
ne 2>ueae supérieure
Pour son premier match éli-
minatoire du championnat
d'Europe , l'équipe suisse
s'est inclinée 2-0 face à la
Suède à Stockholm. La for-
mation suédoise a démontré
à cette occasion une supério-
rité incontestable et elle au-
rait pu s'imposer encore plus
nettement compte tenu des
nombreuses occasions
qu 'elle s'est créées. A l'instar
d'Andy Halter , isolé en atta-
que , les Suisses n'ont pas eu
l'ombre d'une chance.
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De très
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ambitions

m naiin -*--"! 

114* ANNÉE

(E) Recrue
fribourgeoise
tuée par
une balle
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enlève
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Paris-Bruxelles

G) 2e ligue: exploit
de Domdidier

QD ® g) Mortuaires

Le frisan léger
Le petit frère du fendant baptisé

Le frisan, tel est le nom du
nouveau vin blanc valai-
san, qui ne méritera pas
l'appellation de fendant. La
teneur alcoolique du frisan

ne doit pas dépasser 10,5%
en volume. Il s'agit là d'un
vin léger, bon marché qui
pourra être servi en toute
circonstance.

Nucléaire: selon un rapport de «Greenpeace>i
Peu de réacteurs sûrs

Alors que s'ouvrait hier à Vienne la conférence de l'AIEA qui doit tirer les consé-
quences de la catastrophe de Tchernobyl (notre photo) « Greenpeace » publiait ur
rapport d'experts internationaux sur la sécurité des réacteurs nucléaires en ser-
vice dans le monde. Un constat qui n'est guère rassurant... GD Keystone

Nouvel épouvantai]
Demandeurs d'asile à Fribourc

Fribourg ne sait plus com-
ment «digérer» son nouvel
afflux de demandeurs d'asi-
le. Le Conseil d'Etat viem
d'adopter de nouvelles me-
sures de dissuasion DOUI

ceux que le canton attire
Ainsi, le projet d'un camp
d'accueil construit à proxi
mité du pénitencier de Bel
léchasse est ressorti des ti
roirs.

Décharge puante à Châtel
Ultime sursis

Un millier de Châtelois om
signé une pétition pour pro-
tester contre la puanteur dé-
gagée par la décharge d'En-
Craux. Les autorités canto-
nales ont pris la chose très ai
sérieux.

GD Jean-Louis Bourqu

Affaires militaires au National

Chasse au référendum
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Le Conseil national a approuvé hier sans opposition le programme d'armemenl
1986 prévoyant des crédits d'engagement, pour des chasseurs de chars notam-
ment, de 1.5 milliard. Dans la foulée, il a rejeté massivement l'initiative popu-
laire demandant le droit de référendum en matière de dépenses militaires. De
quoi justifier le sourire carnassier du chef du DMF. GD Keystone
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Escroc à Bellechasse

Pigeons
rôtis a

l'africaine
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153-A-860

Tous ces modèles existent en noir ,
rouge, cobalt et vert.

Articles de marque à prix ABMl
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M\ y m Je Jersey plissé

marient. Tendances confir-

mées: Les coloris pimpants

la taille mouvante et les

épaules réhaussées. C'est la

nouvelle silhouette C&A qui

séduit, alliant le charme

double du classique et di

confort. >.

m
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C&A Fribourg, 29, rue de Romont ,
Tél. 037/224945 - C&A Avry,
Centre Commerciol , Té l. 037/3010 94.
Egalement disponible dans tous les outre!
magasins C&A. Audi in allen andern C&/5
Modegeschdften erholtlich.
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La culture et les nuées
La Suisse a mal à sa(ses) cultu- Quel « Pro» faudra-t-il bientôt in- Reste l'initiative . Le texte n'est

re(s). La double votation prévue ce venter? pas parfait mais ii a l'avantage de
week-end l'illustre à loisir. Or, c'est sous un tel éclairage définir un certain nombre de tâ-

On pouvait s'attendre à un vaste qu'il faut placer la votation sur la ches, de donner aussi à ia Confédé-
débat public. A une large mobilisa- culture de ce week-end. Le reste ration un minimum de moyens.
¦Ua J. ««¦¦»« In.. AMi«m.M. A nmîv n'art «IIA /lâtaîl ^lenilto liaîna fana Partie I ' i n C /-rîrttinn f ia nC 17X Crx net î -tion de tous les créateurs a croix n'est que détail, dispute vaine face Certes, I inscription dans la Consti-
blanche. Or, c'est le calme plat. Pas aux futures réalités. tution d'un pourcentage donne des
d'affiche ou presque. Il ne s est ap-
paremment trouvé aucun artiste
pour s'exprimer sur ce thème.

Quant aux rares discussions en-
gagées sur le sujet, elles se sont
très vite enlisées dans la fameuse
rhétorique de la «Kultur» fédérale.

Ce silence nous paraît d'autant
plus frappant que nous atteignons
une époque charnière pour la cultu-
re. D'ici quelques années, en effet,
la Suisse sera littéralement arrosée
par les satellites de TV. On sait déjà
d'où viendront la majorité des pro-
grammes. Inutile de préciser que ce
jour-là , l'épouvantail de la «Kultur»
fédérale fera figure de plaisanterie
morbide. On peut également imagi-
ner ce qu'il adviendra alors des
cultures régionales. En 1938, la
Confédération créa « Pro Helvetia »
pour la défense spirituelle du pays.

Jeudi 25 septembre 1986

aux futures réalités. _ union a un pourcentage aonne aes
Trois possibilités de vote nous crampes à quelques juristes. Mais

sont offertes. A nos yeux, le double il est bien connu que droit et créa-
non, opposé à l'initiative et au tion n'ont jamais fait bon ménage,
contre-projet, renvoie à ce fédéra- Or, le problème se pose en terme
lisme rance et égoïste que l'on d'enjeu. En période de repli frileux,
connaîttrop. Il est facile de ferrailler l'initiative a l'avantage de la géné-
contre la Berne fédérale lorsqu'on a rosité et de l'audace, deux qualités
la chance de vivre dans une région indispensables à l'épanouissement
culturellement vivante et riche. culturel. L'initiative est aussi la
Mais tous les cantons ne sont pas seule à assurer une péréquation mi -
logés à la même enseigne. nimale entre les régions. Une no-

Le contre-projet semble recueil- tion importante à l'heure du village
lir le plus de voix favorables parmi planétaire, si l'on veut éviter que la
ceux que la culture mobilise. C'est Suisse ne soit divisée en deux : d'un
ainsi que nombre d'artistes signa- côté, les régions à culture vivante,
taires de l'initiative ont rallié la de type urbain, entretenue par des
mouture parlementaire. A croire villes riches. De l'autre, des régions
que tous les créateurs de ce pays moins favorisées où se maintiendra
peuvent vivre de leurs rentes. A nos une culture populaire soutenue à
yeux pourtant, le contre-projet re- bout de bras par quelques organis-
présente un pas en arrière. Dire que mes à vocation patriotique.
la Confédération « peut » encoura- Dès lors, le choix est simple : soit
ger la culture, c'est entériner le fait on vote pour un «plus» culturel,
du prince. Elle «peut » bien sûr à soit on accepte le statu quo, préfé-
condition qu'elle le «veuille». En rant dans ce cas-là ignorer l'avenir
imaginant le pire, on pourrait voir des nuées,
les 120 mio de fr. actuels fondre
sous prétexte d'économie. Claude Chuard

Programme
d'armement

Unanimité
Le Département militaire fédéral

(DMF) est parfaitement conscient de la
nécessité de mieux faire participer la
Suisse romande et le Tessin à la fabri-
cation sous licence de l'armement. Il
s'efforcera de parvenir à une meilleure
répartition , malgré la plus grande den-
sité du tissu industriel alémanique.
C'est ainsi que le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz a rassuré les
conseillers nationaux romands hier.
Tout comme le Conseil des Etats en
juin , la Chambre du peuple a accepté à
l'unanimité le programme d'armement
1986 qui accorde la priorité à l'infante-
rie et sa protection.

Les crédits d'engagement s'élèvent à
1,515 milliard de francs. La majeure
partie de cette somme, soit 941 mil-
lions , est consacrée à l'acquisition de
310 chasseurs de chars TOW 2 - Pi-
ranha (photo ci-contre), 88% de cette
manne fédérale sont allés à des entre-
prises alémaniques. Les constructeurs
romands ont dû se contenter de 11 % et
les Tessinois de 1%. Le bilan aurait été
encore plus catastrophique si le DMF
n'avait pas lutté contre l'habitude de
penser en premier lieu aux fournis-
seurs usuels, a expliqué Jean-Pascal
Delamuraz. (AP)

A la caisse
Paysans de montagne

Bonne nouvelle pour les détenteurs
de bétail dans les régions de montagne:
ils toucheront dès l'année prochaine,
pour la première fois depuis 1983, des
contributions aux frais plus élevées.
Première Chambre fédérale à se pen-
cher sur ce dossier, le Conseil national
a accepté mercredi par 118 voix contre
deux un nouveau crédit de financement
de 420 millions de francs pour 1987 et
1988, soit 70 millions de plus que pour
les deux années précédentes.

C'est le Parlement qui fixe tous les
deux, ans les fonds nécessaires à ces
contributions qui représentent au-
jou rd'hui le paiement direct le plus
important en faveur des paysans de
montagne.

L'écart des revenus des exploita-
tions de montagne et de l'agriculture
de plaine se creuse à nouveau depuis
quelque temps. Le Gouvernement es-
tim e donc qu 'il faut accroître les
contributions aux frais des détenteurs
de bétail dans les régions de montagne,
a expliqué le conseiller fédéral Kurt
Furgler. A l'heure actuelle , le revenu
d'un paysan de montagne ne repré-
sente que 60 à 70% de ce que gagne un
agriculteur de plaine. (AP)

Référendum sur les dépenses militaires
Un refus catégorique

Keystone

Ils n'en ont pas voulu. Plus de 3 conseillers nationaux sur 4 ont dit non à
l'initiative socialiste qui vise à soumettre les dépenses militaires au référendum
facultatif. Au vote nominal, le Conseil national a rejeté hier l'initiative par 121
voix contre 34 et 10 abstentions. Il a donc refusé l'idée que le peuple soit consulté
sur les dépenses militaires, lorsque la demande en est faite par 50 000 citoyens ou
par 8 cantons. La Chambre a aussi dit non à une proposition visant à instituer le
référendum facultatif pour toutes les dépenses dépassant 2% du budget de la
Confédération.

L'appel nominal avait été demandé
par la droite pour le vote sur l'initiati-
ve. Seuls les socialistes et l'extrême
gauche ont dit oui. Et encore, 5 des 10
abstentions sont dues à des socialistes.
Les autres émanent d'indépendants et
d'écologistes. Le Conseil des Etats se
prononcera encore sur cet objet au
cours d'une prochaine session.

