit.
16 000 km, exp., 550.-, 037/
22 31 79.

39704/Citroën GSA break, année 83
exp., 60 000 km, pas prix , 021/
37 84 69.

39703/Suzuki GSXR 1100, mod. 86
11 500.- net, sous garantie, 3000 km
021/ 51 39 20, après 19 h.

39702/Pour cause départ , Chopper Su-
zuki Indruder 750, mod. 86 , 3000 km
7800 - net, 021/ 51 39 20, après
19 h.

3034/Mini Innocenti, 78 , 1275 cm;

56 300 km, 600.-, 037/ 37 17 79
37 18 69.

39698/Pour bricoleur Alfasud Sprint Ve
loce, 1980, 037/ 52 25 37.

39369/Golf GLS 1600, 1977, gris met
exp., 3500.-, 021/93 83 53.

39370/Mercedes 280, 1976, rouge
exp., prix à discuter , 021/93 83 53.

39477/BMW 733i, mod. 80, 137 00C
km, exp., vert foncé , peint, neuve ,
10 500.-, 021/ 56 75 32 prof. - 029/
2 92 03 privé.

39471 /Talbot VF2, voiture de livraisor
blanche, 1983, 5000.-, 31 21 70.

39576/Jeep Suzuki 413, mod. 85 , exp.
vert met., bâchée, 33 000 km , 037/
33 23 87.

39528/Peugeot 504 TI, Ve main
78 000 km, exp., 2600.-, 021/
93 74 04.

39513/BMW 320i, 1985 , options
16 500.-, 021/93 57 73 , repas.

39672/Yamaha XZ 550S. carénée , éta
impeccable , année 85 , exp., 8500 km
4700 - à discuter , 037/ 26 22 42 midi e
soir.

39691/Audi 80 LS 1600, 77-78 , 82 00C
km, bon état , exp., 2700.-, 021/
56 89 10.

39795/Peugeot 205 GR, 1984, exp.
8500.- à discuter , 021/ 26 18 40.

461477/Opel Corsa 1.3 inj.-katal., neu
ve, 86 , 3000 km, rouge, 10 000.-; Fore
Granada break, 2 I, 78, bon état , exp.
3200.- à discuter , 037/ 31 27 24.

2215/Opel Kadett, 1977, exp., soigné.
2050.-, 037/ 53 18 10.

/Antiquités (noyer-cerisier) : belles ar-
moires vaudoise et Biedern.eier/Direc
toire ; belle table ronde rallonges et i
chaises Ls Philippe. 021/93 70 20.

39741/Pour Jeep Suzuki SJ 410/413
une bâche neuve, une moquette. Bon ra
bais. 024/31 10 88.

39709/Caravane dans camping à Chey
res 4-5 places, 3000.-. 037/ 76 11 31
M. Caratti (heures de bureau).

304524/Beau morbier restauré, 2100.-
037/ 22 17 74 h. repas.

605/Hangar à démonter sur place, 12 m >
8 m couverture plaques ondulées
6000.-. 037/ 30 91 51.

304417/Bois pour cheminée de salon
foyard sec livré à domicile. 037,
61 18 79.

39515/Pommes : Reinette , Maigold, Bos
cop, Red Délie, 1.- le kg. Eau-de-vie
Mirabelle 20.-. 037/ 65 15 69.

39567/Machines à écrire : 1 Hermei
2000, 1 Hermès 3000 et 1 M-Offici
5000 (électrique). Prix intéressant. 037,
63 10 65.

39557/Matériel complet de cibiste laisse
à 300.-. 029/ 2 51 58 soir.

39574/Thuyas 50 à 60 cm, 3.50. 025,
71 38 19 de 10-12 h. et dès 19 h. 30.

39577/Train Mârklin. Prix à discuter
037/ 37 12 31.

304468/Ordinateur Commodore PC 1C
512 Ko, 2 unités, logiciels. 24 04 33.

30449 1 /Paroi murale brune. 26 36 31 le
matin. (Prix à discuter) .

/Ancien : luxueux mobilier Ls XV-XV
Boulle et chinois d'un grand appartemem
résidentiel. Tapis d'Orient , lustres, lam-
pes, bibelots, tableaux. 021/ 28 78 94
dès 1 7 h.

/A vendre Micro ordinateur NCR DM V
64 KB, 2 stations de disquettes de 32C
KB, à l'état de neuf , très peu utilisé
3200.-. 22 13 04 (Mte Guillet).

/Bois de cheminée, 2/3 foyard, 1/3 sa
pin. 95-  le st. 52 21 28.

39342/Pupitres d'école anciens pour les
devoirs de vos enfants. 037/ 53 18 04

304273/Meubles occasions. Bas prix
46 55 96 ou 46 22 12.

304492/Téléphone sans fil, mod. Hand\
phone, 5500.-. Bon marché. 037/
31 1201.

/1 canapé. 2 fauteuils, 1 tapis Orien
1 réchaud élect. comp. av. thermosta
bon état, bas prix. 24 07 22 r .
pas/18 h.

39706/Je cherche livres, édition Al
phonse Leduc de E. Durand : trait
d'harm., 1 ou 2 vol., réalisation du traiti
d'harmonie, traité de composition musi
cale, 037/ 24 72 09.

39581 /Travaux de maçonnerie et de car
relage à bas prix, 037/ 28 56 38.

39687/Cherche modèle réduit Bugy
bas prix , 037/ 63 23 37 , h. repas.

jEJgjj
vous livre des repas com-
plets, buffets froids, menus
gastronomiques, location
de vaisselle, verrerie , etc.

\ _ J

N'OUBLIEZ PAS
DURANT LE COMPTOIR

(dans nos locaux)

Exposition d'
ANTIQUITÉS
ET LITERIE

Michel Kolly
TAPISSIER-DÉCORATEUR

1723 Marly
g 037/46 15 33

304453/Ebeniste indépendant répart
tous vos meubles. 037/41 16 43 à parti
de 18 h.

39685/Cherche f. de ménage pour qq
heures par mois. Rens. le soi
24 15 79.

304507/Cherche jeune fille pour le mena
ge, 037/ 77 11 25.

4053/J'achete tableaux de Buchs, Brûl
hart , Robert , etc., 037/ 22 66 96.

304529/Portugaise ch. h. ménage, re
passage, garde enfants et autres
22 13 10.

39568/Jeune sommelière cherche emplc
pour début novembre, 037/ 66 12 04.

/Jeune fille avec diplôme de lingèri
cherche place pour le 1er novembre. Chif
fre 17-304503 Publicitas, Fribourg.

304520/Jeune portugais cherche travai
aide-cuisine ou buffet , 45 17 97.

304482/Maman consciensieuse garde
rait enfant , à la journée, ou à la semaine
28 44 19.
¦M_____________ _______________H____________________________________a_____-i

30652/Jeune fille, 18 ans, cherche pi
appr. aide en médecine dentaire, pou
1987, 61 40 29 à 13 h.



La petite Citroën s appelle AX
Tout pour réussir
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En lançant sur le marché la nouvelle AX, Citroën s'attaque à une catégorie très
concurrencée. La Renault 5, la Peugeot 205, la Fiat Uno, l'Opel Corsa, la Ford
Fiesta, la VW Polo et l'Austin Métro se sont déjà taillé le gros morceau du gâteau
dans ce secteur. Le constructeur français ne s'est pas laissé impressionner et le
nouveau modèle Citroën est promis à un solide succès. Aux concurrents de bien se
tenir !

L'AX sera présentée en trois cylin-
drées : 954 cm3, 1124 cm3 et enfin en
1360 cm 3. L'automobiliste suisse de-
vra malheureusement se contenter
d'un seul modèle : l'AX 14 ( 1360 cm3),
catalyseur oblige ! Et c'est bien dom-
mage, car les «petites sœurs» de l'AX
14 présentent une foule d'avantages les
rendant fort attrayantes.

Voiture destinée au grand public,
l'AX se veut une voiture de jeunes
conducteurs. Son profil conviendrait
tout à fait au style de la deuxième voi-
ture , si en vogue actuellement.

«La meilleure»...
Cette Citroën se veut la meilleure de sa
catégorie. Et les chiffres parlent en sa
faveur. Son coefficient de pénétration
de l'air (Cx) de 0,31 ne connaît pas de
rivales à sa taille. Sa consommation
3,91/ 100 km à une moyenne de
90 km/h. éclipse les performances des
autres voitures de son niveau. De plus ,
son poids, entre 640 kg et 695 kg, est
inférieur d'un quintal à toutes ses
concurrentes.

Au volant enfin , l'AX se révèle tota-
lement. Nerveuse , elle se montre féline
sur les routes étroites et sinueuses.
Confortable , elle réussit à faire oublier
ses aînées sur les longs trajets. Qui plus
est , l'AX 14 affiche encore quelques
performances très enviables. Avec une
vitesse de pointe de 168 km/h., la Ci-
troën promet quelques sensations à
son utilisateur. Car l'AX se veut la
digne enfant des séries CX et BX. Sa

conduite, son aptitude sur la chaussée
et sa fougue font oublier assez vite son
aspect de petitesse. En fait, son habita-
cle offre une excellente habitabilité
pour accueillir cinq personnes. La sur-
face habitable, 3,13 m3, est à nouveau
l'un des meilleurs résultats enregistrés
parmi cette gamme de véhicules.

Efforts payants
Le constructeur français a soigné le

travail. L'esthétisme de la voiture est
très poussé. l'AX a «une gueule» qui se
retient et qui plaît. Ce style tout d'aéro-
dynamisme a permis d'obtenir les ré-
sultats d'objectifs pourtant bien ambi-
tieux. La pente du capot très pronon-
cée, l'inclinaison du pare-brise et la
parfaite intégration des boucliers
avant et arrière sont les principaux fac-
teurs du succès de cette nouvelle Ci-
troen.

De plus, un accent tout particulier a
été mis sur la protection anticorrosion.
Des tôles électrozinguées et à haute
limite élastique ont été montées dans
les endroits critiques. Les corps creux
(longerons, caissons de portes) sont
protégés par une pulvérisation de pro-
duits cireux. Vivement la neige et le sel
pour tester tous ces efforts...

Enfin , l'AX a vraiment tout pour
plaire , tout pour réussir. Le client reste
pourtant le seul à décider du succès
d'une nouvelle voiture. En France, les
prévisions sont très optimistes. En
Suisse, une seule cylindrée présente sur
le marché jouera peut-être en défaveur
de la Citroën. Le modèle présenté, le
haut de gamme, parviendra toutefois
sûrement à imposer sa vision du
monde automobile.

Georges Oberson

La toute nouvelle Audi 80
Du confort mais peu de punch

Cet automne, l'Audi 80 se présente
sous un tout nouveau « look ». Sa ligne
reste typiquement Audi, avec un excel-
lent coefficient de pénétration dans
l'air (Cx) de 0,29. Sa grande nouveauté
( ?) réside dans ses éléments de carros-
serie, réalisés intégralement en tôle
galvanisée, ce qui représente la meil-
leure protection anticorrosion connue à
l'heure actuelle.

Ce qui frappe de prime abord dans
cette nouvelle Audi , c'est le confort.
L'espace disponible pour le conduc-
teur et les passagers a été augmenté par
rapport au modèle précédent , même si
le véhicule est légèrement moins long.
Sellerie, suspension et disposition des
instruments contribuent à un confort
général digne d'une limousine dé clas-
se. Le volant n'est pas réglable en hau-
teur , mais le siège du conducteur dis-
pose d'un réglage progressif, dans tous
les sens, extrêmement fin. Comme
d'habitude chez Audi , la finition est
irréprochable , de même que le choix
des matériaux. Mais les gadgets en sont
proscrits; même la version la plus chè-
re, nettement au-dessus des 30 000
francs , n 'a pas de lève-glaces électri-
ques...

-Le coffre est d'un accès aisé : le seuil
est situé au niveau du pare-chocs, et le
couvercle s'ouvre plus loin que la ver-
ticale, ce qui évite de se cogner la tête.

La capacité de la malle arrière nous a
toutefois paru exiguë pour les besoins
d'une famille.

Des chevaux, svp .
Cette nouvelle Audi est propulsée

exclusivement par des moteurs à 4 cy-
lindres, allant de 1,6 litre à carburateur
au 1,9 litre injection à catalyseur. Le
1600 cmc (75 CV) est nettement trop
faible pour le gabarit du véhicule, et le
turbo-diesel (80 CV) est trop bruyant et
guère convaincant face à la concurren-
ce. Deux motorisations sont intéres-
santes pour le marché suisse : le 1800
cmc (90 CV) et le 1900 cmc (113 CV),
tous deux à catalyseur. Disons-le nette-
ment , nous avons été déçu. Les voitu-
res testées en Allemagne réagissaient
«mollement», et les reprises étaient
loin d'être violentes. Nous n'avons pas
pu les essayer sur des routes de monta-
gne, mais les boîtes de vitesse à rap-
ports très longs ne doivent pas y briller
spécialement...

Sur autoroute «libre » (vive la
RFA!), nous avons atteint 190 km/h.
compteur avec la 113CV... après un
bon moment d'élan : c'est peu par ra-
port à nombre de voitures concurren-
tes et nettement moins chères.

Les versions «quattro » sont tou-
jours aussi remarquables quant à la
sécurité de conduite. Elles suivent leur
trajectoire sans jamais en dévier, et ne

manifestent aucune fausse réaction, d un ABS (antiblocage de roues)
Mais elles souffrent aussi d'être si peu comme Ford sur la Scorpio ou Honda
motorisées. Les Audi ont toujours été sur l'Accord. Les tôles galvanisées,
synonymes de progrès technique et de c'est peut-être bien pour la longévité
performances. Mais ces deux caracté- du véhicule - et sa valeur de revente...
ristiques semblent avoir été oubliées - mais cela n'a jamais sauvé la vie de
sur cette nouvelle 80, au profit d'un quelqu 'un. L'ABS, oui ! ALM
bon confort bourgeois très germani-
que. Et nous estimons regrettable que • Audi 80, livrable dès octobre: de
le constructeur d'Ingolstadt n'ait pas 21 860 à 32 550 francs (prix de base,
jugé bon d'équiper en série ses voitures sans les nombreuses options).
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Vif et spacieux
Un mini-utilitaire en forme d'œuf de Colomh

Le constructeur japonais Suzuki est spécialisé dans les petits véhicules. Les
plus connus sont les tout-terrain SJ et les petites voitures de ville Alto. Dans sa
gamme, il présente également un mini-utilitaire, le Super Carry, disponible en
diverses versions. Nous avons testé le Van High Roof, que l'on peut qualifier de
mini-mini-bus, dont les qualités sont assez remarquables pour des usages
urbains.