Pas de référendum général
Un argument contre l'initiative so-

cialiste s'en prend au côté sectoriel du
référendum demandé. Pourquoi , s'est-
on dit , permettre au peuple de se pro-
noncer sur une seule catégorie de dé-
penses? La logique voudrait que tous
les crédits puissent donner lieu à un
référendum. Le Bernois Paul Gunter a
fait sienne cette logique et a donc pro-
posé que toutes les dépenses, montant
à au moins 2% du budget , soient sou-
mises à une décision populaire lorsque
50 000 citoyens ou 8 cantons le deman-
dent. Le contrôle financier du peuple
pour les grosses dépenses existe déjà
dans tous les cantons à l'exception de
Saint-Gall et Vaud. Pourquoi ne pas
l'instituer au niveau de la Confédéra-
tion ? Mais la proposition Gunter a été
balayée par 108 voix contre 12.

Pas antimilitariste
Les socialistes ont refusé le reproche

de vouloir saboter la défense nationale.
Ils ont lancé leur initiative , qui a re-
cueilli 111 126 signatures, pour donner
au peuple la possibilité de donner son
avis sur les investissements militaires.
Il s'agit donc, a expliqué le Zurichois
Otto Nauer, d'exercer un contrôle dé-

mocratique sur un secteur coûteux. Il y
a un mécontentement sous-jacent, a
dit le Vaudois Jean-Philippe Gloor, au
sujet des dépenses militaires (Léopard
ou avions de combat, par exemple). Le
référendum facultatif servirait d'exu-
toire. Et on saurait ce que veut le peu-
ple.

Un danger
Contrairement à ce que l'on entend

souvent, les dépenses militaires ne
sont pas un sujet tabou, a souligné le
conseiller fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz. La procédure parlementaire (com-
missions, discussions dans les Cham-
bres) les porte à la connaissance du
public. La décision finale n'est pas tou-
jours celle demandée par le Conseil
fédéral. Le Parlement joue ici pleine-
ment son rôle. Soumettre ce secteur au
contrôle du peuple - un contrôle qui se
ferait au coup à coup - ce serait mettre
en péril l'efficacité de notre système
d'acquisition. Ce serait un danger pour
notre défense nationale, car la procé-
dure d'achat serait prolongée durant
des années et le matériel finirait par
être démodé. De plus, il coûterait plus
cher. Il y aurait un manque de cohé-
rence dans les acquisitions qui serait
préjudiciable et la continuité des pro-
jets serait compromise. Enfin , les com-
missions qui examinent les projets
sont en possession de secrets qui doi-
vent à tout prix être protégés. Tout
mettre au grand jour serait dangereux.
Et c'est bien ce qu 'il faudrait faire si
l'on doit informer l'électorat. Ou on
veut l'armée ou on ne la veut pas, a dit
un autre adversaire de l'initiative. Si
on la veut , le référendum n'est pas
nécessaire. R.B.
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Aide suisse au Nicaragua

Criminel serait l'abandon
Pas question de retirer l aide accor-

dée au Nicaragua. La situation n'est
tout de même pas si grave pour justifier
un retrait. Mais le Conseil fédéral suit
la situation de très près. Si la guerre
civile s'intensifiait, il prendrait alors
aussitôt les dispositions nécessaires,
qui pourraient aller jusqu à une évacua-
tion. C'est ce qu'a dit le conseiller fédé-
ral Pierre Aubert, hier, au Conseil des
Etats. Il répondait à une interpellation
du Glaronais Peter Hefti, radical, qui
s'est demandé si un démantèlement de
notre aide au Nicaragua ne s'imposait
pas.

Le chef de notre diplomatie a insisté
sur les mesures de sécurité qui ont été
prises. Des ordres stricts ont été don-
nés aux coopérants de la DDA (Aide
suisse au développement) et des œu-
vres d'entraide dont les projets sont
cofinancés par Berne. Il est interdit
d'envoyer des coopérants dans les zo-
nes dangereuses. Il leur est aussi inter-
dit de porter des armes. La décision du
maintien n'a pas été prise à la légère.
Une mission dirigée par Henri Phi-
lippe Cart, de la DDA, a séjourné au
Nicaragua du 30 juin au^ 20 juillet.
C'est sur la base de son rapport que le
Gouvernement a décidé de maintenir
les projets (aide globale : 5 millions de
francs par année).

Politisation
Pour Peter Hefti, le régime sandi-

niste est «idéalisé». En fait, il a des
liens étroits avec l'URSS et Cuba. Une
véritable campagne de dénigrement est
organisée contre les Etats-Unis. La pré-
sence de la Suisse au Nicaragua pour-
rait être interprétée comme le fait de
prende parti et menacer sa neutralité.
Pierre Aubert a contré le représentant
de Glaris. Il a démenti que les projets
suisses étaient «politisés». Il a rappelé
quelques objectifs : amélioration des
conditions de vie de la population ,
relance de la production alimentaire,
adduction d'eau en milieu rural, etc.
Ce ne sont pas des activités «politisa-
bles». Le but de l'aide suisse est d'aider
les plus pauvres. C'est ce qu'elle fait au

Keystone

Nicaragua et les populations ont be-
soin de cette aide.

Américains condamnés
On connaît la situation au Nicara-

gua, a encore dit Pierre Aubert. Il y a eu
des violations des droits de l'homme
des deux côtés (contras et sandinistes).
Il n'empêche que le régime sandiniste a
été élu démocratiquement. L'aide
américaine aux contras a été condam-
née par la Cour internationale de La
Haye qui a jugé que c'était là une viola-
tion du droit international et une at-
teinte à la souveraineté du Nicaragua.
Toutefois, a estimé la Cour, on ne sau-
rait rendre les Etats-Unis responsables
des actes commis par les contras.

Au cours de la discussion , la «politi-
sation» a été évoquée comme un fait
inévitable. C'est ce qu'a dit notam-
ment FAppenzellois Carlo Schmid,
PDC. Mais l'aide s'adresse aux popula-
tions et les coopérants suisses n'ont pas
à prendre parti , a-t-il ajouté. Le Parle-
ment, quand il accorde dés crédits
pour l'aide au développement , devrait
donner des recommandations préci-
ses. L'interpellateur s'est déclaré «par-
tiellement satisfait» de la réponse du
conseiller fédéral. R.B.

Dans le dos
Ii 
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d'Eden. L'économie y glisse vers Quand des Suisses font cette op-
l'abîme; le pays est en état de tion pour les pauvres, ils ont droit à
guerre civne. i oui semDie indiquer i appui ae ceux qui restent aans ia
que la détérioration de la situation ouate helvétique. Des erreurs sont
intérieure profite aux éléments les toujours possibles sur un terrain
plus radicaux de la junte au pouvoir, aussi périlleux. On doit leur accor-
ceux qui entendent bien faire bas- dèr compréhension et observer une
culer la révolution nationale du côté certaine réserve dans les juge-
d'un marxisme-léninisme à la eu- ments portés à leur égard,
baine. On a pu écrire que «de Nicara- Mais, surtout, si l'on entend sou-
gua ressemble à une bille qui, dans mettre à un examen critique tel ou
un jeu, hésite entre des pôles diffé- tel aspect de l'aide au développe-
rents». uette ooservation s avère. ment aans un ttat tei que le raicara-
La bille roule sur une pente aboutis- gua, il serait pour le moins SOUhai-
SIcmi a une iinuaaacs. LCIUIC u,u un te inaui ta uosc uc ui nc-

Cela étant, il n'y a vraiment au- res suisses. Particulièrement ,
cune raison sérieuse pour que quand on est parlementaire fédé-
cesse l'aide au développement rai.
fournie — par la Suisse notamment II y a une, forme d'intervention à
— aux Nicaraguayens. ce sujet qui s'apparente au coup de

Les coopérants suisses accom- couteau dans le dos.
plissent une tâche ardue. Ils le font II y a, aussi, le fond. Et là. on
dans un environnement dangereux, aimerait ne pas avoir à découvrir un
Des instructions leur ont été don- jour qu'il s'agit d'intelligence avec
nées afin que soient évitées, dans une grande puissance étrangère,
toute la mesure du possible, des Qu'elle soit considérée comme
ambiguïtés dans le rôle qu'ils «amie» ne change rien à l'affaire,
jouent au risque de leur vie. Ils ont François Gross

Les rentes AI et les retouches
Le Conseil des Etats en bref

Programme éclectique hier au
Conseil des Etats, qui a sauté sans
transition de l'Ai au Nicaragua et à la
navigation maritime, avant d'en revenir
à son règlement interne. Il a donc:

• adopté par 24 voix contre 15, un
système d'échelonnement des rentes
de l'Ai en quatre paliers réclamé par les
organisations de handicapés pour la 2e
révision de l'assurance-invalidité, où
des divergences subsistent toutefois
encore avec le Conseil national;

• approuvé une série de conventions
modifiant la loi sur la navigation mari-
time, essentiellement pour ce qui
concerne la pollution des eaux et la
sécurité du trafic;

• adopté quelques retouches à son rè-
glement, dont une notamment interdi-
sant aux journalistes de prendra place
dans sa salle, sauf sur les petites tribu-
nes ad hoc, et à la loi sur les rapports
entre les Conseils.

(ATS)
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Une fois encore, la toute-puissante Union suisse des paysans a réussi à faire passer une ineptie au
Parlement: l 'extension des surfaces destinées à la culture de la betterave sucrière, associée à un doublement
des taxes de douane sur le sucre importé. Fort heureusement, notre système démocratique nous laisse le
loisir de ne pas acquiescer à n'importe quelle bêtise «venue de Berne». Le 28 septembre, nous aurons
l'occasion de dire bien haut à ces Messieurs du Conseil fédéral et du Parlement: «Pas comme ça!» -
en votant CONTRE l'arrêté sur le sucre

A peine le Conseil fédéral a-t-il augmenté massivement les prix
d'autres produits agricoles , et cela sous la pression du lobby des gros
paysans (et non pas des petits et moyens paysans) que déjà on s'en prend
à nouveau au porte-monnaie des consommateurs. Et , encore une fois , ce
sont les grands hobereaux et les agrobonzes, avec leur lobby implanté
au Parlement , qui s'évertuent à arrondir leurs recettes aux dépens des
consommateurs. C'est que, après l'augmentation salée de la note du lait
et du vin , ils ont compris que la même chose pouvait se faire avec celle
du scure.

là où ne pousse pas d'herbe , on ne peut pas faire paître les vaches. Le
citoyen serait-il à ce point idiot et ignorant ? Les fanes et les cossettes des
betteraves à sucre constituent en effet le meilleur fourrage des vaches
laitières en hiver. Au lieu d'herbe , les vaches mangeront les déchets de
betterave et le grand paysan encaissera deux fois: pour les betteraves et
pour le lait. Nous serions vraiment trop bêtes d'accepter cela !

Le comble de l'insolence
Exemple 3

Avec l'affirmation selon laquelle l'extension des surfaces destinées à
la culture de la betterave profiterait aux petits paysans, on atteint le
comble de l'insolence. Où, s'il vous plaît , nobles Messieurs de Brugg, les
petits paysans seraient-îls censés trouver les terres nécessaires ? Même
à Brugg - et là plus qu'ailleurs -, on n'est pas sans savoir que plus de
67 000 des 119 700 paysans que compte la Suisse doivent se contenter
d'une superficie globale de terres cultivables inférieure à 10 hectares. De

Brugg puisqu il suttit de voir la chose de leur point de vue égoïste toute évidence, la betterave sucrière n'y trouverait plus le moindre frag
d'Union nationale pour s'en convaincre. D'autant plus qu'ils savaient ment de surface cultivable !
parfaitement que leur projet d'une révision anticipée n'allait pas
rencontrer de sérieuses difficultés au Parlement. Et c'est bien ce qui s'est
passé. Mais c'était compter sans les consommateurs et les votants qui
rejettent définitivement une politique agricole aussi inefficace que
dédaigneuse de leurs besoins. Messieurs les politiciens, ça suffit
comme ça!

Ca suffit comme ça!
Ce n'est normalement qu'après le 30 septembre 1989 que l'arrêté sur

le sucre actuellement en vigueur aurait dû être révisé. Mais la toute-
puissante Union des paysans n'a pas voulu attendre aussi longtemps.
Sa devise ? «Plus tôt nous aurons saigné l'Etat et les consommateurs,
plus grand sera notre profit. » C'est qu'ils n'ont pas tort , ces Messieurs de
Brugg puisqu'il suffit de voir la chose de leur point de vue égoïste

On veut nous faire prendre des vessies
pour des lanternes !

Le Conseil fédéral , le Parlement et la superpuissante Union des
grands paysans savent bien qu'on ne peut plus nous faire avaler
n'importe quoi. C'est pourquoi ils se servent d'arguments cousus de fil
blanc dans l'espoir de parvenir à emberlificoter les votants. Leurs cartes
sont truquées. Vous voulez des exemples ? En voici :

Exemple 1

La note sera plus salée que ce qu'on veut
nous faire accroire

Un des arguments consiste à dire que l'augmentation des taxes de
douane de 15 à 30 centimes n'entraînerait au bout du compte qu'un
renchérissement de 15 centimes « seulement ». Bappelons que pour le
lait aussi c'est de «seulement » 7 centimes qu'il était question. On omet
de préciser que les pâtisseries, le chocolat, les eaux minérales édulco-
rées, les confitures et tous les autres produits contenant du sucre
deviendraient plus chers eux aussi. Et c'est d'une façon tout à fait sour-
noise (et en espérant que cela échapperait à la pluspart des votants)
qu 'on a introduit une clause permettant au Conseil fédéral , à une époque
ultérieure , d'augmenter ultérieurement de moitié une fois encore les
droits de douane déjà majorés. Ce qui nous promet une facture sucrière
finale bien plus salée que ce qu on veut nous faire accroire.

Exemple 2

Le Conseil fédéral et l'Union des paysans
nous prennent pour des idiots

L'extension de la culture de la betterave sucrière allégerait la note du
lait , nous disent les barons du sucre, pour la bonne et simple raison que

Une politique agricole scandaleuse
Avec un NON , nous pouvons faire comprendre au Conseil fédéral et

au Parlement que nous en avons ras le bol de la politique agricole
actuelle qui permet aux gros paysans de s'enrichir sans cesse alors que
les petits , eux, deviennent de plus en plus pauvres. Nous en avons assez
d'une politique agricole qui nous coûte des millions pour transformer
en vinaigre un vin que se serait parfaitement vendu si on l'avait mis sur
le marché à temps et à un prix plus abordable. Nous en avons assez des
excédents de lait et des montagnes de beurre et de viande qui provien-
nent non pas des petites exploitations agricoles , seules habilitées à
bénéficier de la protection de la loi sur l'agriculture, mais de la produc-
tion industrielle des grands paysans et « des paysans de gare». Ces excé-
dents étant transformés à coup de millions de subventions, ee sont
finalement les consommateurs et les contribuables qui payent les pots
cassés.

A vous de jouer !
Le 28 septembre, vous aurez l'occasion de donner le signal d'un

changement plus que jamais indispensable : bien plus que l'arrêté sur le
sucre lui-même, ce qui est en jeu , c'est la scandaleuse politique agricole
dont souffre notre pays. Pour cela, il n'y a qu'un seul moyen efficace : il
faut aller aux urnes et voter. Profitez de cette occasion pour montrer que
vous êtes plus raisonnables que beaucoup de nos parlementaires.
Inutile de serrer les poings dans les poches : par votre bulletin de vote ,
vous pouvez faire en sorte que la politique agricole s'engage enfin dans
la bonne voie et qu'à l'avenir, seuls les produits provenant authenti que-
ment des exploitations agricoles soient subventionnés par le consom-
mateur et le contribuable. Vous voterez ainsi dans le sens de notre
constitution et dans le sens souhaité par l'initiative des petits paysans
qui a déjà été déposée. Le 28 septembre , nous voterons donc tous

NON à l'arrêté sur le sucre!
DENNER SA

K. Schweri
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On votera dans quinze cantons le week-end prochain
Abolir l'école ménagère et alléger l'impôt

Les citoyennes et citoyens de quinze
cantons sont invités à se prononcer sur
un total de 32 objets de portée canto-
nale le week-end prochain. Parmi les
objets dont le vote n'est pas acquis, on
peut citer la loi scolaire en Valais (no-
tre édition du 22 septembre), la loi sur
les rapports entre les Eglises et l'Etat à
Fribourg, l'octroi d'un prêt au Collège
Saint-Charles de Porrentruy dans le
canton du Jura. En Suisse alémanique,
les Zurichois devront notamment déci-
der s'ils veulent abolir l'école ménagère
obligatoire pour les jeunes filles.

Les Jurassiens et Jurassiennes ne
doivent pas se prononcer directemenl
sur l'octroi d'un prêt d'un million de
francs au Collège Saint-Charles de Por-
rentruy, mais décider si le Parlemenl
peut entrer en matière sur ce sujet. Au
Parlement , le prêt avait été contesté
par les socialistes, les libéraux-radi-
caux et l'extrême gauche.

Les citoyens du canton de Berne de-
vront se prononcer sur une initiative
«pour une assurance-maladie sociale »
lancée par plusieurs partis de gauche.
Des contributions de l'Etat devraient
permettre de réduire les primes des
groupes les moins favorisés. Le Parti
socialiste et les syndicats appuient
l'initiative.

A Zurich , seules les jeunes filles sont
obligées d'accomplir six semaines
d'enseignement ménager à la fin de
leur scolarité obligatoire. Cette discri-
mination disparaîtrait si le peuple était
d'accord d'introduire un enseignement
ménager pour garçons et filles dans les
programmes scolaires. Deux objets,

contestés, de portée écologique sont
aussi à l'ordre du jour: la création d'un
fonds annuel de 10 millions pour
agrandir le réseau des pistes cyclables
et l'introduction d'un droit de plainte
et de recours en faveur des organisa-
tions de protection de la nature.

Les citoyens de Soleure se prononce-
ront sur un centre de formation profes-
sionnelle prévu à Granges et qui coûte-
rait 27 millions de francs. Les oppo-
sants jugent le projet démesuré, voire
inutile.

A Bâle-Ville, quatre objets : un om-
budsman, guère contesté, un crédit
pour un home, qui fait l'objet d'un
référendum, un crédit pour l'automati-
sation des informations en matière de
poursuite pénale, enfin création d'une
Cour constitutionnelle.

Baie-Campagne : révision de l'assu-
rance-chômage, et trois mesures fisca-
les: révision de la loi sur les impôts,
plus favorable à la famille, initiative
des indépendants pour une augmenta-
tion des déductions, enfin révision de
la loi sur la fiscalité en matière succes-
sorale.

Révision fiscale également en Thur-
govie : il s'agit d'alléger la charge fiscale
des entreposes et d adapter la loi aux
dispositions fédérales sur les déduc-
tions des prestations sociales des entre-
prises. La révision est combattue par
les socialistes.

Aux Grisons, une révision de la loi
scolaire mettra les écoles secondaires
privées au niveau des écoles publi-
ques : les écolages seront les mêmes.

Problème scolaire à Uri aussi : une
nouvelle loi permettra aux ressortis-

sants du canton d'accéder à des condi-
tions équitables aux études universi-
taires.

Les citoyens de Schwytz auront à se
prononcer sur une nouvelle loi concer-
nant la péréquation financière. Les Lu-
cernois devront dire s'ils acceptent une

modification de la loi fiscale entraî-
nant une diminution de l'impôt sur la
valeur locative. Enfin , en Obwald, on
donnera son avis sur la loi sur la ban-
que cantonale, sur l'imposition des
couples et sur une nouvelle loi sur les
chemins de fer.

(ATS)

Verdict dans le «coup postal»

Meurtre: 10 ans

Devant les tribunaux grisons

Le Tribunal cantonal des Grisons a
prononcé hier son verdict dans l'affaire
du vol de sacs postaux. Le 4 avril der-
nier , à Coire, six bandits s'étaient em-
parés de billets de banque valant deux
millions de francs. Ils ont été condam-
nés à des peines allant de trois ans de
prison à huit ans de réclusion.

Les six hommes ont été reconnus
coupables de brigandage et d'une série
d'autres délits. La cour est restée en
deçà du réquisitoire du Ministère pu-
blic. Les six condamnés restent en pri-
son. La veille, la défense avait souligné
le « travail d'amateur» de ces hommes,
mais avait aussi, tout comme le procu-
reur d'ailleurs , stigmatisé «l'insou-
ciance » des PTT lors de l'organisation
de tels transports d'argent.