III R^TEST
SUZUKI SUPER CARRY VAN HIGH ROOF

La ville est assurément le terrain de
prédilection du Super Carry. Sa lon-
gueur de 3 m 30 et sa largeur de l m40
(il est nettement moins encombrant
qu'une Renault 5 !) lui permettent de
se faufiler partout... même sur les trot-
toirs si besoin. Extrêmement maniable
(direction légère et bon rayon de bra-
quage) avec une visibilité idéale (situé
haut, le conducteur voit bien au-dessus
des autres véhicules), il est l'outil rêvé
pour des livraisons en ville. De plus, il
est doté de deux larges portes latérales.
La version à toit surélevé (high-roof)
offre aussi une hauteur de chargement
de lml  6, ce qui permet d'y loger des
objets très encombrants. L'espace inté-
rieur a été utilisé au maximum : ainsi,
le moteur est situé sous le siège du
conducteur (qu'on lève pour y accéder)
et le compartiment arrière, à sièges

rabattables individuellement , dissi-
mule des coffrets de rangement dans le
plancher. On peut dire qu 'il n'y a pas
un seul centimètre cubique de perdu
dans l'habitacle !

La maniabilité du Super Carry ne
serait pas complète sans une bonne
mécanique. De ce côté, les résultats
obtenus avec le nouveau moteur de
1 litre sont étonnants : des rapports de
boîte très courts et un couple situé
assez bas (3200 t/min.) donnent au vé-
hicule une vivacité insoupçonnée. Jus-
qu 'à une vitesse de 80-90 km/h., il fait
la nique à de nombreuses voitures, et il
ne craint pas les grandes côtes, où la 3e
vitesse fait merveille. Au-dessus de
cette vitesse, évidemment, il plafonne
très vite. Sa vitesse maximum est théo-
riquement de 115 km/h... même si le
compteur, sur autoroute, nous a grati-

fié d'un bon 140 ! (en légère descente, il
est vrai). Mais l'autoroute n'est pas son
fort, car il est très bruyant au-dessus de
100 km/h. Par contre, il est agréable
sur les routes de campagne, où son
confort Fénéral vaut celui de mini-bus
de taille plus respectable. Il faut souli-
gner l'efficacité des freins assistés et
une direction qui n'est jamais « flottan-
te».

Pour toute la famille
Ce Super Carry est un «multi-usa-

ges». Utilitaire la semaine, il peut ser-
vir à emmener toute la famille en
week-end. La place pour les passagers
est très généreuse, et l'accès est facilité
par les larges portes latérales coulissan-
tes. Dans le compartiment arrière, on
peut caser tout ce qui fait les joies
d'une famille, comme les vélos des en-
fants, le matériel à pique-nique, les siè-
ges du jardin , etc. De plus, l'équipe-
ment est correct pour le prix : sièges en
tissu, glaces latérales ouvrables, radio.
Les sièges avant et arrière, dossiers
rabattus, constituent deux lits parfaite-
ment utilisables.

Le confort est correct, malgré les
petites roues (12 pouces) dont l'engin
est pourvu : ces petites roues ont d'ail-
leurs le désavantage de patiner très
facilement sur la boue. Le Super Carry
n'aime pas particulièrement les che-
mins de terre : on peut s'évader avec
lui... mais mieux vaut choisir des che-
mins de bitume !

Economique
Son prix est des plus intéressants

(moins de 14 000 fr.) par rapport aux
prestations offertes et à la bonne fini-
tion de l'ensemble. De plus, la consom-
mation reste raisonnable : selon la
configuration (ville ou campagne) et le
style de conduite, nous avons mesuré
un appétit allant de 7 à 9 litres aux
100 km, grâce notamment à la 5e vites-
se.

En résumé, c'est un engin très sym-
pathique pour qui veut l'utiliser à di-
verses fins , essentiellement en ville. Il
amuse les enfants, qui s'y trouvent par-
ticulièrement à l'aise, et vaut à son
conducteur des plaisanteries du genre
«Tiens, voilà que tu roules dans l'oeuf
de Colomb». Remarque pertinente
qui est, en fait, un compliment: le
mini-utilitaire avec autant de place
disponible, il fallait aussi l'inventer...

Alain Marion

f : .

Données techniques
Moteur : 4 cyl., 970 cmc, essence

sans plomb.
Puissance : 45 CV à 5300 t/min.

Couple maxi 75 Nm à 3200 t/min.
Performances : 115 km/h.
Consommation: de 7 à 9

1/ 100 km (test).
Prix : 13 950 fr. (gamme à partir

de 12 950).
L. A
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• PONTONIER-GRUTIER
avec permis

• CHEF D'ÉQUIPE
avec connaissance

«TÔLE» + PUNCH

R. Romont, 24 1700 FRIBOURG
« 037/23 21 21

«R Café-Restaurant g<

\j i(2/^HJni^\
g Pérolles 69, 1700 Fribourg §

«5 cherche pour fin octobre, début novembre, S?"S

i une sommelière 1
[§ Du lundi au vendredi de 6 h. à 14 h. et le samedi de C?
>© 9 h. à 14 h. Congé le dimanche. §|

¦S? Se présenter ou téléphoner dès 14 h. au §2
g « 037/24 04 14 ô<

a€  ̂MISE
IraSl AU CONCOURS
^S^U ĵ  ̂ L'Institut de journalisme et des communica-

£R"
V tions sociales de l'Université de Fribourg

(Suisse) cherche pour le 1" janvier 1987

assistant(e) AV
Cahier des charges:
- administration et maintenance de l'appareillage audio-

visuel
- initiation des étudiants à l'utilisation de l'appareillage

AV
- direction et surveillance des exercices pratiques des étu-

diants (radio - film - vidéo)
- gestion de la vidéothèque
- gestion de la médiathèque
- réalisation de produits audiovisuels pour des tiers.
Ce poste requiert des connaissances approfondies dans le
domaine audiovisuel et la maîtrise des langues française et
allemande.
Ce poste peut également être envisagé comme deux places
de travail à mi-temps.
Rémunération selon les normes en vigueur pour le personnel
administratif de l'Université.
Les offres détaillées sont à adresser jusqu'à la mi-octobre
1986 à l'adresse suivante:

Professeur r> Louis Bosshart Institut de jour-
nalisme et des communications sociales
Université - Miséricorde 1700 Fribourg
« 037/21 93 51

£°tj™% L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

'j SSg/àfr pour l'Institut pour l'automation
"'AQgaN*
une secrétaire
à plein temps
Exigences:

r - formation commerciale achevée ou jugée équivalente;
- être de langue française ou allemande avec de très bon-

nes connaissances de l'autre langue;
- quelques années d'expérience dans la profession.

Nous offrons un travail intéressant et varié. La candidate
devra principalement s'occuper de la gestion du secrétariat
de l'institut, de toute la correspondance en langue française
et allemande ainsi que des tâches spécifiques touchant le
domaine scientifique.

Ce poste conviendrait à une personne consciencieuse,
ayant le sens de l'organisation, capable de travailler de
manière indépendante et surtout ayant de la facilité dans les
contacts humains (étudiants, assistants, professeurs).

Entrée en fonction : début 1987.

Les offres de service, accompagnées des documents
usuels sont à adresser à :
Institut pour l'automation, professeur Dr Jûrg Kohlas , Misé-
ricorde, 1700 Fribourg.

r-****************** mmmlt^t^t^t t̂ t̂ t̂^t^mm
Société de gérance immobilière cherche pour de suite ou
date à convenir

SECRÉTAIRE
ayant quelques années d'expérience, bilingue français -
allemand, pour occupation à la mi-journée (l' après-midi).

Faire offre sous chiffre 17-545940 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

¦-

Nous cherchons pour le début novembre ou à convenir ,

UNE VENDEUSE. W***
UNE CAISSIÈRE __ .. ,emP_

Nous offrons une activité variée dans un cadre agréable, un
salaire correspondant aux capacités. La semaine de 5
jours. ,

Nous attendons votre téléphone pour un premier contact,
au « 037/22 56 02.

^«̂  CHAUSSURES

iMî Mitik
FRIBOURG ROMONT MARLY

baut: - elektronische Druckaufnehmer und Schalt-
verstërker

- pneumatische, mechanische und elektrische
Regel- und Ûberwachungsgerâte

sucht: fur den Verkaufs-lnnendienst einen

TECHNISCH-KAUFMÂNNISCHEN
SACHBEARBEITER

bietet: einem jungen Nachwuchsmann deutscher Mut-
tersprache mit technischer Grundausbildung fol-
gende Môglichkeiten:

sein kaufmànnisches Flair einzusetzen
- seine Englischkenntnisse im tâglichen Kon-

takt mit Kunden und dem Lieferwerk in En-
gland zu verbessern

- die Verantwortung fùr Bestellungen und An-
gebote zu ûbernehmen

- seine Vorstellungen betreffend Kundenbera-
tung zu realisieren

- Mitarbeit in einem kleinen, dynamischen
Team

-, Wohnsitz in einer wunderschônen Gegend
am Genfersee

Wenn Sie dièse Herausforderung anspricht , erwarten wir
gerne Ihre Bewerbung oder Ihren Anruf (bitte Herrn Stëmpfli
verlangen).

(j ÏMotconXroU
ch. de Tavallaz 25, CH-1816 Chailly/Montreux
« 021/64 11 41

Poste fixe '*m*>*\ (ifS
Vous aimez vS^É̂l'indépendance

^
?

^  ̂  ̂ r*F

^̂ r-*^\o\xe client
r̂ une entreprise en pleine expansion

^T spécialisée dans la 
construction métallique,

MwmMw chsrchë

JTUN TECHNICIEN-DESSINATEUR
5g EN CONSTRUCTION MÉTALLIQUE
^9___t ayant l' expérience de la branche. Son travail consis-

flk tera à s 'occuper des projets , devis et contacts avec
la clientèle, en collaboration étroite avec le direc-
teur.
Travail au sein d'une équipe jeune et dynamique,

 ̂
avec équipement moderne et cadre 

de 
travail agréa-

ble.
Avantages sociaux.
Pour plus de renseignements envoyer votre curricu-
lum vitae avec photo ou contacter Chr. Anderssori
au « 024/23 11 33 -̂--^VVI w—î

Conseils en personnel mm*A*MmKâf
2bis, rue du Collège - 1400 Yverdon
Lausanne 021 20 68 11

RESTAURANT DES HALLES £ *̂\ «MD

UN EMPLOYÉ DE MAISON ^T
ou UN RETRAITÉ A

 ̂
pefdez pjus

à temps partiel. ^__^^_ , . - ., J%# votre tempsEntrée de suite ou a convenir. 
^^  ̂

»

.029/2 72 56 jjjde toute urgence

17-12693 91* monteursi7- 12693 1 Jg monteurs
SB sanitaires

INTlft ĴCIIli Imonteurs ^auff
I monteurs électr.

Corsano et Sottas
engage, pour travaux I Prestations sociales modernes
fixes ou temporaires I Bon salaire.

I Contactez G. Cramatte. ¦

menuisiers
ébénistes
poseurs l|UCXUjrb

Débutants acceptés. H Conseils en personnel S\- m̂aAw
H 2. bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13

«• 029/2 39 26 ¦ Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

VOUS - possédez une formation bancaire, commerciale ou équivalente I
- êtes de langue maternelle française ou allemande
- souhaitez développer votre activité professionnelle dans le sec- I

tèur des CRÉDITS
alors, devenez le II

collaborateur I
que nous cherchons. Age idéal : entre 22 et 27 ans.

NOUS - offrons un travail varié
- donnons la possibilité d'avoir des responsabilités
- mettons à disposition nos moyens de formation
- avons les avantages d'une grande entreprise.

Si vous pensez correspondre au profil du poste, veuillez faire vos offres manu- I
scrites avec curriculum vitae, certificats et photo à l'adresse suivante :

Union de Banques Suisses ,| UÉ^SX ¦ • ¦ ¦
Service du personnel il HirTR Q\ UniOPI de
case postale Ë\r J Banques Suisses
1701 FRIBOURG MfcS__ 

W 

CHEF DES VENTES

Nous cherchons pour le 1 " décembre ou date
à convenir , un jeune

pour la conduite de nos 6 vendeurs-conseils,
dont il planifiera le travail , fixera selon la poli-
tique de notre entreprise et avec leur collabo-
ration les objectifs et les contrôlera.

Il entretiendra les relations établies avec no-
tre clientèle et entreprendra toutes mesures
de promotion en vue du développement de
nos ventes.

Ce poste conviendrait à un(e) candidat(e) de
formation commerciale, bon vendeur, apte à
motiver ses collaborateurs, de langue mater-
nelle française avec de bonnes connaissan-
ces de l'allemand.

Nous offrons une activité variée, comportant
initiative personnelle et responsabilité, une
formation continue dans une branche d'ave-
nir au sein d'une entreprise dynamique.

Votre offre accompagnée des documents
usuels sera adressée au directeur de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2, 1700 Fribourg



r ^
À VENDRE, à Corcelles-Payerne, à
proximité de l'axe Berne-Lausanne
et de la future autoroute

LOCAUX INDUSTRIELS
et ARTISANAUX

Aménagement au gré du preneur.

Dès 250 m2 au prix de Fr. 890.-

/m2.

Pour renseignements : BAUDOIS +
RIGHETTI + JOYE, av. Jomini 10,
1580 AVENCHES,
s 037/76 11 31.

17-887
__. à

Saisissez l'occasion !
de poursuivre à Payerne, la tradition
de charcuterie sous le label de qua-
lité «Au Cochon-Rouge»

Nous louons, centre ville, de suite ou
à convenir, sans reprise

locaux commerciaux
au rez: arand laboratoire, maaasin (2
vitrines), petit bureau, accès direct au
sous-sol comprenant: 2 locaux , un
laboratoire, un fumoir.
2 pi. de parc , extérieures à disposi-
tion. Accès facile. Loyer modéré.

Ecrire à: SI Charcuterie Réunies
Payerne SA , ou téléphoner au
021/22 43 75 et 021/35 01 35.

' >
A louer en vieille ville, dans im-
meuble entièrement rénové ,

APPARTEMENT
m PIèCES
Loyer: Fr. 900 -

+ chauffage électrique.

Libre dès le 1.10.1986

^^̂  ̂
17-1706

VH^^^^fc^^k » 037/22 64 31
àWtlWWa ^^mk 037/22 75 65 f

JËÈ _______ ¦ ouverture
I des bureaux I

më m M 9~ 12 et
v! WiïmM H-17h. Il

rs^
^2 "V A*

Souvent, on nous demande comment se
présente le chef-d'œuvre typique. Ques-

tion qui doit rester sans réponse, dans la
mesure où chaque chef-d'œuvre est le résultat
d'une nlnnifirntinn nnrfnitemfint individiipllf.
Création individuelle et néanmoins à prix

fixe - notre devise à
A A déjà profité à nombre

^L\ ^L^k de maîtres de l'ou-
________ I __________ ¦ vrnnfi sntisfniK

r̂
Ux

m
xm\ | Streif Hausbau SA

MeisteistUck 5705 Hallwil
Das Markenhaus Tél. 064/54 18 28

COUPON D'IDÉES .>g
O Je désire avoir plus d'informations
D clés en main D 6 aménager moi-même
nuresse : 

Tél. : 
Streif Hausbau SA, Haldenmû hle 29, K
5705 Hallwil. Tél. 064/5418 28 i

A vendre canton de Fribourg,

BELLE PROPRIÉTÉ
de maître

avec parc 4000 m2.
Offres sous chiffre 17-546036
à Publicitas SA , 1700 Fribourg.

A louer, à Tannée , au centre de Fri-
bourg

CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée avec toilette et lavabo,
Fr. 240.- par mois, chauffage et eau
chaude compris.

Libre de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-544107
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

/ A  louer au centre de Courte-\ '
pin
«Au Cuillerey»

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 4V2 PIÈCES (136 m2)
agencement luxueux avec:

- 2 salles d'eau et W. -C.
séparés

- cuisine avec lave-vaisselle

/Vff^^^^fc^^k^ 037/22 64 3 i
àWxiS'StMm _____km °37 ''22 75 65

JàwÈ m\ V ouverture
I des bureaux

[K II 9-12 et
VH 3PW# 14-17 h. I

A vendre à Charmey

CHALET NEUF
comprenant: salon avec cheminée et
loggia, cuisine équipée, 3 chambres à
coucher , salle de bains et W. -C./ la-
vabo séparés, cave , réduit.

Terrain de 734 m2.

Prix de vente: Fr. 365 000.-

Pour tous renseignements:

K3ENT 
IMMOBILIER DIPLÔMÉ^

ussardj ài
Grand-Rue 19 - 1630 Bulle
¦a 029/2 42 33 - 1637 Charmey
le samedi s i  19 60

17-13626

? A remettre, i ?
? pour cause de départ , i ?

m à Fribourg/Granges-Paccot i ?
m c Route de Chamblioux i >

i APPARTEMENT \\
t DE 51/2 PIÈCES t

Conditions de location intéres- J
V santés. ?

X Pour visiter et documentation :

fr SRte du Centre à Marly
A louer
dans immeuble neuf:

3 % PIÈCES dès
Fr. 980 - + charges
4 % PIÈCES: dès
Fr. 1080 - + charges.

JÎTCtW^^fc^^» 
037/22 

64 31
ff-Jjy^TmM ̂ k^k 

037/22 75 65

m\ mm\ W ouverture
I des bureaux
Il 9-12 et

vl m M ,4 "17h

Voulez-vous

CONSTRUIRE?
Voulez-vous économiser

Fr. 100000.-?
Renseignements sans engagement à
case postale 249 - 1701 Fribourg

A Corminbœuf
de particulier
A vendre magnifique

VILLA neuve
en contigu avec 5 pièces, sous-sol,
garage.

Prix : Fr. 438 000.-

Ecrire sous chiffre 17-545526
Publicitas, 1700 Fribourg

A vendre en Gruyère,
5 km entrée RN 12,

BELLE VILLA
dans le calme

6 chambres ,
grand séjour avec cheminée,
atelier bricolage.

Agence immobilière
Nelly Gasser , Fribourg,
©037/22 66 00 - 74 19 59-
029/5 15 55

^
VERA

Zu vermieten'in Freiburg an der
Av. J.-M.-Musy 11 sehr schône

3 yh. - Zimmer- Wohn ungen
ab sofort

Lage sehr ruhig und sonnig. Es hat prak-
tische Einkaufsmôglichkeiten ganz in der
Nâhe. Es steht eine Garage zur Verfû-
gung.
Ernsthafte Interessenten melden sich bei
unserer Hauswartin, 037/28 49 21.

Y A louer, à DOMDIDIER, dans Y
? ferme rénovée, de suite ou date à ?

I APPARTEMENT I
? DE 2 PIÈCES t
m Pour visiter , s'adresser à: m

A VENDRE
à 2,6 km de la gare de Fribourg,
1 min. voiture de la N 12
Berne - Lausanne

villas groupées
6 1/2 pièces

entièrement excâvées, cuisine
chêne, cheminée de salon, 5
chambres à coucher , jardin amé-
nagé avec pergola.

Prix de vente : Fr. 438 000.-.

Financement à 90%.
Charges mensuelles dès 1450.-

Pour renseignements et visites :

GAY-CROSIER SA
¦VH^B| Transaction mmobéere

C\#J« 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Friboura

A vendre à Neyruz

terrains pour villa
Vue imprenable, ensoleillement
maximum, surface 936 m2

ou 1880 m2.

» 24 00 64 (h. de bureau).
17-1609

W
Nniiç lniinns

A vendre, à 8 km du centre de Friboura

VILLAS JUMELEES NEUVES
de 4 à 6 pièces avec garage
Prix de vente : dès Fr. 380 000 -
Grâce à notre système de financement
exclusif , analogue à l' aide fédérale, possi-
bilité d'acquérir avec Fr. 42 000.- de
fonds propres.
Charges financières mensuelles:
Fr. 1400.-
Pour tous renseignements, s 'adresser

îBiiiMiiniiiiiiiiiniiiiiMiiiiiiiinniiiiiiiniiiiiini

%CJ RÉGIE BULLE SA
l|̂ 5b, rue Nicolas Glasson, 1630 Bulle

A\: i\\:. :-¦ ¦¦

, fj GESTIMMESA
'•llll\\—Y 30. HUE SAINT-PIERRE - 1700 FfllBOURG

® 037/22 81 82

® 029/2 44 44
17- .71FI

^  ̂ à 5 minutes de marche d'un'
nouveau' centre commercial

ries annartements neufs

très confortables, situation ensoleillée,
système très moderne de chauffage électrique

appartements de 2Vi , 3M_, 4'/2 et 5'/2 pièces
partiellement mansardés. Ateliers au sous-sol ,

grande salle de jeux à l'étage des greniers.
Parkina souterrain.

I ihriv à Innpr nour tnti't Hp suitp nu H__ t__ à rnru/Dnir

Loyer mensuel:
exemple pour un 3V4 pièces, fr. 930.-

plus charges modiques
Aux personnes rapidement décidées pour les 4Vi et 51/2 piè-
ces, un rabais spécial de 10% est offert durant les premiers

12 mois.
• Sauna, usage individuel
• Taux d'impôt très avantageux (0,70%)
• Bonnes liaisons par bus, au centre de la ville

(ligne 9, JURA)
Nous sommes certains que ces appartements

nhtienrirnnt votre aarément Donnez-nous la Dossibilité de
vous les faire visiter.

Vous recevrez tous les détails désirés ainsi que les
nrnQnpntiiQ Hp lor.atinn pn tplpnhonpnt à

Givisiez, ^t__ l__ r.hr.np m7/Of.91 OQ m.

A vendre

VW Polo 1.1

1981, exp.,

Fr. 4900.-

* 037/28 39 00
17-4058

A vendre

Volvo 66 GL
1300, aut.,

50 000 km,
exp., Fr. 3900 -

¦s 037/28 39 00
17-40-.!.

A vendre de privé

VW
SCIROCCO
GTI

mod. 78, 90 000
km, exp.,
Pr -5Knn _

A vendre

Talbot Horizon

79, exp.,

Fr. 3600.-

<_• 037/28 39 00
17-40SH

A vendre

Triumph
Spitfire
1300
exp., Fr. 6500 -

*. 037/28 39 00
17-40RS

PEUGEOT
205 GTI
année 85, exp
1.1986, non acci
dentée, aris métal
+ déco spéciale
37 700 km,
Fr. 12 500.-

s. 33 31 54
(dès 18 h.)

17-304525

A vendre

OPEL KADETT
RT
85, exp., options

PORSCHE 924
80, exp., options.

¦s 037/28 29 29
i - i-tnAKin

A vendre

Fiat Panda 45

81, exp.,
c, oonn

or 037/28 39 00

17-4058

A V/ENinBC

OPEL KADETT
CARAVANNE
1300 S
1980, exp.,
Fr. 7800.-

_? 037/28 39 00

A vendre

FORD
TAUNUS GL

76 , exp.,

Fr. 2900 -

« 037/28 39 00

M8^—
RFI i FS nr.r.A.Qinw.Q

HONDA Accord coupé Ex 1600

HONDA Accord coupé Ex 1600
HONDA Quintet
HONDA Ballade

VOLVO 360 GLS
\i r\\ \i r\ n A C\ «...u—

RENAULT 9 TXE

DATSUN 1200 GL. 5 p

Utilitaire

HONDA ACTY (bus)
Motos

HONDA VF 750 F

84 34 000 km

83 88 000 km

81 89 000 km
82 87 000 km

85 70 500 km
83 46 000 km

85 19 000 km
oo en r\r\r\ L.—.

83 51 000 km

83 18 000 km
oc -7/-v/-\r\ i 

rïADAm: I _D PUI IADn
Pvnarticàc _ f^arantioc - Ronricoc _ PrûHite

VOLVO HONDA.
AUTOMOBILES

1 RR9 P-Irr-ollpc /D__ ..__ rn__ ~ r_ "37 .R1  «CI
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II Ĥ

É?ml

s 037/38 24 38
nu 99 93 fi7

CITROËN
VISA

A I 

1982, exp.,
Fr. 3700.-

¦B 037/28 39 00

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
cane «unir

tûmû



_̂___HH___ _________________________________ Ĥ______H______________M
A louer en Vieille-Ville

dans immeuble entièrement rénové, tout de suite ou à
convenir

SUPERBE APPARTEMENT
DE 3 Vi PIECES

+ GALERIE
dans les combles, cachet particulier, poutres apparen-
tes, cuisine très bien équipée avec lave-vaisselle, etc.

Pour tous renseignements et visites s'adresser à:

^̂ — m̂m^̂ ^̂ ^̂ ^m—^̂ M^̂ ^mmmÊÊÊa *̂~~'r m̂

^-____________________ ^____^__________________ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^—̂
A louer, dès le 1.10.1986 ou date à convenir , à Cham-
blioux/Granges-Paccot dans villa neuve

BEL APPARTEMENT
DANS COMBLES

comprenant: salon - salle à manger avec cheminée et
balcon de 40 m2

- belle cuisine équipée
- 3 chambres à coucher
- 1 salle de bains, W. -C.
- 1 dégagement
- galetas - cave.

Prix location mens. Fr. 1280.- + charge

Pour visiter (également le samedi) s'adresser:
________________________________________________________________________________________________^^_r _̂___i

A louer, à Marly
dans garage souterrain

PLACES
DE PARC

tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :

URGENT!

Cherche à louer , de suite ou à
convenir , à Fribourg, centre ville

LOCAL AVEC VITRINE
de 40 à 80 m2.

Ecrire sous chiffre U 17-039235
Publicitas, 1701 Fribourg.

_ m

A louer, route des Acacias , Fribourg

APPARTEMENT 31/2 pièces
avec STUDIO

Loyer: Fr. 1500.- + charges.

Possibilité de sous-louer le studio.

Appartement entièrement équipé avec
- cuisinière vitro-céram
- four à hauteur
- frigo de 250 litres
- congélateur
- lave-vaisselle
- cheminée de salon.

Libre de suite.

Renseignements: SSGI J. Ed. KRAMER SA
Place de la Gare 5, 1700 Fribourg
o 22 64 31

, 17-1706

FERME EN
PIERRE
sur 2300 m2

Prix Fr. 40 000

•o 0033/
85 74 02 07
¦» 0033/
85 74 81 41

Famille belge vend
à Liddes/vallée
d'Entremont/VS
Maison
de campagne
meublée
Situation isolée,
vue panoramique,
4 chambres, bains,
chauffage central ,
terrain.
Libre tout de
suite.
Case postale 95,
1920 Martigny 2
Bourg.

QUARTIER «DELTA» MARLY

'"""'#*¦ . * 8- ' ¦ ' ÎpsP

Route de l'Union 4-6-8
encore quelques

appartements de 41/£ p.
130 m2, dès Fr. 1450.- par mois

(1 mois gratuit en cas de signature du contrat avant le
31 octobre 1986) ;

ainsi qu'un

appartement de 31/è p.
100 m2 à Fr. 1150.— par mois + charges
^— —_ __^^

Villas, Bungalow, dans la plus belle ur-
banisation de la Costa Blanca, directement
à la mer avec plage propre .courts de tennis ,
piscines , Restaurant , Supermarché etc.

Û 

Information et prospectus:
BENISA IMMOBILIER SA, Via S.Balestra 9
6900 Luqano ,Tel. (091) 235344

A louer à Givisiez, Cité Beauséjour

BEL APPARTEMENT
VA PCES

3 chambres à coucher , cuisine amé-
nagée et habitable, salle de bain, 2
W.-C. séparés , cheminée de salon,
terrasse avec accès à la pelouse,
cave et galetas.
Libre 1er décembre 1986.
Loyer Fr. 1320.- + charges.
Tél. entre 17 h. et 19 h. au
037/31 26 65¦ 17-39756

À LOUER
AUX ABORDS DE FRIBOURG
(4 km du centre ville, cadre de verdu-
re, situation tranquille et ensoleillée)

un grand
appartement/villa

de 5 '/2 pièces, très bien conçu, parois
boisées, hall meublable, grande cui-
sine agencée, cheminée de salon,
spacieuse salle d'eau, W. -C. sép.,
galerie, terrasse extérieure de
200 m2 avec cheminée , grande place
de parc pour plusieurs voitures.
Libre dès le 1.10. 1986
Loyer mensuel : Fr. 1600.-
chauffage électr.

SOGERIM SA, * 037/22 33 03

A louer à Villars-sur-Glâne (rte
de la Glane) dès le 1nr janvier 1987
un magnifique

appartement de deux pièces

Renseignements et visites par:
« 037/43 26 08

17-889

Apres avoir exploite avec succès son éta-
blissement pendant 30 ans et acquis
nombreuse et fidèle clientèle, propriétaire
vend 10 min. auto Payerne et Estavayer-
le-Lac (canton FR),
CAFE-RESTAURANT REPUTE -
SALLE À BOIRE ET SALLE DE 100
PLACES POUR BANQUETS,
MARIAGES, RÉUNIONS, LOTOS,

etc.
Au total 150 places, 2 appartements
confortables , parking 30 voitures, terras-
se, cherche preneur capable et solvable
pour reprendre une affaire exceptionnel-
le.
Capital nécessaire après hypothèques :
Fr. 200 000 - à Fr. 250 000 - + stock
de marchandises.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & ©•
ESTAVAYER-LE-LAC
¦B 037/63 24 24

T A vendre, à Cottens, ^
situation exceptionnelle >:>..