Les bandits avaient en effet préparé
assez mal leur opération, sous la
conduite d'un boucher au chômage de

51 ans qui s'était prudemment tenu à
l'écart. Ils avaient pu s'emparer sans
trop de "peine rdê' sacs Contenus dans
une Landrover et avaient découvert
avec stupéfaction que le butin se mon-
tait à deux millions de francs. (ATS)

La Cour pénale de Glaris a
condamné hier un Zurichois de 53 ans
à dix ans de réclusion pour meurtre. En
août de l'an dernier, alors qu 'il se pro-
menait dans la région de Linthal avec
sa femme, cette dernière fut victime
d'un «accident» inexpliqué et fit une
chute mortelle. La défense avait plaidé
l'acquittement. La famille du condam-
né, qui a toujours nié, ne comprend pas
ce qui s'est passé : il n'y avait aucun
mobile connu. (ATS)
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«" ne faut pas que notre famille doive se priver parce que l'un de nous ne
gagne plus sa vie. C'est pour cette raison que nous avons souscrit à une
assurance sur la vie.» Monsieur P. Sigg, carreleur. La police de prévoyance est
un nouveau service de votre assureur sur la vie. Elle vous offre de nouveaux
avantages fiscaux, car désormais la prévoyance individuelle est davantage
'ovon'sée. En outre, ce type de police de prévoyance est idéal pour votre troi-
sième pilier. Car elle allie formation de capital pour la retraite, protection des
survivants et sécurité en cas de perte de gain. Même le paiement des primes
esf couvert. Parlez-en à votre agent d'assurance.

i Lpssurance sur la vie : la prévoyance adaptée aux besoins.

Pas de quoi fouetter le citoyen
Isoloirs vaudois

N'étaient des objets fédéraux d importance, il n 'y aurait pas grand monde dans
les isoloirs vaudois ce week-end. Les objets cantonaux mis en votation n'ont en
effet pas de quoi mobiliser les masses. L'initiative radicale vient comme grêle
après vendange : sa proposition figure d'ores et déjà dans la législation. Celle du
Parti socialiste ouvrier relève de l'utopie.

Les radicaux veulent une compensa-
tion intégrale de la progression à froid.
Fort bien. Mais le Conseil d'Etat et le
Grand Conseil ont fait leur cette idée,
lors de la révision de la loi fiscale du
printemps passé. S'il faut cependant
aller voter , c'est que l'initiative n'est
pas munie d'une clause de retrait. Afin ,
assure-t-on, d'ancrer ce principe dans
la Constitution. Et , pouvons-nous
ajouter, parce qu'un petit coup de pub
ne fait jamais de mal.

L'initiative du PSO s'intitule «Pour
le droit au recyclage, pour mieux dé-
fendre nos emplois». Elle propose à
cette fin toute une série de mesures:
obligation d'annoncer les emplois dis-
ponibles comme, trois mois à l'avance,
les licenciements de cinq personnes au
moins; mise sur pied par l'Etat de
cours de recyclage et de perfectionne-

ment gratuits et de cours de base pour
les personnes non qualifiées; verse-
ment par l'Etat de prestations complé-
mentaires de chômage aux personnes
qui ont épuisé leurs droits aux indem-
nités de l'assurance-chômage fédérale ;
mise à disposition des chômeurs ayant
épuisé tous leurs droits d'emplois tem-
poraires suffisants pour permettre à
ces personnes de retrouver ensuite
leurs droits aux indemnités de l'assu-
rance-chômage.

Le Conseil d'Etat le relève : ou ces
mesures sont déjà réalisées ou elles ne
se justifient pas dans les circonstances
présentes. Relevons de notre côté
qu'elles sont parfois en contradiction
flagrante avec tout notre'système poli-
tico-économique. Et ont, de ce fait, fort
peu de chances de passer la rampe.

Cl. B.

Délègue aux réfugies

Un Romand sur deux dit non
Loi d'asile plus sévère?

Près d'un Romand sur deux es-
time qu'une loi d'asile plus répres-
sive « serait néfaste ». 37,8% jugent
en revanche une telle loi nécessaire.
C'est ce que révèle un sondage
d'opinion réalisé auprès de 600 Ro-
mands âgés de 18 à 75 ans par l'ins-
titut lausannois MIS pour le compte
du magazine d'information « Temps
présent». Celui-ci diffusera jeudi
un reportage consacré à la politique
d'asile de la Suisse depuis la der-
nière guerre, a indiqué la Télévision
romande.

Exactement 45,5% des Romands
s'opposent à une loi plus sévère.
16,7% n'ont pas d'opinion.

37,5% des Romands j ugent trop
dure l'attitude actuelle des autorités
fédérales. 38,2% considèrent leur
politique comme juste et 15,2%
comme trop tolérante.

89,8% des personnes interrogées
estiment par ailleurs que le pro-
blème des réfugiés est mondial plu-
tôt qu'uniquement suisse. 89,3%
pensent qu'il s'agit d'un problème
durable.

Les Romands sont en revanche
divisés sur la question de savoir si
la Suisse est toujours fidèle à sa
vocation de terre d'asile. 56,5% le
croient alors que 36,5% estiment
que la Suisse a abandonné cette tra-
dition. (AP)

Anniversaire

Action interconfessionnelle
Solidarité tiers monde

L'action interconfessionnelle Soli-
darité tiers monde (STM) a fêté mer-
credi à Berne son quinzième anniver-
saire. Fondé par les conseils mission-
naires des Eglises catholique et protes-
tante, STM vise a engager le dialogue
avec les responsables de l'industrie, du
commerce et de la finance, afin d'inciter
ces milieux à une aide financière régu-
lière et à soutenir des projets de déve-
loppement dans le tiers monde.

Durant les 15 ans de son existence,
STM a ainsi pu investir plus de 19 mil-
lions de francs. Les Eglises catholique
et protestante se partagent l'argent
versé pour leurs projets dans le tiers
monde. Seuls des projets examinés par
la commission d'examen de STM peu-
vent être soutenus. Il y en a eu plus de
200 jusqu 'à présent.

La priorité est accordée à des projets
de formation professionnelle. Mais
l'organisation de coopératives favori-
sant l'autosuffisance, la mise sur pied
d'organisations de santé ne sont pas
négligées.

Appel
Membre du comité de patronage de

STM, l'ancien conseiller fédéral Fritz
Honegger, présent mercredi , a appelé
les milieux économiques à un soutien
plus important. La présence de mis-
sions et d'Eglises dans le tiers monde
offre une bonne infrastructure pour
des travaux de développement , a-t-il
déclaré. ** (ATS)
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Votations fédérales du 28 septembre 1986

Le PDC recommande:

• Non à l' initiative
sur les ateliers d' apprentissage
L' étatisation de notre système efficace de formation professionnelle
que souhaitent les auteurs de cette initiative coûterait cher aux con-
tribuables et à l' économie. En outre, cette initiative excessive et
irresponsable entraînerait une nette baisse du niveau de la formation. .
Sans apprentissage spécialisé dans l' entreprise sous la conduite d' un
maître d' apprentissage, nos jeunes professionnels auraient moins de
chances de trouver un emploi.

• Oui à l' arrête fédéral sur le sucre
L' arrêté fédéral sur le sucre assure aux petits et moyens exploi-
tants agricoles des possibilités de production raisonnables.
Aujourd'hui, la Suisse ne produit même pas la moitié de sa con-
sommation de sucre. L' extension prévue de la production de bet-
teraves porterait de 45 à 55 pour cent le degré d' auto-approvi-
sionnement de la Suisse, réduisant du même coup sa dépendance de
l' étranger.

• Oui au contre-projet
à l' initiative sur la culture
Le contre-projet à l' initiative sur la culture est un article constitu-
tionnel clairement formulé qui charge la Confédération d' encou-
rager la culture de manière équitable et tout en respectant les prin-
cipes fédéralistes. L' initiative culturelle est trop centralisatrice et
passe à côté de I' objectif visé. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦̂ ¦¦'¦'¦•¦'¦•¦•¦¦̂ ¦B

PDC
CD

i Parti démocrate-
g- chrétien suisse
Bce

5

Brûnig

Contournement
Sur la route du Brûnig les travaux vont
bon train pour construire une route pro-
visoire de contournement. Cette der-
nière traversera la partie supérieure de
l'éboulement qui avait fait deux
morts. Keystone

y IMICl / i n,«4- rk

Le groupe parlementaire pour les
questions des réfugiés, conduit par la
conseillère aux Etats Monique Bauer-
Lagier (lib/GE), a rendu visite au ser-
vice fédéral du délégué aux réfugiés.

A cette occasion, le délégué aux réfu-
giés, Peter Arbenz, a donné un aperçu
de la situation en matière de demandes
d'asile.

Les problèmes techniques du ser-
vice des réfugiés et des questions d'ac-
tualité ont été traités: le groupe a-ainsi
appris qu'on ne pourrait pas renoncer à
entendre les déclarations des deman-
deurs d'asile, même après modifica-
tion de la loi. Par ailleurs, l'offre
d'«aide au démarrage» pour les requé-
rants éconduits n'a reçu aucun écho
favorable, note le communiqué. Ce
n'est qu'au Sri Lanka que des disposi-
tions ont été prises pour cette offre, qui
pourrait être obtenue dans les pays
d'origine des requérants.

Le communiqué du groupe parle-
mentaire précise que, au niveau tech-
nique, quelque 150 interprètes sont à
disposition des services du délégué aux
réfugiés. (ATS)
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Impasse des Eglantines 1
Schoenberg - Fribourg

Spécialités
de

chasse

• ••
assiette

R. et M. Grimm-Boegli C'U JOUr

« 037/28 26 73 Fr . 9 .50

Restaurant

Le Centurion
Grolley

Selles, médaillons
et civet de chevreuil

Spécialité maison :

Fondue
Bourguignonne
avec médaillons

de chevreuil
Veuillez réserver vos tables s.v.p

« 037/45 10 93

HÔTEL DE LA GARE
GRANDVILLARD

en bordure de la route
Enney-Villars-sous-Mont

M 

LA ROCHE
Fam. Jean Remy
© 037/33 21 09
Fermé le mardi

Spécialités de
LA CHASSE
Spécialité du patron

CUISSES DE LIÈVRE
FARCIES

Veuillez réserver
vos tables.

17-13670
^

HAUTEVILLE
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Restaurant
de la Croix-Blanche

Famille Moura-Pittet
vous propose

LES SPÉCIALITÉS
DE LA CHASSE

Réservez vos tables s. v.p.
e 029/5 15 47
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vous propose actuellement

les
spécialités

de la
CHASSE

RÉSERVEZ VOS TABLES
« 029/2 74 39

Famille F. Freiburghaus
17-13672
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JM ^çy sm /» ' mi/mmm Ĵ x̂¦y \l
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arrivée!
Veuillez réserver j

votre table \
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R̂ESTAURANT DE LA VIGNETTAZ , FRIBOURG
vous propose pour cette saison de chasse : ^̂ ^Ë?î?  ̂.y*-- W^S1̂ ?!
sa selle de chevreuil Q JfeP.Çŷ fi

son râble de lièvre &J L̂^̂ ^̂ m^^%JX
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M. et Mme Roulin-Michel Fermé le dimanche
Route de Villars 26 FRIBOURG H « 037/24 26 98
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Dès le 8 septembre :

spécialités de chasse fraîche

Garniture et spâtzlis maison W"""'" . -™

Et toujours nos spécialités et notre carte variée.

Fam. G. Risse-Barras 1634 LA ROCHE
«¦ 037/33 21 27 Fermé le mercredi

v J V.