VILLA NEUVE
6 PIÈCES

- garage double x-x
- terrain 1100 m2 S".;::
- prix de vente : ;-:•>:•

Fr. 550 000.- gg:

/ ̂ L \ SOGEVI SA my 
^̂ ^  ̂

-N037 

E4 65 1D
1 ^MW -̂ïïy '' BEAUMON T 20 1700 FHIBOURG. X-V

A louer à BULLE

dès le 1.6.1986, à 400 m
entrée autoroute Bulle-Fribourg

SURFACE DE BUREAU DE 122 m2

Excellente situation avec place
de parc à disposition.

Prix»du loyer: Fr. 140.- le m2 l'an
plus charges.

Pour tous renseignements et visite sur place:
mmmmmmmmmmm ^^^^^ m̂i^^m ^^^mmammmXmXW ÎI^ ^M

A louer à Fribourg

pour tout de suite ou date à convenir

GRAND APPARTEMENT
de 5 Yi pièces (130 m2) traversant

Loyer mensuel: Fr. 1180.- plus charges.

Cet appartement est situé à 2 min. de la station de
trolleybus, d'un centre d'achats et près des éco-
les.

Situation et vue exceptionnelles sur la ville de Fri-
bourg et ses environs, place de jeux réservée uni-
quement à l'immeuble.

En cas de signature du contrat avant le 31 octobre
1986 : 1 mois gratuit.

Pour tous renseignements et visite sur place:

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
A louer à Fribourg
au bd de Pérolles 3

LOCAUX
POUR BUREAU

(5 pièces)

Loyer: Fr. 1050.-+ charges Fr. 150.-.

Date d'entrée à convenir

Pour tous renseignements et visites

"̂^̂ ™̂ ^̂ ™̂ ^̂(7- ^Faites ce que vous voulez
mais moi j e  m 'installe à Givisiez!
Il reste à louer, dans immeuble neuf, situation calme
et ensoleillée,

2 APPARTEMENTS de 4tt PIÈCES
Loyer: Fr. 1100.- + charges.
L'un d'eux est à louer avec le service concier-
gerie,
- cuisine habitable, entièrement agencée
- W.-C. séparés
- balcon.
Libres de suite ou pour date à convenir.

ËÊ&Ëmm mW /*' 037/22 64 31
H ¦ p 

© 037/22 75 65
¦WWJFrlWtmlJW m ouverture des bureaux

L̂ ft.l.HlBiWfW # 09.00 - 12.00 et
V| Wrf 14.00 - 17.00 h. W 1706 ;
>  ̂ ŴAxxxW- -\à



A VENDRE

APPARTEMENTS

A Corminbœuf

appartement
de 4V_! p., surface 103 m2

Fr. 357000

Financement à disposition.

CHALETS

A Im Fang (La Villette)

ancien chalet
de 3 appartements

Fr. 260000

A Charmey

joli chalet
de 4V2 pièces, entièrement meublé
2 garages, terrain 930 m2.

Fr. 400000.

A Charmey

joli chalet
de 4'/2 pièces. Terrain arborisé, avec
rocaille, de 1067 m2 .

Fr. 430000.-

A Villargiroud

à 10 km de Romont

grand et luxueux chalet
de 7 pièces + studio indépendant.

Terrain de 1000 m2 env.

Garage double.

Entrée en jouissance: mars 1988

Fr. 550000

A Charmey

magnifique chalet
de 7 pièces.

Garage, piscine. Terrain : 3455 m2

Fr. 700000.

VILLAS

A Marsens

villas jumelées
de 4 pièces + garage. Tranquillité
absolue.

Dès Fr. 320000

A GUMEFENS

VILLA FAMILIALE
de 4Vi pièces, à 200 m du lac.

Terrain de 900 m2.

Fr. 450000

A La Corbaz

à 7 km de Fribourg

jolie villa
de 6V2 pièces. Terrain de 1233 m2,
entièrement aménagé, écurie pour
2 chevaux. Fr. 530 000 -

A Mézières

(près de Romont)

villa de 2 appart.
de 2 et 4'/_ pièces + garage pour
2 voitures. Terrain de 1159 m2.

Fr. 580000.-

A vendre à Villars-sur-Glâne

3 immeubles locatifs

Villars-Vert 27:
21 appartements de 3 Vi pièces
et 7 studios

Villars-Vert 20:
8 appartements de 2 Vi pièces
et 8 studios

Villars-Vert 22:
8 appartements de 2 Vi pièces
et 8 studios

Deux étudiants
cherchent à
Fribourg

appartement
de
3-3% pièces
w 041/41 37 17
(repas)

A louer
dès le 15.12.86

APPARTEMENT
Très bon rendement. 4 pièceS| à 5 km de
Hypothèque à disposition. Fribourg, loyer

Fr. 500.- + char-
Pour tous renseignements ges ,
© 037/33 19 68

17-4054 après 19 h.
' o 037/45 20 77

17-304497

A Vuisternens-de-
vant-Romont ,
à vendre

PETITE FERME
sans confort de 5
pièces + rural , ecu
rie, granges, ter
rains d'environ
3800 m2.
© 037/75 31 35

17-1572

A louer pour
le 1.10.1986 à
personne
convenable.
jolie

CHAMBRE
MEUBLÉE
© 037/28 10 29
(13-14 h.)

17-39760

A louer ,
cause départ ,

ravissant
3% pièces
Loyer: Fr. 794.-

+ acompte
chauffage.

© 28 52 48
17-1615

A vendre, dans
quartier résidentiel
de Fribourg-Cen-
tre,

propriété
de maître de
12-13 pièces
avec piscine, deux
garages.

Ecrire sous chiffre
17-5493 1 à Publi-
citas SA , 1701 Fri-
bourg

TEIRAINS

En Gruyère: rive gauche, à 200 m
du la

bêle parcelle
pou villa , Fr. 85.- m2

APortalban

2Û63 m2 de terrain
p.ur villas Fr. 85.- m2

IMMEUBLES

f^u centre de Payerne

petit immeuble
à rénover, de 3 appartements

Fr. 420000

A Fribourg, Vieille-Ville

immeuble locatif
de 3 appartements. Rend. 5,7%

Fr. 570000

A Saint-lmier

dans la rue commerçante principale

immeuble locatif
et commercial
ie 6 appartements. Rend. 6,01%

Fr. 620 000.-

A Porrentruy

inmeuble locatif
et commercial
di 12 appartements +
c#é-restaurant
Rhdement 6,6%

Fr. 3 300 000

FERMES

Pès de Romont/FR

ferme à rénover
aec 4 chambres + cuisine, cave
gange, écurie
• terrain 3000 m2 env.

Fr. 265 000

J Combremont-le-Petit

ferme mitoyenne
enovee
e 8 pièces + cuisine, 2 W.-C. sépa
rs , salle de bains/douche , gara
e/atelier , terrain 300 m2.

Fr. 550000

COMMERCE

. remettre à Fribourg

commerce
aiterie-fromagerie
ntrée en jouissance à convenir

. vendre, a 6 km de Payerne

:af é - restaurant-bar
omprenant immeuble, matériel et
lobilier

Fr. 1 400 000.-

____________kJ___. ___t____M__-________ _.—iw?fc_smrsv—
Rare

Marly à 5 min. du centre

VILLA 5 PIÈCES

Terrain 1000 m2
Fr. 465 000.-

A ce prix... ne rêvez plus !

Téléphonez tout de suite I

? 037/46 30 30

H
VENTE OU LOCATION

à 5 min. voiture de Romoni
15 min. voiture de Fribourg

VILLA JUMELEE
NEUVE DE 4-5 PIÈCES

STYLE RUSTIQUE

terrain de 526 m2 - séjour avec
cheminée de salon - cuisine
très bien agencée - surface
d' env. 50 m2 disponible au
sous-sol - 2 salles de bains.

Location : Fr. 1450 - / mois.
Vente : Fr. 380 000.-

A Rosé
A louer
pour le
30.10.1986

grand
3rc pièces
calme, ensoleillé
Loyer: Fr. 804.-
charges compri
ses.
© 30 10 89

A louer
STUDIO
tout confort , à la
rte de la Vignettaz
67, de suite.

S' adresser:
à Amaral Antonio

17-304531

PROQESTION SA
TEL. 037 81 51 01

RUE PIERRE-A EBY 187
FRIBOURG

E^nE^L 3_dLLif1 f°oF ™oun'a
AGENCE IMMOBILIERE

MAISON FAMILIALE DE 5 CHAMBRES
ET TERRAINS À CHÉNENS

L'Hoirie de M. Florian ZOSSO offre en vente les immeu-
bles suivants sis à Chénens:
Art . 567: habitation ass. N° 5 75 m2

Art. 568: pré 4227 m2

Art. 549: pré de 3897 m2

Art. 758: champ de 3137 m2

Art . 463: bois de 201 m2

Visite: samedi 11 octobre 1986 , de 10 h. à 16 h., ou
tél. 037/37 15 26.

Pour consulter l' extrait du registre foncier s 'adresser en
l'Etude du notaire soussigné où les offres écrites pour le
bloc ou par parcelle doivent parvenir d'ici au 20 octobre
1986 au plus tard.
Henri KAELIN, notaire, 1630 Bulle,
© 029/2 31 31.

k̂Vj* Jt g j t m \S™ P̂'*mmmMm\\ H_P^^_h__lk_____t__i___

Venez vivre à la campagne dans une

belle ferme transformée
(Village de Gletterens). Vous y trouverez

2 splendides appartements
de 3 1/2 et 5 1/2 pièces
Séjour avec cheminée de salon; salle à manger combinée avec cui-
sine agencée en bois de frêne; poutres apparentes. Communica-
tion directe sur magnifique terrasse avec vue sur le lac.
2, 3 ou 4 chambres à coucher; 1 ou 2 salles de bain. Construction
de grande qualité; chauffage; isolation maximum. Cave; buanderie
avec machine à laver. Jardin privé. Région ensoleillée et tranquille;
belle campagne à quelques centaines de mètres du lac. Disponible
de suite.
Avec une mise de fonds de Fr. 20.000.— à Fr. 25.000.— vous aurez à
payer une location de Fr. 900.— à Fr. 1000.— par mois au départ.
Pour visiter des lieux: tél. (037) 63 21 51 ou 63 34 48 ou écrire sous
chiffre H-28-553086 , à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

I A  

3 min. du centre ville,
quartier d'Alt ,

À LOUER
APPARTEMENT 5 pièces

dans immeuble rénové

Location: Fr. 1350.- par mois.

Fiduciaire Rochat SA
rue Grimoux 12, 1700 Fribourg

© 037/22 55 23

17-836

^^  ̂Samedi 27 et ^^
dimanche 28 septembre

de 13 h. à 16 h.

PORTES OUVERTE
A LA RES

Votre maisc
financement

ENCE «LES VERG

dès Fr. 413 000 - av
laximum.

A 12 min. de Fribourg

Fr. 475 000.-
VILLA 5 PIÈCES

- Studio indépendant
- Garage 2 voitures
Situation superbe, vue imprena-
ble sur les Préalpes.
Une vraie maison pour votre fa-
mille à un prix en voie de dispari-
tion.
Prenez rendez-vous encore au-
jourd'hui pour une visite gratuite
et sans engagement pour vous.

a 46 30 30
¦ tm |
v ¦______¦_______(______¦ .. A'

PRIVÉ CHERCHE c. ^
TERRAIN / y* rt
À BÂTIR /<<£££""
aux environs de MH»l

'
___PI*___fc(

Fribourg (20 km PUBll WllH *
max.) if v-iiT/̂
Ecrire sous chiffre 

K̂ ' ĴK^WI
17-304459, KyM^A
à Publicitas SA, 

 ̂C _̂ J
1701 Fribourg. c— "̂^

A vendre, cause imprévue, à

Anzère
situation tranquille, plein sud,

appartement 3% pièces
mansardé

70 m2 de surface habitable, chemi-
née française , aménagement spa-
cieux et rustique, cuisine moderne,
équipée, etc.
Libre à la vente aux étrangers.
Prix de vente seulement :
Fr. 160 000.- y compris partie du
mobilier.
Pour renseignements s 'adresser
au © 027/6 1 24 24.

A VENDRE
à Villars-sur-Glane,

splendides
appartements

Séjour 43 m2 avec cheminée,
3 chambres à coucher , cuisine
habitable en chêne, 2 salles
d eau.
Vue imprenable (vis-à-vis zone
verte). Promixité école , trans-
ports publics et commerces.
Prix: dès Fr. 355 000 -
Pour renseignements et visites:

GAY-CROSIER SA
¦MM Transaction immobilière

C{g« 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg



Plus la récolte
est abondante, plus
son utilité croît:

SIGG dôrrex.

ALARME SOCIALE
MACHINES A LAVER

pour personnes âgées vivant seules
ou isolées et désirant être raccor
dées à un service de soins mobilisa
ble en permanence en cas de besoin
Location et raccordement du disposi
tif de sécurité à bon prix , jour et nuit
365 jours sur 365.

SANATEL
TÉLÉCOMMUNICATIONS SA

¦s 037/245 700
17-1994

Linge, vaisselle, cuisinières, frigos.
Réparations de toutes marques
sans frais de déplacement. Nos
occasions: Schultess - Adora -
Merker - AEG - Zanker - Indésit ,
dès Fr. 490.- fSiiB ^
Toutes les grandes ^!_^™
marques neuves (Ta
même d'expositions, ^=2'
bas prix,
s. 029/2 65 79 - 4 73 13 —^
DOM-ELEKTRO, BULLE
PITTET DOMINIQUE

• Séchage délicat et régulier.
SIGG dôrrex est équipé de grilles
fines en acier inox 18/10.
L'appareil accepte simultané-
ment jusqu'à 10 grilles.

• Fonctionnement silencieux.
SIGG dôrrex n'a pas besoin de
moteur. L'hélice encastrée répartit
silencieusement et économi-
quement l'air chaud dans l'appareil

• Prix avantageux.
SIGG dôrrex ne coûte que

oS-T" francs avec thermostat BUTtet de \3 \33TG

| PITTET DOMINIQUE I

Occasions:
la confiance , c'est
bien. La garantie,
c'est mieux.
i VOLVO 240 GL, 85,

80 000 km, bleu meta.

VOLVO 240 GL injection, 82,

'
1 ¦ <

VOLVO 245 GL Combi, 84,
60 000 km, bleu métal.

] VOLVO 264, 81 , argent métal.