La chasse
est ouverte...

et toujours
LA CHARBONNADE

Prière de réserver
vos tables s.v.p.
¦s 029/8 11 26

Famille C. Pochon-Morel

(C \\Wl mmmmW
Famille A. Zurcher

Nos spécialités de chasse
Salade de caille

au vinaigre de framboise
• **Toast aux bolets
• * •Civet de chevreuil

«Grand-Mère »
Civet de chamois

«Chasseur»
Râble de lièvre

(minimum 2 pers.)
Médaillons de chevreuil

«Saint-Hubert»
aux bolets frais

Garniture : Spâtzlis «Maison »,
poires à botzi, marrons, etc.

Service sur 2 assiettes
également diverses

spécialités de chasse
à la carte

Veuillez réserver votre table
au « 037/33 11 53

*. ^A
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' N
Auberge

Fleur-de-Lys
Rue

Nouvelle pizzeria
Spécialités:
Civet de cerf
sur assiette
Truites du vivier

Cailles farcies

• *•
Fermé le lundi

Famille lannuccilli
« 021/93 50 44

17-21417^

&e3taurant be la Serine

MARLY 037- 4614 98

nos spécialités
de chasse

Fam. F. Rolle-Roulin

Nous vous recommandons

/ >
Restaurant de la
CROIX-VERTE

Echarlens

LA CHASSE
est arrivée
Réservation: «r 029/5 15 15

Fam. J. Ruffieux-Muggli

17-12656 .

Jl fiTtZtut!'.L <m

Du 22 septembre
au 26 octobre,

nous vous servons

NOS PLAISIRS
DE LA CHASSE

dans notre restaurant français
et à la taverne.

Réservation de tables
recommandée :
¦B 029/7 10 13

P. Lehmann

s. l369^

f  S

H 

HÔTEL
DE LA

CROIX-
BLANCHE
MARSENS

LA CHASSE,
notre spécialité!

Demandez notre carte

* • •
Salles pour mariages et sociétés

de 15 à 150 personnes

Fam. Michel SEYDOUX
•s 029/5 15 24

17-12681 ,

r- >
Café-Restaurant de

L'ESPÉRANCE
Fribourg

e 037/24 32 88

NOS SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

Civet de chevreuil «Chasseur»

Médaillon de chevreuil
à la crème

Selle de chevreuil «Mirza »
(à partir de 2 pers.)

Servi avec spâtzlis «maison»
ou nouillettes

*••
Escargot des Charbonnières

• *•
Sur commande toutes spécialités

Salle rénovée

Se recommande :
Paul Di Giovanni
Chef de cuisine. J
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Ingénieurs et architectes suisses donnent leur prix

Sobriété énergétique remarquable

Jeudi 25 septembre 1986

La Société des ingénieurs et architectes suisses décerne
pour la première fois cette année le «Prix SIA de l'énergie».
Parmi les trois lauréats «ex aequo», figure l'immeuble des
Archives cantonales de l'Etat de Vaud, à Chavannes-près-
Renens. Et pour cause : il ne consomme, en énergie primai-
re, que le sixième de la moyenne suisse.

Président du jury, le professeur Hu- gnes et placés au nord-est; vitrages
ber l'a rappelé dans son allocution : le principaux au sud, sud-est et sud-
but de ce prix est de promouvoir la ouest ; isolation extérieure qui permel
conception et la réalisation de cons- un stockage de l'énergie solaire dans les
truct ions économes en énergie, ce qui murs.
implique une collaboration approfon- „ . 

Darticulier a été an-die des architectes et des ingénieurs , ^n 
à n" adon Us éôaisseSrs onlcertes, mais aussi des maîtres des ou- P,0-™ -f ' 1S0latl0n - f

s épaisseurs onl
. ra r,„\ ;m„ur,„r. o,, ™; ,¦„ r.err.rt ete déterminées en fonction a la foisvrages. Ce qui implique aussi un effort . - suDDlémentaires et des écosoutenu au-delà de l'étude : dans les _ !S„C°„ S ?upP'em

u 4
aiu,es et - ? .  e-C0

x. ,r„„A„ ? • ~. A '„ r^:.„.; nomies de combustibles réalisées.phases d exécution et d exploitation. p . knlatirm la tpmTwatnrpSur le plan architectural , on a séparé ^ace a cette isolation , la température
, „= „ <¦„„„.: A ~ L... „(r^ tn est élevée en hiver et la surchauffe hmi-les zones en fonction de leur aftecta- - . .
tion et du niveau de température dési-
ré. Et on a appliqué les principes classi- Le système de production d'énergie
ques de l'utilisation passive de l'éner- comprend plusieurs installations.
gie solaire : dépôts, chauffés à 15° , Quatre moteurs à gaz produisent l'élec-
constitués par des locaux presque bor- tricité nécessaire à l'immeuble et l'ex-

cédent est injecté dans le réseau régio-
nal. Ces moteurs produisent en outre
de la chaleur qui est utilisée pour k
chauffage. De ce fait, le rendement esi
proche de 100%, alors que, dans les
voitures, il n'est que de 20 à 25%, le
«reste» s'échappant dans la nature
sous la forme de chaleur. Lorsque la
chaleur produite n'est plus suffisante
pour chauffer l'immeuble, l'électricité
produite par les moteurs enclenche
une pompe à chaleur, qui prélève des
calories dans une canalisation d'égoul
voisine. Enfin , l'eau chaude sanitaire
est produite en partie par des capteurs
solaires.

Sur le plan financier , l'opération ne
se solde ni par un gain , ni par une perte
par rapport à un système classique.
Mais parce que le prix du pétrole esl
très bas. Sur le plan énergétique, en
revanche, elle se révèle très payante : la
consommation globale annuelle
d'énergie n'est que de 130 MJ par m2,
alors qu'elle est de l'ordre de 800 MJ
par m2 en moyenne suisse. Cl. B.

Les organisations faîtières de I économie et le nucléaire

Pas question d'abandonner
Le Vorort de 1 Union suisse du commerce et de l'indus-

trie , l'Union centrale des associations patronales suisses el
l'Union suisse des art s et métiers fondent leur conception de
la politique énergétique de la Suisse sur trois postulats : prio-
rité à l'électricité , maintien des centrales nucléaires et non-
interventionnisme dans le domaine énergétique. Dans un
communiqué conjoint publié mardi, elles demandent aux
autorités fédérales et cantonales de créer les bases légales à
un approvisionnement en énergie suffisant, sûr et économi-
que et de laisser jouer la libre concurrence entre les agents
énergétiques.

Pour les trois associations faîtières, d'électricité, d'autant moins si l'on
le rôle primordial échoit à l'électricité, considère son utilisation pour la pro-
En dépit des mesures d'économie en duction de chaleur et de froid. Et l'élec-
cours , il ne faut pas s'attendre à une tricité ne saurait être remplacée par le
diminution de la consommation pétrole. On peut , en revanche, compter

sur un emploi plus intensif du gai
naturel , sur certaines réserves hydrau
liques et la construction de nouvelle;
installations dans ce domaine.

Donc, pour les trois associations
pas question de renoncer à l'énergie
nucléaire et à son développement fu
tur. Et les initiatives populaires et au
très propositions lancées dans le bu
d'empêcher la construction de nouvel
les centrales, voire de renoncer pure-
ment et simplement à l'énergie nu-
cléaire, doivent être combattues avec
détermination.

Dans 1 ensemble, les organisation;
faîtières de l'économie ne voient pas de
raison de modifier fondamentalemeni
la politique énergétique de la Suisse
Elles mettent en-gardé contre tout in-
terventionnisme dans ce domaine
toute loi sur l'économie électrique ou
sur les économies de courant qui
contiendrait des prescriptions contrai-
gnantes pour l'économie devrait être
combattue. Enfin , les trois organisa-
tions s'opposent à l'inscription dans la
Constitution d'un aRicle sur l'énergie.

v ïv^_î
LA BATAILLE DU SUCRE

>- PUBLICITE

La bataille du sucre , qui trouvera dimanche soir son épilogue
dans les urnes fédérales , dépasse l'enjeu de 3000 hectares ,
enlevés à la production surabondante du lait et du blé, ou celu
d'un prix du sucre à la consommation qui, majoré de 15 cen-
times par kilo, restera inférieur a celui de nos voisins.

Il s 'agit , pour le consommateur , d'aller au-delà d'un calcul de
centimes à courte vue, et de mesurer son avantage dans le
durée.

Or , cet avantage, il s'évalue à long terme. Le consommateur e
un intérêt vital à ce que le pays puisse, aussi largement que
possible, vivre de ses propres ressources. Des circonstances
difficiles et prévisibles peuvent brutalement couper nos im-
portations, mettant en cause en même temps notre ravitail-
lement et notre indépendance politique. Ce fut le cas, sévè-
rement , lors des deux guerres mondiales du siècle. Mais d'au-
tres conditions que les conflits sont , hélas, aisément imagi-
nables , allant des tensions économiques ou politiques au>
périls insidieux dont Tchernobyl a montré un des aspects les
plus inquiétants , et à d'autres perturbations écologiques frap-
pant la production naturelle.

L'autarcie alimentaire de la Suisse n'atteint pas la moitié de
notre ravitaillement. On ne saurait la sacrifier à un libre
échange doctrinaire, à un allégement provisoire et relatif du
consommateur , aux intérêts à courte vue de certaines entre-
prises de distribution. Nous condamnerions les paysans qu
nous restent a jardiner le paysage et a entretenir les sentiers
du tourisme pédestre. Et nous subirions, sans pouvoir l'inflé-
chir , la pression des intérêts économiques et politiques étran-
gers , les renchérissements spéculatifs ou le rationnement que
l'on connaît ailleurs.

Le sucre se trouve, ainsi, l'un des créneaux de notre existence
libre.

Georges-André Chevallaz
ancien président de la Confédération

président du comité de patronage pour le sucre du pays

Energie nucléaire

Inutile
Pour l'homme politique (SPD) et

écrivain ouest-allemand Erhard
Eppler, l'objectif d'une politique
énergétique devrait être avant tout
de faire des choix : ,quels types
d'énergie veut-jon, pour un approvi-
sionnement centralisé ou décentra-
lisé. Il n'est plus possible de fonder
les décisions sur dj£s critères stricte-
ment économiques

Invité à Lucerrie par un groupe
de travail prônant un approvision-
nement énergétique décentralisé ei
respectueux de l'environnement
Erhard Eppler a déclaré mardi soii
que, pour lui , le soleil resterait i
long terme la source énergétique dé-
terminante. Entre-temps , les éner-
gies d'origine fossile devaient être
exploitées avec discernement. Et a
court terme, la priorité revient réso-
lument aux économies d'énergie ei
de courant. « L'énergie nucléaire esl
parfaitement inutile».

Pour l'ancien ministre ouest-al-
lemand de la coopération économi-
que, l'énergie nucléaire hypothèque
gravement le futur. (ATS'

Déci...dément
Deux décilitres de vin par repas - di

nôtre évidemment et gratuit - pour tou.'
les militaires au service de la patrie
Telle est la solution préconisée par le
conseiller national Paul Eisenring
(pdc/ZH) pour assainir le marché di
vin en Suisse. En comptant le petii
déjeuner, cela fait 6 dl par jour. No;
soldats seront-ils encore en mesure d<
faire bonne figure devant des visiteur ;
étrangers, comme le commandant er
chef Philipp de l'armée autrichienne
actuellement en tournée chez nous ? GJ

SUISSE 
Le fendant a un petit frère

Frisan est son prénom
En juin dernier, le Conseil d'Etat valaisan adoptait un arrêté introduisant troii

degrés de qualité pour le vin blanc. Ceci sur le modèle des rouges (dôle, goron et vii
rouge). Restait à trouver un nom pour le blanc de deuxième catégorie, entre li
fendant et le vin déclasse. Un concours d'idées lancé sur le plan national a permi:
de lever l'inconnue. Le petit frère du fendant s'appellera frisan, nom choisi parm
un millier de propositions.

(+13%). Quant aux ' vins genevois, ili
ont réussi une progression de 19%.

Il y a cinq ans, le Valais vendait 21
mio de litres de blanc, Vaud 15,8 mio..
Commentaire du secrétaire général d<
l'agriculture, Pierre-Georges Produit
« Il faudra bien admettre que la person
nalisation poussée des vins vaudois es
un' argument de vente incontestable
compte tenu de l'évolution des exigen
ces des consommateurs. La multiplica
tion des indications de fanfaisie n'es
pas une diversification suffisante».

Le Valais souffre également énor
mément de la profusion de bouteille ;
de fendant 7 dl de qualité déplorable
Le nouvel arrêté tente de pallier ce pro
blême. Mais il ne le fera que de ma
nière minime: 10% seulement de \i
production valaisanne,- en moyenne
n'atteint pas les sondages exigés poui
les appellations fendant et johannis
berg. Seule l'introduction d'un vérita-
ble label de qualité pourrait offrir une
garantie à des consommateurs souvem
perdus devant l'abondance de fen-
dants proposés : on en compte plus de
mille !

Le terme «fendant» a perdu à te
point son image de marque que beau
coup proposaient d'attribuer le nom d<
fendant à ce nouveau vin de deuxième
catégorie, et de trouver un nouveai
nom pour un produit qui soit vraimen
de première classe. Les spécialistes di
marketing ont trouvé l'idée trop auda
cieuse... Michel Egg!

VALAIS l̂liafiA
L'appellation fendant sera doréna

vant réservée aux vins issus d'un chas-
selas ayant une teneur minimale natu
relie en sucre de 71° Oechslé. Quant ai
johannisberg (sylvaner), il devra son-
der 81°. Les chasselas titrant entre 65'
et 70°, ainsi que le sylvaner entre 71° e
80° seront désormais vendus sous 1 éti-
quette «frisan», dont le taux d'alcoo
ne pourra pas dépasser 10,5%. Les rai
sins n'atteignant pas les limites de te
neur en sucre pour le frisan donneron
un produit déclassé vendu comme
«vin blanc».

L'exemple vaudois
Ce clin d'œil aux consommateurs

visant à montrer la bonne volonté va-
laisanne de produire des vins de quali
té, survient à un moment critique poui
l'économie vitivinicole cantonale.

Les derniers chiffres publiés pai
l'Office fédéral de l'agriculture sont ca-
tastrophiques pour le Valais. Alors que
les Suisses n'ont jamais consommé au-
tant de vin blanc indigène auparavan
(74,5 mio de litres), le Valais a vu s<
part du marché diminuer de 28,4 mio i
26, 1 mio de litres (-8%). Pendant ce
temps, la consommation de blanc;
vaudois progressait de 29, 1 à 32,8 mie

Campagne lancée pour le raisin de table

Dépuratif et revigorant
sation non alcoolique (le raisin de table
vient compléter les ventes de jus de rai
sin - 8 mio de litres environ - et de
moût primeur - 700 000 litres), et
d'autre part , de convaincre le;
consommateurs séduits par le chasse
las d'acheter aussi du vin indigène.

Pour les producteurs, c'est une au
baine : on leur offre 3,60 fr. le kilo, e
les raisins ainsi vendus ne sont pai
comptabilisés dans le quota introdui
par les caves (pri x garanti pour une
vendange limitée à 1, 1 kg au mètre car
ré). En contrepartie , ils doivent se sou
mettre à des contrôles de qualité trè:
stricts.

Dans sa campagne de promotion
Agrosuisse met l'accent sur le fait qui
le raisin est «un elixir de santé et di
vie», les cures de raisins ayant uni
action dépurative et revigorante. M.E

Quelque 700 000 kg de raisin de ta-
ble suisse sont mis en vente, au pri>
maximum de 3,90 fr. le kilo, pour une
durée de trois semaines environ. Le
lancement de cette campagne nationale
s'est fait, hier à Sierre, par Agrosuisse
l'office de promotion de produits agri
coles du pays.

A cette occasion, M. Rothen, chef de
la section de la viticulture et de l'écono
mie vinicole, a rappelé que le chasselas
suisse avait disparu du marché vers le
milieu des années soixante.

Réintroduit timidement depui:
1984, le raisin de table suisse part vrai
ment à la conquête des consomma
teurs cette année. La pléthore de vir
n'est bien sûr pas étrangère à l'opéra
tion. Il s'agit d'une part d'écouler une
partie de la vendange grâce à une utili

"?—PUBLICITÉ -C

PROCHAIN ARRÊT:
LA FOIRE AUX VINS SUISSES

Le secteur vinicole du Comptoir Samedi 27 et dimanche 28 septem-
Suisse réunit les vins d'une dou- bre : Journées du chien - Expo-
zaine de cantons. C'est le plus sition canine internationale. Plus
grand choix de vins du pays. Plus de 1500 chiens, venus de toute
de 1000 crus y sont proposés. Et le l'Europe, concourent pour les attri-
"85" s'avère un fin millésime que butions de certificats d'aptitude et
vous pouvez déguster tout à loisir. de beauté.

GOMFIOIR SUISSE
Lausanne - D-28 septembre 1986
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Sortie d'autoroute a Matran, zone industrielle
Lambris, qualité B
Epicéa indigène
Longueurs:
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Calendrier des manifestations au BatiCentre
Mercredi, 24. 9. 86/Maison Lugato —
Pose du carrelage par simple collage. Conseils relatifs â la chimie du bâti
ment*, par ex. Comment lutter contre l'humidité des murs?
Jeudi, 25. 9. 86/Maison Marmoran—
Présentation des différentes qualités de cré- • f"
pis (grain fm à gros) et nombreux conseils. I rî^mSi P?Q'RR «mimai
Vendredi, 26. 9. 86/Maison Selma—
Présentation des différentes qualités de
peintures et dispersions - Comment vernir
et vitrifier sans difficultés avec les
matériaux adéquats.
Samedi, 27.9. 86/Maison Knauf —
Plâtrer rapidement et sans difficultés.
Comment réaliser un mur de séparation.

'Ml

Ciment Portland
Sac en papier de 50 kg,
qualité suisse
le sac
seule- M
ment m

Bétonnière
Double isola-
tion, 220 V,
levier pivo-
tant ,
modèle 120 1 1
*et .
modèle 140 1 K

I 
¦

1753 Matran, Zone Industrielle, Tél.: O 37/24 77 34 - 35
Heures d'ouverture: Lu 13.15-19.00 h Ma àVe 9.00-12.30 h, 13.15 -19.00 h, Ve-20.00 h, Sa 8.00-17.00 h
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I n vous suffit de remplir le coupon
¦ et de le déposer au BatiCentre.
1 A gagner sfr 2 500
0 10 bons d'achat d'une valeur de 50
1 50 bons d'achat d'une valeur de 20
¦ 100 bons d'achat d'une valeur de

10
¦ Adresse

I 
I Conditions du concours:

Les gagnats seront informés personnellement. La
f voie de droit est exclue.



Kurt Furgler après Punta del Este

Compromis positif

Jeudi 25 septembre 1986

Avec le lancement, à Punta del Este,
d'un nouveau round de négociations
commerciales multilatérales , c'est un
pas décisif qui a été réalisé, affirme
\1. Kurt Furgler. Dans une interview
accordée à l'ATS, le chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publique a
déclaré que la ferme volonté politique
d'anéantir le protectionnisme était res-
sortie de ses entretiens avec les déléga-
tions des 92 parties contractantes de
l'Accord général sur les tarifs doua-
niers et le commerce (GATT).

eeUne porte s'est ouverte et elle a ete
franchie». M. Furgler , qui a dirigé en
Uruguay la délégation suisse , a ajouté
qu 'il n 'avait jamais craint un échec de
la conférence ministérielle du GATT
car l'«enjeu était trop grand».

Alors que le quart du commerce
mondial est soumis aujourd'hui aux

Keystone
quotas d'importation , «personne ne
peut se permettre le luxe de fermer les
yeux devant le protectionnisme». La
prochaine étape, a ajouté M. Furgler.
se jouera à Genève où il s'agira, d'ici au
31 octobre, d'affronter les problèmes
concrets.

L'adoption en Uruguay des grandes
lignes de la proposition de compromis
helvético-colombienne , plus connue
sous le nom de document «café au
lait», réjouit Kurt Furgler. De longs
mois de travail à l'Office fédéral des
affaires économiques extérieures et à la
délégation suisse à Genève ont reçu
leur consécration. La déclaration fi-
nale de Punta del Este couronne aussi
la collaboration de deux petits Etats,
symbole de l'interdépendance des na-
tions et accueillie avec beaucoup de
sympathie lors des débats.

Concernant la question de la libéra-
lisation du commerce et des services,
combattue dans un premier temps pai
l'Inde et le Brésil , désireux d'éviter un
trop grand afflux de services en prove-
nance des régions industrialisées.
M. Furgler admet qu 'il a fallu cherchei
à négocier un compromis, qu 'il quali-
fie de «positif». Dans quatre ou cinq
ans, à l'issue de l'«Uruguay Round»,
on fera à nouveau globalement le point
autour d'une table. (ATS)

Extension
Usego-Warc

Le groupe commercial alémani-
que Usego-Waro poursuit son im-
plantation en Suisse romande.
Après Nyon-Signy, Villeneuve-
Rennaz , Morges, Genève et Payer-
ne, c'est au tour de la région d'Yver-
don : un supermarché Waro, dont la
construction a coûté environ
20 millions de francs, sera inauguré
vendredi à Montagny-sur-Yver-
don. Il occupera près de 80 em-
ployés sur 2400 m2, ce qui portera
de 150 à 230 le nombre des emplois
dans ce village de 415 habitants.