\ VOLVO 265, 78, argent métal.

y/A^ VOLVO 760 GLE, 82 ,
^I'JBJUBHHH 

65 000 km , vert métal.

ĴJ22E GARAGE SAUTEUR
Agence officielle VOLVO

i Fribourg -«• 24 67 68
Rue de Lausanne 80 - Fribourg WÊ

« 037/22 80 81
- Points de voyage - «/OliVO *¦

o

j jÈk Antiquités
*Ap^23j Fritz Taschanz

f̂il J yL Meubles, bibelots, tableaux,

M "W** CRESSIER-SUR-MORAT
^PP̂ **" ^ 037/74 19 5 9/ 0 3 7/ 2 2  66 00

N. : >

• 

FÛTS POUR FRUITS
en matière plastique

30 litres Fr. 22-
60 litres Fr. 33-

sauf changement
en cours de saison.

Par quantité, prix sur demande.

BONBONNES
en verre (protection osier) toutes contenances.

Points de voyage

GARAGE BRODARDGaranties 12 ans. \_»_r^n_r*\j ___ . ui iv_/ __/niii_/

Toutes longueurs. |_a Roche .__ 037/33 !1 50
Livraison à domicile. 129lg

B. ROUILLER, Prez-vers-Siviriez
« 037/56 12 72

ROMONT
Famille Michel Reynaud

vous propose
W dès le 27 septembre 1986

I SPÉCIALITÉS
DE

g CHASSE
^M f̂T * Selle de chevreuil

«-T? ^8©  ̂ • Médaillons
*£ de chevreuil

ËËKËT****±rtiMl * Civet: chamois
[ mm H.^w^ m et chevreuil

Veuillez réserver vos tables
© 037/52 23 47

17-677

SIEE

entreprises électriques fribourgeoises

VILLE DE FRIBOURG
Restrictions de circulation

En raison de la construction du passage inférieur pour pié-
tons sous le carrefour des Grand-Places, la Commune de
Fribourg a décidé de mettre en vigueur les mesures suivan-
tes:

- sens unique à la rue Saint-Pierre du carrefour des Grand-
Places en direction de la route des Alpes;

- sens unique à la rue de Romont du carrefour Georges-
Python en direction du Temple , TF exceptés;

- interdiction de tourner à gauche du carrefour Georges-
Python en direction du square des Places.

Nous vous prions de vous conformer à la signalisation mise
en place et vous en remercions.

Service de la circulation

Outillage pour travaux d'automne

AJh- I
r'W/'̂ r-ri. ** * ** * . r..i9^m^m**} j t.

cisailles à haies électriques ou à main - sécateurs - balais à
feuilles, etc.

Grand choix chez

Ai EWASSMERSa
*7 GMS/EZ

Zone industrielle 1 - rte du Tir-Fédéral «• 037/83 11 83

DmWATtSQ

ROCK f

L annonce
reflet vivant
du marché

^̂ ¦¦¦ tiiiiii ui

dans votre La nouve"e 4 x 4  ROCKY
un véhicule aussi à l'aise ?n ville

journal que sur la route et dans If terrain!
Version essence, diesel
ou diesel turbo.

1 A partir de Fr. 22 95C.
ÉCHELLES ALU Agence officielle

N attendez
pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces

CONFECTIOIN

VILLE DE FRIBOURG
Plans a I enquête

Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal ies
constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37:
- les plans présentés par le Bureau d'architecture Ch.

Bertschy & J. Broillet SA , Court-Chemin 15, à Friboirg,
au nom de Imoka-Fonds, à Bienne, pour l'aménagemint
de 9 places de parc sises à l'avenue J.-M.-Musy 7-9, ;ur
l'article 14 385, plan folio 130 du cadastre de la ccn-
mune de Fribourg :

- les plans présentés par M. Ch. Passer, architecte SIAet
J.-CI. Sauterel, architecte, impasse des Eglantines 1 à
Fribourg, au nom de MM. Pierre et René Liechti, à Iri-
bourg, pour la transformation du sous-sol et rez-ie-
chaussée, le ravalement de la façade de l'immeuble st à
la rue de Lausanne 53, à Fribourg, sur l'article 1626, pan
folio 14, du cadastre de la commune de Fribourg ;
les plans présentés par le Bureau d'architectes Limbaih,
Bolliger & Partner, à Berne, au nom de la Caisse de P«v
sion de la BPS, à Berne, pour la dérogation du plan je
quartier « Beauregard - route de Bertigny » - modificatbn
des plans pour la création de 2 appartements supplémen-
taires avec construction de lucarnes pour les immeubas
route de Bertigny 10a et 12a, immeubles EF & H, sur
l'article 11022, plan folio 89 du cadastre de la commuie
de Fribourg ;
les plans présentés par M. August Brùgger, au nom ded.
Patrice Morard, à Fribourg, pour la construction d'ine
annexe - véranda à l'immeuble route d'Arsent 4, à fri-
bourg, suri article 14249, plan folio 126, du cadastrera
la commune de Fribourg ;
les plans présentés par-i'Atelier Serge Charrière, arai-
tecte, à Fribourg au nom de la Société de Banque Suis»,
à Fribourg, pour la demande d'implantation d'un bâtimnt
administratif à la route du Jura, sur les articles 6055et
6057, plan folio 34, du cadastre de la commune de fri-
bourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposr
leurs observations ou oppositions du vendredi 26 sep-
tembre 1986 au jeudi 9 octobre 1986, à 17 h. 30



e 30 septe e d'arcli
pourrait prendre un coup de vieux|

L e  
Palcxpo , .1 Genève, accueille cette année toit , 220 entreprises couvrant tous les sec- le p lus pet i t  et le p lus gros , le p lus rap ide fortable. Ains i  donc , en v i s i t an t  la bula , fl̂ ^ H I __P^__0^___t 5^^___ l ___^^

le p lus grand spectacle du bureau de teurs sp écialisés de la vie de bureau pré- et le plus beau , le plus prati que , le plus vous vous rendrez peut-être compte qu 'il ^L_______ I ._________ H ^_____ l ¦¦¦ ^ B
Suisse romande.  Réunies sous le même senteront , du 30 septembre au 4 octobre , moderne , le p lus é tonnant  et le p lus con- serait temps d'archiver votre archivage... X̂ WXXŴ  ^J^F H ^Ml I m^aw mXX taw

Le spectacle du bureau. Informatique. Bureautique. Communication. Organisation. Equipements. 30 septembre - 4 octobre 1986 fO/773A7C/6

Pour la Suisse,
le meilleur du meilleur

SAAB

Sans l'équipement spécial SWISS, la Saab
900i est déjà une voiture exceptionnelle - avec
un équipement standard que l'on retrouve ail-
leurs que sous forme d'une longue liste d'extra
• boîte à 5 vitesses
• direction assistée
• phares halogènes
• lave-essuie-phares
• sièges avant chauffés électriquement
• siège du conducteur réglable en hauteur
• revêtement velours de luxe
• filtre d'air de l'habitacle

• siège arrière rabattable
• pare-chocs auto-

réparables
iiiiM-miMriiiï- •garnitures de

freins sans
.... amiante

Et comme les Suisses aiment le tout com
la 900i a été dotée d'un équipement spéci
sans égal et inclus dans son prix avantage
• spoiler avant
•jantes en alliage léger
• rétroviseurs extérieurs a

commande électrique
• verrouillage centra l
• lève-glaces électriques
• appuis-tête réglables
• encadrement des vitres éloxé noir

Cet équipement SWISS a lui seul vous
faif économiser jusqu 'à 2500 francs , sans
parler des autre s extra standard , inclus -égale
ment dans le prix.

En outre, la Saab 900i SWISS est devenue
plus élégante encore, de l avant a Parnere.

Ce qui a fait ses preuves demeure: le
moteur à injection de 2 litres de 110 CV, éco
nomique , avec catalyseur à*3 voies (US 83),
la légendaire traction avant , le confort exem
plaire , le train de roulement élaboré , la car-

rosserie de sécurité et la robustesse - carac
téristiques qui depuis toujours ont fait

le renom de Saab.

Les Saab 900i et 900i SWISS sont livrables
en version 2, 3, 4 ou 5 portes. Sur demande
avec transmission automatique et toit ouvrant

Laissez-vous tenter par un essai , votre
concessionnaire Saab sera heureux de vous
accueillir.

Dès Fr. 25 750.-.
Intéressantes j j S S b s .

possibilités Wj
une longueur d'avance

La nouvelle Saab 900i SWISS
GARAGE RAUS SA GARAGE GEBR. RAPPO AG SAAB-CENTER
l754 Avry-Rosé 1716Plaffeien Muhlebachstr.43 8008Zurich
tel 037 3091 51 tél . 037 391243 tél. 01 476800 ® 187 13A

nàc
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Facilités de paiement

Livraison gratuite

Service après-vente

A vendre , pour cause de changement de
modèles:

CUISINES
en chêne massif
2 groupes sanitaires
en chêne massif
1 paroi murale en chêne massif
Conditions intéressantes:
«. 039/28 81 81 , le matin
Kitap, Ronde 28,
La Chaux-de-Fonds

v^ ŜS^^p-'OO0 c\0)^^

Cï?r^sSS / ^Bà6éWc3 /y,- . T'i

Chez votre fournisseur, avec des
recettes gratuites.

cristallina t
ĵ iimmL

La marque de qualité des produits
fins au lait suisse.

Mille et une possibilités ae se meume

iyJL i-sdiy 9

3|p|l" Mobiliers complets

 ̂ ¦ "̂ J ŵ? ' en tous genres! V UMUDMO
«¦ 029/2 79 39

UTDO,

La voici , la nouvelle
vedette de la classe supé-
rieure: l'Audi 100 Turbo à
moteur de 165 ch et cataly
seur. Ses performances
sont exceptionnelles: 0 à
100 km/h en 8 s, pointe de
216 km/h!

Rares sont les voi-
tures de cette catégorie qui
offrent, à un prix compara-
ble, une technique et un
confort pareils: train de rou
lement sport, comprenant
des jantes en alliage

6Jx15 et des pneus 205/60 jantes alu vernies assorties.
VR 15, sièges sport garnis
de velours, moquette au
sol, verrouillage central , La nouvelle Audi 100
2 rétroviseurs à dégivrage Turbo à catalyseur (US 83)
et à rég lage électriques , est le premier modèle à
système d'autodiagnostic i 1 moteur cinq
géré par microprocesseurs, JTTK cylindres
direction assistée , glaces \Sf / J / \  ^

ur
"°- dote

athermiques et ainsi de /JST^̂ ^TI ^ 
un r^

gu
^ a"

suite. Vous pouvez aussi ^kjë\̂ teur de
commander cette presti- t C^? / c^c'ue^s 'u'
gieuse grande routière en M̂ -0>/ permettant
quatre superbes coloris \-\_S7 ç\Q s'adapter
métallisés ou en élégante automati-
teinte nacrée, avec des I I quement à

l'indice d'octane de l'es-
sence sans plomb. Voilà qui [ COUPON 17001

constitue le choix le plus | Veu,|lez me faire parvenir votre
raisonnable et le plus beau | documentation en couleurs sur
que vous puissiez faire | la nouvelle Audi 100 Turbo 165ch
pour rouler à l'aise, dès au- |
jourd 'hui, dans les condi- |
tions de demain. Vous pou- I Hrénom

vez commander la nouvelle I
Audi 100 Turbo en traction [ 

Nom:

avant , 5 vitesses ou auto-
matique, soit en berline soit Adresse

en spacieuse version . „, __ ,
Avant , et, bien entendu, | NR locallte: 

aussi en quattro à transmis- I Prière de découper et d'expédier
sion intégrale permanente. I à AMAG. 5116 Schinznach-Bad

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG ^^^̂ ^̂ ^V-^"̂  Importateur officiel des véhicules Audi 
et 

VW
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: ¦( .—¦'ll'iM™  ̂

)l 5116 Schinznach-Bad
tél. 056 43 9191 • le réseau de service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein m\^\̂—^̂ ——ym*JLW et les 585 partenaires VA .G

Notre exposition est ouverte jusqu 'à 20 h., le samedi jusqu 'à 17 h

Modèle d'écologisme et de longévité, elle va faire un tabac

a nouvelle AUœ u
65 ch, à catalyseur

<3D
La technique

est notre passion

Une européenne

I J^sëitiSmttk

r-

Ameublemei
ru/tiquer doz/ique/ moc

ID. Sudcii
>

@za£ *>



Pour notre
rayon sport,
nous cherchons
de suite

A VENDRE

Ford Escort 1600 GHIA

couleur grise, 5 portes, expertisée,
36 000 km, 1™ immatriculation:
30.12.83

v 037/24 74 77

xWr m̂ HT
y i^^mamw ĵ r W

LANCIA DELTA HF TURBO

Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-4 1 Fribourg

Broc: Garage DUSA SA

Cousset: Garage Willy Francey

Givisiez: Garage Sport , E. Conte,
route Crochet

Montet: Garage Sprint , A. Jannuzzi
17-1770

usso)

Shop,
caisse centrale

ouverture
Lundi-vendredi de
6 h. 30 à 20 h.

Samedi de
7 h, à 17 h.
Dimanche de

8 h. à 12 h. 15

GARAGE-CARROSSERIE

GENDRE SA
1700 Fribourg
rte de Villars 105
« 037/24 03 31

Dans auberge de campagne
entre Romont et Payerne

on cherche

GENTILLE SOMMELIÈRE
ayant le sens de l'initiative,

gaie et entreprenante.
Débutante acceptée.

Possibilité d'apprendre
les deux services.
Nous offrons:

salaire au-dessus de la moyenne.
Congés réguliers (selon entente).

Chambre à disposition.
Place stable dans un team jeune et

dynamique:
«037/68 11 19

II—
Cherchons

AGRO-MÉCANICIEN
sachant travailler de façon

indépendante.

Entrée de suite ou à convenir.

« 037/68 13 41
17-39288

____V_n_____ i_____ l_r/( TTI . A% ~*Ë\

CC t̂ "̂_^^^^.eP^s «H _

l uH^gifc^ t |
;§fc sd»*8 * R_SI?8̂
y .''À ATV .^B-:M Va ĝmmtë*

Nous cherchons

SERVEUSE
pour le 2* service.

Nourrie et logée.

Entrée de suite ou à convenir.

Café-Restaurant La Chaumière,
Ursy (FR), « 021/93 56 25

17-123260

Nous cherchons

GENTILLE
JEUNE FILLE

pour aider au magasin.

Nourrie et logée.

Entrée de suite ou à convenir.

Café-Restaurant La Chaumière,
Ursy (FR), « 021/93 56 25

17-123261

Société d'import-export à Fribourg
cherche pour travail à plein temps

UNE
SECRÉTAIRE TÉLÉPHONISTE

français - anglais, préférence sera
donnée à une personne capable de
travailler avec un ordinateur.

Ecrire sous chiffre avec prétentions
de salaire P 17-039720 Publicitas,
1701 Fribourg.

¦ Postes sont offerts à

| Ingénieurs ETS
¦ - sect. mécanique
¦ - sect. électricité

! opérateur système
! fr.-angl.

I electromécaniciens

B Appelez Juliette Kessler.
17-1754 ¦

B^
B /̂

ĵ|

Nous cherchons SECRETAIRE
bilingue

un ébéniste CHERCHE
TRAVAIL

un ébéniste fitfiïSiS
d établi ternelle alleman-

Entrée à convenir. de.

Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
J 17-039714, S 17 - 304533
à Publicitas SA, Publicitas,
1701 Fribourg 1701 Fribourg.

Hôtel de la Société financière internatio
CROIX-BLANCHE nale à Fribourg cherche une

nnmHiHinr jeuneDomdidiei
cherchons SECRETAIRE

COMPTABLE
MARLY
a 46 16 94
AVRY
©3010 2C

avec apprentissage bancaire
ou commercial et si possible
un peu de pratique. Sens de;
responsabilités.

Français-anglais.

Travail intéressant et varié
Salaire en rapport avec qualifi
cations.

Les offres seront traitées avec
discrétion.

Veuillez écrire avec curriculun
vitae, copies de certificats
prétentions de salaire e
photo sous chiffre 17-39764
à Publicitas SA, 1701 Fri
bourg.

cherche pour la bout
que Avry-Centre

SOMMELIERE
connaissant le service

deux horaires,
nourrie - logée

« 037/75 12 81

SERVEUSE
Je cherche

pour le bar

Discothèque LA CAVALE

-P. Schwab « 037/75 11 43
17-3974E

MESSIEURS et DAMES
On cherche

Jeune

pour la vente de machines et produits _ _ .  
lf *uco

d'entretien. BOUCHER
expérimenté

Très bon salaire à personnes capa- ,
blés CHERCHE
Pour rendez-vous rLAUt

« 037/31 24 24.
,7-39739 - 037/28 53 0Ç

Ê y Monteur électricien
Une mission de courte durée vous intéresserait-elle?
Si vous possédez un diplôme de fin d'apprentissage, nous
attendons votre appel.

Demandez avec àa* y^d
M™ Grandjean-Schabert Irité̂ "!  ̂ "t Ë . y m
Adia Intérim SA I lit  ̂% ] f la *
Rue Saint-Pierre 30 IIË ' \ _ AJfiSfi& &
« 037/22 63 33 / ///# l£a0A\mt **Wi *̂

â£k Employé
>*F de commerce
bilingue allemand/français

Nous vous cherchons de suite
pour une activité variée et exigeante au sein d'une jeune
équipe' «rt»SM™ Grandjean vous renseignera volontiers 

 ̂
des P\"I

Adia intérim SA intérifl»cZ a -« xg 'WÊ
Rue St-Pierre 30 

/ / ##  % • ] f * ?

«
7
0°3°7/22°6

U
3
9
33 /////g^Lmt**&^^

f REGULARIS *•
/\ ¦ 1—-, STABLE~

»>SA
/ TEMPORAIRE | 

:" "" ;' ; :
\ ;./

CHERCHONS URGENT

• MONTEUR ÉLECTRICIEN
Pour maintenance + petites installations.
F>oste indépendant.
Lieu de travail : Montreux,'
possibilité logement milieu hôtelier.

R. Romont 24 1700 Fribourg
« 037/23 21 21

Vous voulez faire
connaître
votre restaurant?

Q

ll C**r m \ m*m *ommen* augmenter

__tTx_ L _̂MJ l'efficacité

Ca? 1 AJtfisR r de vos annonces.
Jfl_L Le choix et la précision des

 ̂
¦ termes utilisés pour valoriser

¦¦¦ 
2| M ^L vos spécialités font l' eff icacité

\̂ ^Ë AT % de votre annonce

\\ M Au guichet de Publicitas, un.
¦WMH MBV aide-mémoire gratuit vous
*̂^| *r suggère 

les 
points essentiels

VNN___--H*M____MV de votre message.

Renforcez l' impact de votre annonce gastronomique ! Pre-
nez votre aide-mémoire gratuit chez Publicitas — ou
demandez-le plus simplement au moyen du bon ci-
dessous. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Service de publicité de E/7^

PUBLICITAS
1701 Fribourg

Rue de la Banque 2, 037 • 81 41 81

^
RAH OUI. je veux renforcer l' impact de ma prochaine
*wma** annonce gastronomique. Faites-moi donc parvenir
sans frais l' aide-mémoire pour une annonce sous rubrique
gastronomie.

Nom 

Rue . N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence Publicitas.

Vendredi 26 septembre 1986 4

VENDEUSE
ayant des connaissances
en confection ou en articles

de sport.

Entrée de suite
ou à convenir.

un vendeui
actif et ayant de bonnes connaissances de la branche

Nous offrons:
bon salaire
4 semaines de vacances
44 h. par semaine
gratification
réductions sur les achats.

Si vous êtes intéressé à travailler dans une équipe jeune e
dynamique, contactez-nous auprès du

Hypermarché JUMBO SA , rte de Moncor,
1752 Villars-sur-Glâne
S'adresser à M" Monney, « 82 11 91

KANTON ^B FREIBURG

DIE JUSTIZ-, POLIZEI- UND MILITÂRDIREKTION

Infolge Rûcktritts der bisherigen Stelleninhaberin schreibt
die Gerichtsschreiberei des Sensebezirks die Stelle einer

Halbtags-Sekretârin
zur Bewerbung aus.

Anf orderungen :

- Eidg. Fâhigkeitsausweis als kaufmënnische Angestellte
Typ S oder gleichwertig'e Ausbildung ;

- Deutsche Muttersprache mit guten Franzôsischkenntnis-
sen;

- Gewandtes Maschinenschreiben;

- Selbstândiges Arbeiten ;

- Wenn môglich, einige Jahre praktische Erfahrung.

Arbeitszeit :
Montag und Dienstag : vormittags ;
Mittwoch bis Freitag: nachmittags.

Stellenantritt : sofort , spâtestens 1. Januar 1987

Handschriftliche Offerten mit Lebensauf , Photo, Zeugnisko-
pien und Referenzen sind bis zum 9. Oktober 1986 an das
Personalamt des Staates, Avenue de Rome 19,
1700 Freiburg, zu richten.



«NormaliSan-car on se sent bien dans sa peau ^̂ r̂ -—y^Z^^
"î^P̂ k quand elle est saine et lisse» ^^̂ .̂ \ ( A\)( 5̂)V"̂
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normalise la couche naturelle de protection de votre peau

AUTIGNY CAFÉ DE L'ECU

Vendredi 26 septembre 1986

GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE
avec l'orchestre AMA SONG

Entrée libre

Bar — Saucisses

ET ATTRACTION FORAINE

Se recommandent :
la Société de jeunesse et tenancier.

17-39681

|I E__iS____i____________________________________________l
* **l ^ m̂mf J^ \̂ ••••*•••*•*•••••**•****
{ C W W ^ m m J  VOITURES AMÉRICAINES Jt El w rrirnf®i [wi * ̂ |B____I P"V"0ltl PONTIAC IIIII3MIIIIIII 1UIICK ?''- '¦ ¦ <  ¦ '¦ Jf

Dans nos locaux jusqu'au 8 Octobre 1 986 Nous vous présentons : J
J BUICK SKYLARK limousine, 4 portes, *T
* 3,0 I/V6 , 2964 cmc (15 ,09 CV impôt) )f
4 — -̂ .̂—-. Dès Fr - 38 500.- )f

yL _ CHEVROLET BLAZER S10 TAHOE, î
 ̂

I_J___I . EE. THE DIFF é RENCE 1986 SKYLARK LIMITED SEDAN 4 X 4, 2,8 I/V6 J
Mf MXXXXXXXXXm GENERAL MOTORS MAKES JL-
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L'avenir en rose
Un voyant qui voit trop vite et trop tôt

Balint Szent-Miklosy n'a pas besoin
de boule de cristal pour lire l'avenir: il a
m l'avenir et, selon lui , c'est magnifi-
que. Demain, dit-il , le sol lunaire fera
un béton de première qualité, des bran-
chies artificielles mettront les trésors
de la mer à portée de l'homme, il faudra
24 heures pour que la bière fermente.
Ce sera un monde heureux, où une
coexistence internationale et les pro-
grès technologiques s'uniront pour le
bien commun. Et M. Szent-Miklosy
est sûr qu'il en sera ainsi.

«Chaque époque possède ses pro-
phètes, des gens qui , pkr divers
moyens , disent où nous allons», a dé-
claré M. Szent-Miklosy, 42 ans, d'ori-
gine hongroise , qui affirme être un de
ces voyants. En fait, il publie ses pré-
dictions depuis dix ans dans une revue
«Futurific». Pour 30 dollars par an , un
millier d'abonnés reçoivent dix numé-
ros.

Pour Szent-Miklosy, «c'est l'anti-
dote du choc de l'avenir». Et il se dit
persuadé que, d'ici dix ans, «Futuri-
fic» , avec ses 30 pages et ses moyens
limités , concurrencera «Time» et
Newsweek», les deux plus importants
hebdomadaires américains.

Au lieu de dire: «Voici ce que nous
avons fait l'année dernière, nous par-
lons de ce que nous allons faire de-
main. C'est ce qui fait notre différence.
Nous parlons des mois, des semaines à
venin. .

Selon M. Szent-Miklosy, ses fidèles
Iprteurs savaient, dès le milieu des an-
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nées 70, qu 'il y aurait une surproduc-
tion de pétrole, que le prix de l'or bais-
serait alors que l'once cotait 860 dol-
lars. Ils savaient aussi , dit-il , que les
Soviétiques n'envahiraient pas la Po-
logne alors qu'on pouvait craindre une
intervention des chars russes.

En tout état de cause, un adepte de
M. Szent-Miklosy ne peut attendre que
des lendemains qui chantent. «Je vois
des solutions là où d'autres voient des
problèmes, a-t-il déclaré. Il se produit ,
certes, des choses que l'on déplore ,
mais tous les autres s'en chargent. Je
n'ai pas à entrer en compétition avec
eux».

C'est ainsi qu 'à propos de l'accident
de la centrale nucléaire soviétique de
Tchernobyl , M. Szent-Miklosy recon-
naît les faits, mais voit du rose autour
du nuage radioactif. Les Soviétiques ,
dit-il, seront désormais moins secrets
concernant leur programme nucléaire
et échangeront des informations avec
l'Orriftprit

«Plus cette crainte entre les parties
du monde sera éliminée, même si c'est
à la suite d'un accident tragique
comme celui-ci, plus il y aura de résul-
tats à long terme et d'échanges ami-
caux entre les deux superpuissances».

M. Szent-Miklosv prédit l'avenir
depuis vingt-cinq ans environ. Il a
quitté Budapest au cours de l'insurrec-
tion de 1956 et s'est installé à New
York , où il a trouvé un emploi dans
l'administration.

Pour autant, l'avenir n'a jamais été
éloigné de ses pensées. Il a présidé pen-

dant deux ans la section new-yorkaise
de l'Association du monde futur.

En 1976, il était au chômage. Il pos-
sédait 95 dollars en tout et pour tout ,
ce qui lui permettait soit de régler son
loyer, soit de payer un imprimeur pour
tirer 500 numéros de sa revue. Il a
choisi la deuxième solution. En fait,
«Futurific» est rapidement devenu
une entreprise diversifiée: traitement
de texte, service de courses. Les bénéfi-
ces ont servi à M. Szent-Miklosy à dé-
velopper sa revue et son tirage.

Il n'écrit pas les articles, mais se tient
pour responsable de chaque prédic-
tion. Pour ses prédictions, il utilise les
informations dont tout le monde peut
disposer. Car, dit-il , les faits impor-
tants dans un journal ne figurent sou-
vent pas en page une, mais en page 37,
et pas dans le titre, mais au dernier
paragraphe.

En dehors des prédictions, «Futuri-
fic» publie des analyses superficielles
dp la «situation pt traite H'inventinns
baroques.

M. Szent-Miklosy admet que toutes
ses prédictions ne se sont pas réalisées:
une technologie pour réduire au si-
lence le bang supersonique et une mise
en place rapide, sous des auspices in-
ternationaux , du système de «guerre
des étoiles», qu'il avait annoncées, ne
se sont pas matérialisées.

Mais, pour le voyant, ce ne sont que
des échecs temporaires. «A mon avis,
j'ai le défaut de voir les choses beau-
coup trop vite, beaucoup trop tôt.

fAP-.