2721 collaborateurs travailleront
dans le groupe, auquel sont liés
1808 détaillants indépendants affi-
liés à Usego. Le groupe est au troi-
sième rang des grandes chaînes de
distribution alimentaire en Suisse.

(ATS)

II ICOURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich 1 TRANSPORT

23.09. 24.09.
Swissair 1360 1350
Swissair n 1175 1175

INDUSTRIE

Aare-Tessin .
A. Saurer p ...
Atel.Charmilles
Autophon p ...
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cel. Attisholz .
CKW 
Ciba-Geigy p ..
Ciba-Geigy n ..
Ciba-Geigy bp
Laufenbourg ..
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
Hero 
KW Laufenbourc
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Rinsoz-Ormond
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p ...
Alusuisse n ...
Alusuisse bp .
SIG p 
Soc. Cortaillod
Sulzer n 
Sulzer bp 

24.09.
1410 c
155
1680
7900
1340
1590
260
310
1800 c
1435
1140
3380
1650
2550
2400
1880
290
3800
3675
370

1775 1800 d Atl. Richfield .
1475 1435 Baker 
1100 1140 Baxter 
3375 3380 Bell Atlantic ..
1640 1650 1 Bell Canada ..
2550 2550 Bellsouth Corp
2400 2400 Black & Decke
1900 1880 Boeing 
290 290 Borden 
3900 3800 Bowater 
3725 3675 Burlington ...:
380 d 370 Burroughs ....
85 90 Campbell Sout
3250 3250 Canadian Pac.
2400 2420 Caterpillar 
7900 8100 Chevron 
6800 6800 d Chrysler 
1560 1560 Citicorp 
8325 8350 Coca-Cola ...
4210 4200 Colgate 
490 d 490 d Cons.Nat.Gas
10800 10850 Control Data
4100 4100 Corning Glass
1660 1670 CPC Internat.
615 610 CSX 
212 212 Dart g, Kraft
50 50 Diamond Shai
6590 6500 Digital Equipn
2300 2300 t Walt Disney
2675 27ex> D°w Chemica
535 550 Du Pont de N
1020 1010 Eastman Kodi
2450 d 2400 Engelhard Coi
4500 4600 Exxon 
700 690 F'u°r 

CSX
Dart & Kraft ...
Diamond Sham.
Digital Equipm .
Walt Disney ...
Dow Chemical
Du Pont de Nen
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motor;
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ...
GTE Corp 
Gulf & Westerr
Halliburton 
Hercules 
Homestake ...
Honeywell ....
Inco Ltd ....
IBM 
Inter.Papei
ITT 
Lilly El ....
Litton 
Lockheed

. .„„ „ Von Roll n 1020 1010
23.09. 24.09. Zellweger bp 2450 d 2400

S™ 7570 7475 Zûrch. 2ieg. p 4500 4600
Elektrowatt 3360 3375 Zûrch. Zieg. bp .... 700 690
f°*o 3250 3300
Galenica bp 730 730 t
Hasler-Holding 4050 3950
Holderbank D 4375 4250 I "
Holderbank r, " ~ 

750 , 760 d HORS BOURSEHolzstoff p 4100 4100 I 
nUn,J u*-Jun*JI-

Interdiscount 5650 5625
Iniershop 850 865 23.09. 24.09.
Jacobs-Such. p ... 7950 7900 H.-Roche act 139500 138500
Jacobs-Such. bp . 790 780 H.-Roche bj 111250 112250
Undis & Gyr n 1870 1870 H.-Roche Baby .... 11150 t 11175
™a9n 1475 1435 Feldschl.p 3350 3375
™rcure p 4200 1 4175 Feldschl.n 1420 d 1420 d
™'cure n 1220 1210 Feldschl bp 1350 1320
™kron 2850 2800 1 Bûro Fûrrer 2800 d 2800 d
Motor-Columbus . 1900 1880 Gurit 4175 4150
"oyenpick 6400 6300 Haldengut p 1600 d 1600 d
Oeriikon-B. p 1595 1570 Haldengut n 1475 d 1475 d
Uerlikon-B. n 350 345 Huber £ S. bp .. . 705 715
hnanc. Presse 295 285 Hûrlimann n 1930 d 1930 t
«"'ndler p 3050 3025 Kuoni 26500 d 27000 1
*|"ndler n 525 d 525 Lôwenbrâu A 870 870
l°'a P 625 620 Lôwenbrâu B 1725 1725 c
?*ra " 420 420 Maag bp 2150 2100
?*" £ 3700 3675 Michelin n 390 385 d
«alo-Suisse 323 320 d Mikron n 420 420
S™*1- 456 456 Môvenpick n 930 d 970^•rvei lance bj 7400 7400 Orsat 150 d 150
surveillance n 6500 6500 Rieter bj 450 450

^
aelek''a 410 410 t Swiss Petrol 30 d 30 d

S^P 1000 1000 d Walter Rentsch .... 6850 6875
. "Iars 250 250 Astra 3 t  2.95 1

Louisiana L.
MMM 
Mobil Cop. ..
Monsanto ....
J.P. Morgan
Nat.DistlIers .
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ..
Owens-Illinois
Pacific Gas ..
Pacific Telesis
Pennzoil 

DAMAI ICC

23.09.
2090
3390
800 d
3875
2875
645
19600
870
1600 d
5720
1040
220
536
425
454
3700
685 t
625
2590
258

24.09.
2085
3425
825
3800
2850
645
19400
870
1600-c
570C
1036
220
534
423
457
370C
670
625
259C
259

Aarg . Hypo p ..
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n ..
Banque Leu bp .
Bâr Holding 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS ....
BPS bp 

A CCI ID A MPCC

23.09.
1350
3250
3650
3550
820
7900
17200
6025
3075
657.5
3275
1155
7600
3225
3375

24.09.
1350 t
3150
3640
3600
840
7700 d
17100
6100
3075
6600
3275
1140
7750
3225
3400 t

Bâloise n 
Bâloise bp 
Helvetia jum 
Helvetia bp 
Neuchâteloise ...
Union Suisse ....
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
Winterthour p ...
Winterthour n ...
Winterthour bp .
Zurich p 
Zurich n 
Zurich bp 

_ riMMiN^co

USA & CANADA

Bourse de Zurich

Abbott Lab. ..
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 ...:.

Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ..
Philips Petr. ...
Procter & G. ..
Reynolds Ind.
Rockwell 
Royal Bank Car
Schlumberger
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Sperry Corp ...
Squibb Corp. .
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 

43
96.25
106.5C
17.25
113.5C
77
62.50
36
53.75
68.50
135.5C
177 d
115
165.5C
83.50
67.25 c
53
55.75 c
35
73
89.75 c
70.50 c
41.50
22
89
63.50
89.25
34

23.09.

73.25
94.75
53.25
68.25
63.25 c
25 t
135.50
125.50
95.75
218d
24
39.50
106
29.75
95
17
26.50
110.50
44.50 c
95 d
26 25
91.75
69.50
46.50 t
55.25 c

24.09.

74
96
53.50
67
62.50 c
24.75 t
137
126.50
95.75
221
23.50 c
39.25
105 d
28.50 c
95
17
26
112
45.25

Transamerica ..
Union Carbide .
United Techn. .
US West 
USG Corp 
USX Corp 
Wang Lab 
Warner-Lamber
Woolworth ....
Xerox 
Zenith 

97.50
27
91.50 t
69.50 c
45.75 c
55 d '
116
92.50 c
18.50
72.50
71 d
62.50
83 d
57
61 d
50.50 c

115.50
92.50 c
18.75
73.75
69.75 c
62.25
82.75 c
55.50
62 t
51.75
45.25
81.75
99.75
46 d
90.25
18.50

82
98.25
46 d
90.50 c
18
158.50
62.75
91.25
135
88.75
53.25
109.50
23.50
89.75
119
115
65.25
53.50
79 d
91.25
101
37
88.25 c
47.75
118.50
23.25
230

160
59.75
91.50
135
88.50
52.75 c
109
23.75
89.25
119.50
115
63.50
54.50
77.75 c
90 d
100.5C
35.50
88.50
49
119
23
228
115.5C
81.25
113.5C
124.5C
72.50
45.25 c
169
59.50
114
135.50
64.25 c
77.75
105
46.75 c
65
40.75
87.75
101

118.50
81 d
113.50
124.50 c
74.50
45 d
170.50
59.75
114.50
136.50 c
69.75 d
79
106.50
47.25
69
40.25
88.50
100

45.75
98.25
108.50
17
113
77.50
63.25 c
35.50 c
56
68.25
138
178 d
115
167.50
83 d
69.50
53.75
55.75 <
34.75
73.75 i
91
71.75
38
22
92
65 d
91.25
33.50
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Hermès Précisa

Chômage
Le personnel d'Hermès Précisa In-

ternational SA (HPI), à Yverdon, sers
mis au chômage partiel durant les mois
d'octobre et de novembre. « Cette me-
sure devrait permettre de contenii
l'évolution des stocks dans un rapport
supportable» , a indiqué hier M. René
Marguet, directeur du personnel de
HPI.

Cette réduction d activité sera de
deux jours par semaine durant huil
semaines. Elle touche tous les secteurs
de production mais épargne les servi-
ces commerciaux et de recherche. Se-
lon M. Marguet , elle affecte entre 50C
et 550 personnes. De plus, dès le
1er janvier prochain , les 32 employés
atteignant l'âge de 64 ans pour le;
hommes et 61 ans pour les femme!
seront mis à la retraite anticipée.

En août déjà , l'entreprise avai:
connu une semaine de chômage. Mai:
cette mesure n'avait pas été suffisante
Par ailleurs, les récentes campagne:
commerciales ont donné un résultai
inférieur aux'prévisions. (ATS^

Un optimisme rayonnant
Société pour l'utilisation de l'énergie solaire

Les dirigeants d'Alpha
Real SA, à Zurich , sont opti-
mistes pour l'avenir de leui
société. Fondée eh 1984.
cette dernière, spécialisée
dans l'utilisation d'énergie
solaire et éolienne, enregis-
tre des succès prometteurs ,
comme l'ont appri s ses ac-
tionnaires réunis mardi à
Zurich en assemblée géné-
rale extraordinaire .

En novembre, la société installen
une éolienne àeMartigny qui sera cou

plée, pour la première fois dans le
monde, à une installation motrice ai
biogaz pour le fonctionnement auto
nome d'une centrale d'épuration de;
eaux usées. Une telle turbine avait été
installée à titre d'essai en 1985 à Fah\
(JU).