Championnat du monde: tout reste possible

Sursaut d'orgueil de Karpov
Tous les commentateurs s'accordaient pour considérer, après la 16e partie du

match, que le championnat du monde était joué. Le champion en titre Garri Kas-
parov, qui menait par 9,5 à 6,5 allait conserver sa couronne sans trop de difficulté .
C'était compter sans le sursaut d'orgueil d'Anatoly Karpov qui, en remportant
coup sur coup la 17e et la 18e partie, a démontré que l'issue du match était loin
- Pp_r_ > f laira

a b e d e f a h

a b c d e f g h

Les deux pions passés blancs à l'aile-
dame sont largement compensés par le
fort centre de noirs. Mais surtout, le roi
blanc se trouve dans une situation pré-
caire, et peut facilement être attaqué
par les deux tours noires. Kasparov
joua 41.Th4? sous enveloppe. Un coup
rritinnahlp nui nlarp In tr_nr Han« nnp
position passive. Il semble que
41 .Txg7+! offrait de meilleures possibi-
lités défensives, p. ex. 41 ...Rxg7 42.Fc5
Tgd8 43.a6 Tdl+ 44.Re2 Tel 45.Fd4+,
et la situation est loin d'être claire.
41...Tgd8!. L'entrée des tours noires
sur la colonne «d» va avoir des consé-
quences catastrophiques pour Kaspa-
m, /O _ ./_ TA IRAI  t>__¦> T_ _l /_/_ __ /_ T_ .'> _J

45.Rel Ta2. Tout en arrêtant le pion
«a», Karpov positionne sa tour pour la
_ . , ._?__ _4__ l'~«-__„ _. .., __ AU TkC TA1 AI _.__ :

Tal+. 47...Tb3 (avec la menace
48...Tb l mat) est simplement réfuté
par 48.Fd2!. 48.Re2 Ta2+ 49.Rel g3!.
Un coup très fort qui va permettre à la
seconde tour de pénétrer sur la 2e ran-
gée. En outre, après la disparition des
pions f2 et g2, les Noirs vont obtenir
une redoutable phalange de pions pas-
sés. 50.fxe3 Txe3 Sl.Rfl TBXB2 52.Fel
Tgc2 53.c6 Tal 54.Th3 f4!. Avec l'idée
55...Tcc l , et gain du Fou. 55.Tb4 Rf5
56.Tb5+ e5 57.Ta5 Tdl!. 57...Txa5
suivi de 58... Txc6 gagnait également.
Mais Karpov poursuit un but plus no-
ble : il veut mater le roi du champion
Hll mr_nHp ^R ï_7 PU Çnnrpmp irr.n.p
Karpov laisse le pion adverse aller à
Dame. U est vrai que le mat est impara-
ble tant après 59.a8:D Tf2+ 60.Rgl
Txel+ ou 59.TO Ch5! (le retour de
Zorro, qui avait joué un rôle défensif
jusqu 'à présent) 60.a8:D Cg3+ 61.Txg3
Tf2+ 62.Rg l Tel mat. C'est pourquoi
ï. QcnarAi; _K_nrlnnnQ

Nuit des échecs
fribourgeois

Vous vous intéressez de près ou de
loin aux échecs? Alors ne manquez
sous aucun prétexte la 2e Nuit des
échecs, qui se déroulera le samedi 4 oc-
tr_V.rp HPO 1Q h 10 à la Vannprip ^Frî_
bourg, Basse-Ville). Simultanées, tour-
nois «blitz» et «folklorique», stand
d'ordinateurs , sketches, tel est le pro-
gramme de cette sympathique mani-
festation qui durera jusqu 'au petit ma-
tin , et qui est organisée par l'Associa-
tion fribourgeoise d'échecs. L'entrée
r >ct nritn ilrt 17_r_trnnn_r1 xxTlt\\\ai

ÉCHECS Ml.
Certes, les faveurs des pronostics

vont encore au champion du monde,
qui n'a besoin que de 2,5 points sur
6 parties pour garder son titre. Cepen-
dant , par ses victoires successives,
Karpov a mis à nu des faiblesses im-
portantes dans le jeu de son adversaire.
Dans la 17e partie, il a complètement
réfuté la défense Grùnfeld adoptée par
Kasparo v, au point que ce dernier de-
vra probablement se tourner vers une
autre ouverture avec les Noirs. Et sur-
tout , Karpov a mis en évidence dans la
18e partie que l'«ogre de Bakou» ne
contrôlait que mal son impulsivité. Le
match 'va-t-il se jouer sur ce défaut de
ipnnpccp9

Lors de cette partie, Kasparov ,
comme c'est son habitude avec les
Blancs, se lance rageusement à l'atta-
que. Karpov ne se laisse pas impres-
sionner et défend sa position avec fi-
nesse, au point que l'offensive adverse
arnvp n enn r_ r_ int mr_r. wrc lp
30e coup. Et c'est là que Kasparov
commet une sérieuse erreur de juge-
ment. Au lieu de forcer le match nul
par répétition de coups, il poursuit ses
chimères pour se retrouver, au
40* coup et à l'ajournement dans une
noçilinn infpn'pnrp ivnir  Hiaorammpl

Après le «cube magique», le «magie»
Aux amateurs de puzzles et autres

énigmes tridimensionnelles dont les
Poignets ne sont pas encore foulés par
d'interminables manipulations de son
cube multicolore, le mathématicien
hongrois Erno Rubik propose un nou-
veau casse-tête, le « Magic».

I_ nr_ nt cr\n nr_\_ lii ._ à la fr,irc Ac¦-«in,tiiii  _. .ni piuuuu a ui t une ut-
Budapest , l'inventeur espère qu 'il dé-
clenchera à nouveau une folie identi-
que à celle qui l'a fait connaître dans le
Monde entier par son cube.

Le «cube magique» repose sur le
principe de couleurs dispersées sur les
différentes faces d'un cube , qu 'il s'agit
Qe ra .Cpmklpr _- _ »lr.r. Hpc m^nimilotlnnr

tridimensionnelles, de sorte que cha-
que face ne comporte finalement
qu 'une seule couleur. Avec le «Ma-
gic», il s'agira encore une fois d'ordon-
ner le désordre, l'objectif étant de cons-
tituer une structure d'anneaux entrela-
cés à partir d'un ensemble apparem-

« C'est la même idée que le cube.
Moitié puzzle, moitié provocation ,
pour voir ce qu 'on peut en faire», a
déclaré Rubik pendant sa présenta-
tion. Il a précisé que la création d'un
ensemble à partir des éléments n 'était
pas le seul objectif, «car en cherchant
la solution on crée divers types de for-
mpe tnHimpncinnnplIpc w . AT Ç\
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Léonide Borodine

ĝm K̂ÊL L'année
f̂lp9 l̂|̂  du miracle
JÉJv w et de la tristesse

Mots croisés

Je crus qu 'il parlait des vagues et
acquiesçai de la tête.

Voilà ce que cela signifiait , s'habi-
tuer aux choses extraordinaires! Il y
avait des vagues formidables et je ne
m'étais pas pétrifié , je n'avais pas écar-
quillé les yeux en courant le long du
rivage. Tout cela, c'était le Bargouzine ,
tel était le nom local de la lame venue
du nord : ie dois aj outer , pour être plus
précis, que c'était aussi le nom du vent
du nord qui agitait l'eau et poussait les
vagues vers nous. Les vagues mor-
daient sur le rivage, comme si une
main les faisait jaillir , les projetait du
fond de l'eau.

Elles avançaient en rangs unifor-
mes; au loin , ce mouvement s'estom-
pait et le lac semblait figé en des bosses
noires qui reprenaient vie près du ri-
vage et déversaient sur lui leur contra-
riété et leur fatigue. Et ce rivage, un
terrain caillouteux au pied de la ligne
du chemin de fer, semblait offrir ses
épaules à leur méchanceté et à leur
fureur , et son inflexibilité accroissait
leur irritation, remplissant certaines
d'entre elles de rage.

Mais justement je voulais moins
aue tout Denser à cela, et auand ie l'eus
compris, il ne subsista plus aucune
hostilité entre le lac et le rivage, puis-
que celle-ci n'était que le fruit de mon
imagination.

«Tu vas voir comme je vais me fra-
casser!» menaçait pas très sérieuse-
ment la vague qui se couvrait d'écume
en arrivant.

«Ah ah, ce que j'ai eu peur!» mur-
murait le rivaee. feienant de frissonner
de ses vertèbres de pierre.

Et malgré tout , quand le ciel est tout
entier bouché par un voile gris sale,
quand les vagues sont tour à tour noi-
res ou bleu sombre, quand le rivage
semble s'être caché la tête sous une cui-
rasse de pierre, dans l'attente de la
pluie et du mauvais temps, il n'y a,
entre le rivage et la vague, ni hostilité
ni ieu mais hien un rôle, narticulier
pour chacun d'eux ; et si une vague
vient frapper la pierre avec un son dif-
férent de celui d'une autre, ou si elle
glisse ses tentacules mouillés entre les
pierres, c'est tout bonnement parce
qu'elle ne mesure pas ses forces ; parce
que cela ne lui est pas utile. Parce que là
n'est pas son rôle.

Onels nue soient ses rêves ou ses
pensées, c'est de se tenir sur la dernière
pierre devant la vague, de regarder un
peu devant soi les eaux courir sur ses
jambes, de sentir un dangereux vertige
et d'avoir un pincement au cœur en
voyant qu'on s'oppose, qu'on résiste à
un élément qui n'est pas seulement
plus fort et plus grand que soi, mais
tout à fait différent de par sa nature et

Valerka et Iourka discutaient en le-
vant les bras et en faisant des signes,
de-ci de-là. Bien que près d'eux , je
n'entendais que les exclamations qui
me parvenaient à travers les incessants
fracas et mugissements des vagues.
J'avais alors remarqué les traverses
bloquées entre les pierres et qui, à cha-
que vague, faisaient un bond de côté.
îp vis nn'pllpç ptnipnt lipps nar rip K
étriers et je devinai qu 'il s'agissait du
radeau ; je n'étais pas déçu , mais plutôt
perplexe, ne saisissant pas à quoi pou-
vait servir une construction aussi pré-
caire sur laquelle j'avais même peur de
poser le pied, alors que les radeaux ser-
vpnt à navicnipr

Je sautai sur la grande pierre plate où
piétinaient Valerka et Iourka et, dési-
gnant le radeau , je leur criai :

- C'est lui?
Valerka me remontra son pouce ,

mais moi, je ne comprenais pas du tout

- Faut le cacher ! Il va nous servir à
pêcher et à plonger !

En tout et pour tout , il n'y avait que
deux barques au bourg. Avec une bar-
que, il était évidemment plus pratique
de pêcher et, à plus forte raison , de se
baigner, quoique je susse que le lac
était terriblement profond par en-
droits, ce qui m'ôtait l'envie de me bai-
onpr pn cantant H'nnp h_rnnp PprcAn.

nellement , je préférais ne jamais me
baigner plutôt que de m'éloigner du
rivage, ne serait-ce que d'un mètre, sur
un pareil radeau. J'avais vu qu 'il était
formé de huit traverses.

- Il est trop petit , criai-je dans
l'oreille même de Valerka.

Il écarquilla les yeux.
- Nous, on pêche sur deux traver-

ses.
Et il me mit deux doigts sous le

nez.
Il fallait cacher le radeau des autres

gamins et aussi des adultes. Et nous
voilà tous les trois des heures durant ,
sous les vagues, trempés, bien sûr, jus-
qu'à la moelle des os, occupés à char-
rier le radeau derrière un petit promon-
toire, parmi les grosses pierres d'où il
serait invisible depuis le remblai. Le
charrier, cela voulait dire le traîner le
lone du rivaee à l'aide d'un fil de fer. en
profitant du flux de la vague pour le
tirer vers nous. Quand la vague défer-
lait sur le rivage et le radeau, nous nous
précipitions pour l'empêcher de pous-
ser le radeau sous les pierres, ou entre
elles, où il risquait de se coincer et d'où
nous n'aurions pas eu la force de le
débloquer. Ensuite, nous passâmes un
bon bout de temps à l'attacher aux
pierres pour lui éviter d'être emporté
Dar la temDête.

SOLUTION DU PROBLÈME
N° 220

Horizontalement : 1. Affluences
2. Faïence - Ta. 3. Rideau. 4. Ire
Sion. 5. Celtiques. 6. Muette. 7
Trpi-7P R TSJIIPP - Slnr Q Fr - Vr.ce

Ir. 10. Sibérienne.
Verticalement : 1. Africaines. 2.

Faire - Uri. 3. Fidélité. 4. Lee -
Rêve. 5. Unanime - Or. 6. Ecu - Qui
- Si. 7. Né - Suez - Se. 8. Diètes. 9. Et
- Ost - Ain. 10. Sain - Encre.

^ 9 a i< ¦; e ? fl 9 40

PROBLÈME N° 221

Horizontalement : 1. Entre la nef
et le chœur de certaines églises - Le
Docteur admirable. 2. Il a son
royaume - Petite volute. 3. Note -
Permet de tromper - Caché. 4.
Conjonction - Utile au chirurgien.
5. Ville de RFA - Plante. 6. Se fit
passer pour femme - Espace de
tpmnc 7 Vîllp -VÏ-pr-Ccp _ P1pn\/p

français. 8. Vers anglais - Château
français - Pronom personnel. 9.
Dieu marin qui changeait de forme
à volonté - Précédé de Saint-Jean.
10. On y est par défaut d'argent -
Vieille lessive.

Verticalement: 1. Temps de re-
pos pour Messer Gaster - Général
français qui fut gouverneur de
Dantzig. 2. Dernier - En grande
nii.int i.p "X Mie pn onrop _ Fnoraiccp

les bêtes de la basse-cour - Conjonc-
tion. 4. Ile française - Vieux loup de
mer. 5. Tête coupée de sanglier, de
brochet ou de saumon - Beau par-
leur grec. 6. Se garde pour la soif -
Anneau pour marin. 7. Utile au sel-
lier - Arrivé ici-bas. 8. Se lit au
champ du repos - Espace de temps
spécial - Expliqué. 9. Deux fois qua-
tre en préfixe - Personne froide. 10.
Ç a n c  f.-Ynt *rit *nnr. _ n_nc lp _~_prc
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Du silence à la folie
Goretta adapte Simenon

De Georges Simenon, le public ne
connaît que les enquêtes d'un commis-
saire Maigret immortalisé depuis long-
temps par le comédien Jean Richard. Il
pourra désormais aller plus avant dans
l'œuvre du grand écrivain avec cette
série de treize téléfilms d'une heure
produite par différentes télévisions eu-
ropéennes et adaptés de romans dont la
trame policière n'est que prétexte à une
passionnante peinture de mœurs. La
Télévision suisse romande a entière-
ment assuré la réalisation du « Rapport
du gendarme », confiée à Claude Goret-
ta.

Un long panoramique , des champs
qui se perdent dans l'infini d'un hori-
zon de murs de ciel lourd et aveugle.
Dès les premières images, on sent dans
ce décor implacable les premiers signes
d'un enfermement , d'un drame à huis
clos: un soir d'orage, Etienne Roy, un
paysan un peu sauvage, ramène à sa
ferme un homme blessé, trouvé au
bord de la route près de chez lui ; per-
sonne ne le connaît et il est dans le
coma. Pourtant , lui seul pourrait expli-
quer pourquoi on a trouvé sur lui
l'adresse de la ferme des Roy.

Cette question sans réponse est le
moteur d'une machine infernale mais
aussi la raison de l'intervention de la
maréchaussée et de l'enquête du gen-
darme.

Pour Claude Goretta «le roman de
Simenon n'est pas loin de l'univers de
Ramuz, la poésie en moins mais avec
toute la force de la relation de l'homme
et de son milieu ; c'est une étude de
mœurs, une approche de la folie
comme un voyage initiatique qui , au
lieu d'ouvrir sur l'espoir, bute sur un
monde opaque et sans issue».

Homme passionné d'images,
Claude Goretta aime aussi passionné-
ment ses interprètes. Comme il l'expli-
que «quand on cherche un comédien ,
il faut percevoir l'être dans les castings,
aller au-delà du paraître qui coupe les

résonances du rôle dans l'acteur car,
sur œuvre courte comme celle-ci, s'il
n'y a pas de résonance, il n 'y a plus
rien ; ainsi voyez, Anouk Grinberg, elle
n'avait pas fait grand-chose avant ce
film mais dans la discussion , elle s'est
imposée et je ne crains pas de dire que
c'est un des grands talents que j'ai ren-
contré. La télévision permet un travail
expenmental notamment le choix
d'interprètes peu connus sans que les
considérations d'ordre commercial
n 'interviennent trop lourdement , c'est
particulièrement vrai en ce qui
concerne les nouvelles générations de
comédiennes».

Avec «Le rapport du gendarme»,
Claude Goretta tourne une page ; se
sentant plus libéré que par le passé, il
pense pouvoir «oser d'autres films
plus lyriques» notamment un qui lui
tient tout particulièrement à cœur de-
puis des années, l'adaptation à l'écran
du dernier roman de Ramuz «Si le
soleil ne revenait pas». Une histoire ,
qui , à l'heure de la menace atomique,
du Sida et du cancer, prend tout son
sens Frédéric Montanya

• « Le rapport du gendarme »
TSR, 20 h. 45.

IIEES
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
13.00 Le journal de la Une
13.50 Dallas

Etrange alliance
14.40 Ravi de vous voir
15.45 Paul et Virgine (9)

Feuilleton en 13 épisodes
16.15 Show bises

Avec : Rose Laurens, Vivien Sa-
vage , Francis Perrin, Jean-Pierre
Marielle, Claude Moliterni, Evely
ne...

17.25 Le vignoble des maudits
18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de la Une
20.30 D'accord , pas d'accord
20.35 Grand public

Invité : Serge Lama. Avec : Michel
Boujenah, Catherine Lara, Tina
Turner , Banny Dan, Alain Cham-
fort

22.05 La séance de 22 heures
Avec des extraits du film «Nuit
d ivresse», avec Josiane Balasko
et Thierry Lhermitte

22.35 Shogun (2)
Série en 12 épisodes

23.30 Une dernière
23.45 Volleyball

Championnat du monde à Mont-
pellier, France-Italie

1 [ TSR \y
12.00 Midi-public

Emission d'informations, de dé-
tente , avec des flashes du TJ à
12.00, 12.30 et 13.00. 12.05 La
vie des autres (8)

13.25 La préférée (20)
13.50 Petites annonces
13.55 Hawaï, collier de corail
14.45 Petites annonces
14.50 Dernières nouvelles de notre

passé
1. Du château fort à l'arbre de la
liberté

15.45 Petites annonces
15.50 TéléScope

Le monde fascinant des insectes.
La naissance des abeilles

16.20 Bocuse à la carte (3)
Série de recettes , en 13 émis-
sions

16.45 Paul Valloton : un homme du théâ
tre du monde
Un entretien de Renato Burgy
Cinquante ans de SSR, Paul Vallo
ton s'en va

17.10 TV-conseils
17.20 Empreintes

Le malheur innocent
17.35 Victor (4) Cours d'allemand
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes

Les Babibouchettes fêtent l'au-
tomne - Mimi Craca trouve un
château - Jour et nuit

18.10 Destination rivière dorée
Dernier épisode

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal '
20.10 Tell quel

«Une seconde dans la vie de
Jean-Yves , motard». Jean-Yves
a été fauché par une camionnette.
Les dégâts sont irrémédiables.
Voici sa vie quotidienne, six ans
après l' accident

20.45 L'heure Simenon
Le rapport du gendarme

21.45 Mon œil
Un regard insolite, insolent , ins
tinctif , proposé par Valérie Bie
rens de Haan et Michel Dami

22.45 Téléjournal
Spécial session

23.10 Hill Street Blues
24.00 Dernières nouvelles
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Une seconde,
une victime

Un simple fait divers. Même pas un
titre, peut-être une ligne dans la rubri-
que locale : «Genève , 22 juillet 1980,
un jeune motard est renversé par une
camionnette. » Six ans plus tard, Jean-
Yves accepte de se confier à «Tell
Quel » pour crier sa révolte. Depuis son
accident, il n'a cessé de se battre pour
faire admettre aux assurances la réalité
de son handicap. Comme si les gestes
de la vie quotidienne ne suffisaient pas
à lui rappeler son état. Un regard coup
de poing sur une victime bien sûr inno-
cente. Le « petit frère » de « Temps pré-
sent» signe ce soir une émission
conventionnelle , mais diablement effi-
cace.

« Les accidents de circulation comp-
tent parmi les grands problèmes de
notre société. Chaque année, nous es-
sayons d'en traiter un aspect. Cette
fois-ci nous avons décidé de parler de
la victime. » Henri Hartig, l'un des réa-
lisateurs de ce «Tell Quel» , considère
que le blessé est trop souvent sacrifié
sur l'autel du fait divers .

Première phase , admettre son état.
«Je ne l'accepterai jamais , mais j'ai
envie de vivre alors... je le supporte. »
Vient ensuite un combat exténuant
pour obtenir des assurances les com-
pensations qu 'il peut légitimement ré-
clamer. Litiges, rentes malencontreu-
sement oubliées , des erreurs en tous
genres se multiplient. Jean-Yves tente
également de reprendre ses études en
biochimie: «Mon avenir profession-
nel est mal engagé.»

Il y a enfin les gestes de chaque jour ,
illustrés par des images impitoyables:
peler une orange, ouvrir une lettre ,
téléphoner , le tout avec une seule
main. Jusqu 'à ce jour où les assurances
ont déboursé plus de 300 000 francs.
Elles devront doubler , voir tripler la
mise pour tenter de réinsérer Jean-
Yves dans la société. Et la réussite est
loin d'être assurée. B. R.
• «Tell Quel»

TSR, 20 h. 10

ANTENNE 2^? _

6.45 Telematin
9.00 Antiope vidéo
9.55 Les rendez-vous d'Antenne 2

10.00 Volleyball
Championnat du monde, en dif
féré de Clermont-Ferrand : Bulga
rie-Brésil

11.30 Terre des bêtes
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Les bas-fonds de Paris

15e et dernier épisode
12.25 Flash info
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Aujourd'hui la vie

Invitée : Catherine Lara
15.00 Les cousins de la Constance (2]

Série en 6 épisodes
16.00 C' est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré A2
18.05 Capitol (114)
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Miami vice

2. Le retour de Calderone (1)
21.25 Apostrophes

Thème: Familles , je vous hais-
me: avec: Jean-Denis Bredin,
«L'Absence» - Nicolas Brehal,
«L'Enfant au souffle coupé» - Mi-
chel Host, « Valet de nuit » - Daniel
Depland, «Les noces de la lune
rouge» - Danielle Sallenave, «La
vie ripolin »

22.40 Edition de la nuit
22.55 Ciné-club : cycle ciméma italien

Chronique d'un amour

lllll I SUISSE ALÉMAN. ]
9.00 TV-scolaire. 13.55 Bulletin-télétex-
te. 14.00 Les reprises. 16.10Téléjournal.
16.15 Bundeshaus intern. 17.00 Fern-
rohr. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Blickpunkt
Sport. 18.30 Karussell. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal - Sports.
20.04 Mode, Mâcher und Musik. 21.10
Hommmes , science et technique. 21.55
Téléjournal. 22.15 Das Geheimnis der
falschen Braut , film de François Truffaut ,
avec Chatherine Deneuve et Jean-Paul
Belmondo. 0.15 The Pointer Sisters.
1.15 Bulletin de nuit.

RADIOTL̂  MEDIAS
Un œil en émoi(s)

I
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Des dingues de Blanche-Neige,
Monsieur Crétin et des pipi-thérapeutes

au menu d'une nouvelle émission
Ne cherchez pas dans l'œil du voisin. L'insolite se trouve au coin de la rue.

Propre en ordre, la Suisse avait jusqu'ici refoulé l'inaccoutumé et le farfelu. Ce
soir, les adeptes de la pipi-therapie , les adorateurs des sept petits nains, les famil-
les Taillefumier et Canard vont enfin envahir le petit écran. « Mon œil », nouvelle
case mensuelle, se propose d'étonner, de déconcerter et d'attendrir avec de la
couleur locale. L'information sèche est aujourd'hui révolue voici venu le temps de
l'émotion. Un art bien difficile à maîtriser.

Ils auraient voulu l'appeler
«Emoi». « L'Hebdo», en créant un
nouveau magazine à vocation euro-
péenne, leur a piqué l'idée. Ça aurait
pu être « Moi je » du nom de l'émission
conçue par Pascale Breugnot , produc-
trice coqueluche d'Antenne 2, pour
avoir osé « Sexy folies ». Ils l'ont en fait
baptisé « Mon œil ». Valérie Bierens de
Haan et Michel Dami , animateurs de
ce magazine, reconnaissent que leur
formule suscite un sentiment de déjà-
vu: «Si ce type d'émission est connu
dans d'autres pays , nous avons décidé
pour notre part de créer un produit
suisse. Notre but , dénicher les margi-
naux autour de nous. »

La frivolité, la futilité, la légèreté
sont dans 1 air du temps. L'ennui , c'est
qu 'il est plus simple de réaliser une
enquête académique sur les travestis
que d'esquisser un portrait tout en
nuances d'un homme de soixante ans
qui joue les belles de nuit. Le téléspec-
tateur habitué aux traditionnels com-
menta ires et analyses du journaliste,
part seul à la découverte de «Mon
œil». Et là où l'image aurait dû jouer
un rôle de fil rouge, son traitement
manque précisément d'originalité. Pé-
ché de jeunesse ?

Bizarre, bizarre
Au sommaire, cinq sujets d'une di-

zaine de minutes chacun. Les gnomes
ouvrent le bal. Derrière le regard de ces
retraités qui vouent une tendresse infi-
nie aux petits nains, on décèle un be-
soin considérable de communication.

Le deuxième rendez-vous est légère-
ment scatologique. Le Monsieur-qui-
fait-pipi-dans-un-verre-avant-de-le-
boire ne devrait pourtant choquer per-
sonne. Tout au plus dégoûter. De la
vitalité des cheveux à l'équilibre du
couple, l'urine semble être le médica-
ment idéal. Atmosphère bien diffé-
rente avec la venue de Lou Scarol. La
nuit venue, ce monsieur distingué joue
les femmes fatales dans un cabaret ge-
nevois. Avant de faire connaissance de
la famille Crétin, de Madame Canard
et de Messieurs Pinson , Taillefumier et
Bidet. La question du jour : est-il diffi-
cile de porter son nom ? « Mon œil » se
referme sur de la théâtrothérapie. ,A
Lausanne, des femmes d'un certain âge
improvisent des scènes à partir de leur
vécu. Des psychodrames qui allient lé-
gèreté et tendresse.

Les sujets ne manquent pas pour
une prochaine émission. Des «Des-
sous-masculins» à «Tel chien , tel maî-
tre », les Helvètes s'exhibent volon-
tiers. Reste à connaître la réaction du
public. Valérie Bierens de Haan s'in-
terroge : «Les Suisses accepteront-ils
d'être originaux à leur insu?».

Bernard Rappaz

• «Mon œil»
TSR, 21 h. 45

II
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (5)
13.30 Muppets show
14.00 Pare-choc
14.30 Bizarre, bizarre

5. L'attrape-mouches .
15.00 Prélude bis

16.00 Civilisation
1. Il s'en est fallu d'un cheveu
De la chute de Rome à la période
gothique

17.00 FR3 jeunesse
3-2-1 Contact. 17.30 Huckle-
berry Finn et Tom Sawyer. 17.55
Croqu 'Soleil

18.00 Télévison régionale
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.30 D'accord , pas d'accord
20.35 Le petit docteur

3. Une femme a crié ,
d'après l'œuvre de Georges Si
menon

21.30 Taxi
22.30 Soir 3
22.50 Décibels
23.35 Prélude à la nuit

I SUISSE ITALIENNE )

16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Carnot
( 17). 16.30 La Suisse du XIX» (2). George,
téléfilm. 17.45 TSI-jeunesse : les contes
de la grand-mère - Emilie - Fables d'Eu-
rope - Les Schtroumpfs. 18.45 Téléjour-
nal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjour-
nal. 20.30 Centro. 21.35 Foxfire , téléfilm.
22.20 Téléjournal. 22.30 Classiques du
muet américain; America (1924). 24.00
Téléjournal.

[ALLEMAGNE 1 ]
14.50 Le voyage de Charles Darwin (2).
15.50 Téléjournal. 16.00 Ein Mann geht
seinen Weg. 16.10 Voll auf der Rolle.
17.45 Téléjournal. 20.00 Téléjournal.
20.15 Zwôlf Uhr Mittags, film (1952).
21.40 Plusminus. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Sports. 23.25 Der Morgen danach,
film de Richard Heffron (1974). 0.40 Télé-
journal. 0.50 Pensées pour la nuit.

TÉLÉC

Cinéma cinéma13.45 «Wargames »
(1984) 108 min. Déclencher une guerre
nucléaire est un jeu de lycéen. 15.35
«Ceux de Cordura » (1959) 138 min.
Avec Gary Cooper et Rita Hayworth. Ciné
jeunesse 18.00 Judo Boy (5). Cinéma
cinéma 18.25 «Les Baba-cool » (1981)
81 min. 20.30 « Les Galettes de Pont-
Aven » (1975) 101 min. (rediffusion lundi
29 septembre à 22 h. 15, samedi 4 octo-
bre à 12 h. et mardi 7 octobre à 18 h.).
22.15 « Les Cavaliers de l'ombre » (Sha-
dow Riders) (1982) 96 min. Tom Selleck
et Katharine Ross dans la tourmente de la
Guerre civile...

RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Première. 8.15 Clefs en
main. 9.05 Petit déjeuner , Michel
Dami. 10.05 Les matinées de la Pre-
mière. 12.30 Midi-Première. 13.15 In-
teractif. 17.30 Soir-Première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suis-
se. Résultats du concours «J' ai
l'ouïe». 20.30 Jusqu'aux oreilles. Por-
trait de star: Julie Andrews. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Relax: Fanto-
mas (20).

I Radio: ESPACE- 2
6.00 6/9 Réveil en musique. 9.05 Sé-
quences. 9.05 Le feuilleton : semaine
consacrée à J.-M. Pitier (5). La Dame
Blanche. 9.30 Radio-éducative : ainsi
font les sons. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musique:
Napoléon ou l'influence du tourisme
militaire sur les arts du XIX» siècle.
11.00 TV-Magazine : Tell quel. Une
seconde dans la vie de Jean-Yves,
motard. 12.05 Musimag. 13.00 Jour-
nal de 13 heures. 13.35 Un sucre ou
pas du tout? Avec Edith Montelle.
14.05 Suisse-Musique. 16.00 Sil-
houette. Henri Dès, chanteur. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
86, cinéma. 18.30JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.00 L'été des festivals. Festival de
musique Montreux-Vevey. 20.15 En
direct de Vevey : l'OCL, dir. L. Foster ,
Mortin, Chopin, Ravel, Honegger , Rei-
cha. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.