Un projet est à l'étude pour l'éclai-
rage par moyen solaire d'un tunnel au
Grimsel. D'autre part , un accord est en
passe d'être signé avec un partenaire
grec. Alpha Real a également fait une
importante offre pour l'installation en
Inde de 16 éoliennes valant 16 mio de
francs, ont indiqué les responsables.

(ATS

ALLEMAGNE
23.0!

254
223
238
497
273
1020
395
651
345 t
212
145
895
171
498
549
123.5C
222
402

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

24.09.

254
222.5(
236
500
271
1020 1
396
650
342
213
141
910
169
498
548
122
228
398

CDIDA1 IDr*

DIVERS
23.09.

72
108.5e
399 t
69.75
26.75
136
15.75
12.50
28.25
9.85 t
22.50
13.50
26.25
14.50
21.50
34 t
38.50
148.5C
82 t
34
354

Aegon ...
Akzo 
ABN 
Amro Banl
Anglo 
Gold I 
BP 
Oe Beers p
Driefontein
Fuiitsu 
Goldfieds ..
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. .
Norsk Hydre
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever ....

I Platine

23 09 24 09 $ once 6°5 610
2J.09. 24.ua. 

Lingo, , kg 32143 3242)

Bque Gl, & Gr.p ... 490 d 495 .
Bque Gl. & Gr.n ... 490 490 Argent achat vente
Créd.Agric.p 1000 1000 d Sonce 5.85 6.-
Créd.Agric.n 950 d 950 d Lingot 1 kg 310 325

Bque Gl, & Gr.p ... 490 c
24.09. Bque Gl. & Gr.n ... 490

Créd.Agric.p 1000
72 Créd.Agric.n 950 <
108.50
402 
70.25 1 —mmmmmmmmmmm
26.25
135.50
16
12.7528 Cours <
9.90 t
?3 25 transmis
14

14? par la
22.25
33.75
38.75 t
149.50
83
34.50
356 ^̂ ^̂ ^_

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8! 11

ECONOME 
Industrie suisse de la constructior

Légère reprise
L'industrie suisse de la constructioi

connaît un regain d'activité. La légère
reprise dans le secteur de la planifier a
tion devrait avoir des répercussions po
sitives sur les autres branches de l'in
dustrie, écrit la Conférence suisse de h
construction dans son dernier rappor
conjoncturel diffusé hier. La situatioi
reste par ailleurs stable dans le secteui
principal de la construction et la ten
dance favorable persiste dans le sec
teur du second œuvre.

La conférence apporte toutefoi;
quelques réserves: la construction de
logements a tendance à diminuer légè
rement et la situation dans le génie
civil demeure toujours problématique
D'autre part , les entreprises travaillai
à l'étranger doivent faire face à de lour-
des pertes.

Pour étayer ses dires; la Conférence
suisse de la construction se base sur le:
enquêtes de ses membres. Ainsi , l'en
quête effectuée en juillet par la Société

suisse des ingénieurs et architecte
avait fait ressortir une légère améliora
tion de la demande. Vingt-cinq pour
cent (22% en 1985) des bureaux inter
rogés annonçaient une entrée de com
mandes en hausse, 57% (54%) une en
trée inchangée et 18% (24%) une entrée
en baisse. L Association suisse des in
génieurs et des architectes-conseils
quant à elle, a également enregistré une
légère progression de l'état des com
mandes en Suisse au 1er semestre, le:
perspectives d'emploi à court et <
moyen termes demeurant satisfaisan
tes. (ATS
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Aetna 
Americ.Medica
Americ.Home I
Atl. Richfield .
Boeing 
Burroughs 
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass
CPC Inc 
CSX 
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamii
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper ..
ITT 
Johnson & .
Lilly Eli 
Litton 

23.09

58
14.37!
78.50
57.75
55.12!
70.37!
45.75
34.75
49.75
59.75
27.87!
37.62!
55.25
81.75
53.75
66.625
54.375
72.25
72
69.25
39.25
32.625
28.75
139.37!
71.375
49
62.375
68.875
75.375
102.87!
28.25
42
5.50
27.37!
65.25
59.87!
33.50
41.62!
115
321.5(
32.12!
21.25
23.12!
13.12!
56
54.62!
54.87!

MMM 
Occid. Petroleun
Owens Illinois ..
Panam 
Pepsico 
PhilipMorris 
Pfizer 
Schlumberger ..
Sears Roebuck
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide ..
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

24.09. achat vente
Etats-Unis 1.64 1.67

58.875 Angleterre 2.3725 2.422!
14.375 Allemagne 80.50 81.30
78.625 France 24.35 25.05
58.50 Belgique (conv) .... 3.85 3.95
55.875 Pays-Bas 71.20 72
70.375 Italie ' -.116 - .1185
40.375 Autriche 11.46 11.58
35 Suède 23.45 24.15
49.875 Danemark 21.15 21.75
59.625 Norvège 22.10 22.80
28 Finlande 33.05 34.05
39 Portugal 1.10 1.14
54.75 Espagne 1.21 1.25
81 50 Canada 1.1775 1.207!
54 Japon 1.0665 1.078!
67
54.625
72.50
72.625 | 

SS:tS l BILLETS
32.75
28.75 achat vente
138 875 Etats-Unis 1.60 1.70
'l ° ' b Angleterre 2.30 2.50
¦"J"" Allemagne 79.75 81.75
I** , c France 24.-- 25.50
%tlr\ Belgique 3.70 4.-
;°i&" Pays-Bas 70.50 72.50
194.-Z 5 Italie -.1130 -.1210
î% lr\ Autriche 11.35 11.61
Z

2r r\° Suède 23.- 24.51
=;?" Danemark 20.75 22.2!
28-25 Norvège 21.75 23.2!
°f-2b Finlande 32.75 34.2!
%1 ,c Portugal 1.05 1.30
3f25 Espagne 1.15 1.30
4 J - 5° Canada 1.14 1.24

322
*- 50 Japon 1.045 1.09!

33
21
23 

If 25 METAUX
54.50 ' 
54.875 0r acna, vente

S once 431.50 435.50
Lingot 1 kg 22900 23250
Vreneli 153 163
Souverain 163 178
Napoléon 133 143
Double Eagle 774 854

, Kruger-Rand 700 740

Migros aussi
Construction de maisons

La Migros a indiqué son intention
par le biais de sa société nouvellemen
fondée Micasa SA, de construire 100 i
200 maisons individuelles par an. Ce!
habitations seront vendues au prix cou
tant. Bien que ce chiffre ne représente
qu'une goutte d'eau dans la mer de l'im
mobilier, la Migros espère tout de
même contrecarrer «un peu » la spécu
lation.

Micasa SA, filiale de la Caisse de
pension de la Migros, a été fondée ave<
un capital de 100 000 fr. Selon le sys
tème envisagé, la caisse de pensioi
achète le terrain à bâtir et le cède ;
l'acheteur avec l'autorisation de cons
truire. Le terrain peut être racheti
après 15 ans. La caisse garantit des hy
pothèques à 5 et 5'/2%. Quant à Mica
sa SA, elle se charge de la constructioi
et de la vente des maisons au prix coû
tant.

Trois projets concernant 68 mai
sons sont actuellement en cours dans le
canton de Zurich. Micasa devrait ce
pendant étendre son activité dan:
toute la Suisse. (ATS
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le charme y est de rigueur 1̂̂ ^Ĥ ^̂ ^ H|
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Vêtements Frey habille aussi les femmes. Par exemple quand l'été- t ion. - lé cha rme de cet ensemble cuir exclusif dont la coupe sport vous

gance est de sort ie avec cette blouse à gros pois par t i cu l iè rement  ira à ravir. Avec des accesso i res  con t ras tés  pour met t re  en va leur  Am\\ 
^^

chique qui ne coûte que fr. 129. - . I r rés is t ib le  avec cette su perbe cette veste noire à fr. 498. - et la ju pe noire assor t ie  à fr. 279. - . -̂--- Ĥ HÎ V
jupe en sat in noir pour fr. 89. - seulement.  Autre style , autre séduc- II A  . . m Plft* llVêtements Frey KmV
g vêtem ents Frey (au sous-sol). Avry-Centre Avry-sur-Matran , Tél. 3019 7C
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Les Européens se penchent sur l' utilisation des embryons humains

Une question très
L'utilisation des embryons : une épineuse question pour

les élus des 21. Débat ô combien passionné et controversé
que celui sur l'utilisation d'embryons et fœtus humains à des
fins thérapeutiques , scientifiques et commerciales.'Jusqu'au
dernier moment , l'on a même cru que le vote n'aurait pas
lieu à cette session parlementaire du Conseil de l'Europe, et
qu 'il serait une nouvelle fois ajourné. C'est dire qu'une telle
question n'est pas sans poser d'énormes problèmes plus
moraux que politiques. Et que beaucoup de députés préfére-
raient jouer la carte de la prudence dans un domaine qui sur
le plan scientifique - en tout cas - les dépassait.

Un texte de compromis a fini toute-
fois par être adopté à une large majori-
té. Après que les démocrates-chrétiens
eurent effectué une dernière tentative
pour remettre à plus tard ce vote. La
majorité des élus de l'organisation des
21 ont néanmoins estimé que les Parle-
ments nationaux devaient délibérer
prochainement sur cette question. Et
qu 'il était important que le Conseil de
l'Europe donne des indications.

A vrai dire , les divergences qui sont
apparues au cours du débat portaient
principalement sur le problème de
l'utilisation des embryons à des fins
scientifiques. Trois groupes se sont for-
més. Ceux qui , comme l'Irlandais ca-
tholi que Flanagan ont rejeté d'emblée
l'idée même d'en parler «l'on veut
continuer à expérimenter sur l'homme
comme en 1939-45, mais cette fois
sous les apparences de la respectabili-
té».

A l'opposé , les «pro-scientifiques» :
il faut protéger l'œuf humain fécondé
dit notamment M. Morf (socialiste
suisse), mais nous sommes aussi sou-
cieux de favoriser les possibilités
qu 'offre la science médicale de soula-
ger certaines formes de détresses et de
souffrance dans l'intérêt des généra-
tions futures». Les progrès essentiels
de la médecine sont dus au courage de
certains médecins qui ont transgressé
règles et tabous, a poursuivi un socia-

25 septembre 1986

liste français. «Ayons confiance en la
communauté scientifique qui a tou-
jours su s'imposer les limites nécessai-
res».

La majorité des parlementaires s'est
en fait retrouvée dans une position
plus médiane que reflète le projet de
recommandation adopté , celui-ci ira
droit sur le bureau des ministres. Quels
en sont les grands principes ?

Dès la fécondation de 1 ovule, la vie
humaine se développe de manière
continue. L'embryon doit bénéficier
en toutes circonstances du respect dû à
la dignité humaine. Son utilisation -
réglementée - doit être limitée de ma-
nière stricte à des fins purement théra-
peutiques. Toute création d'embryons
humains par fécondation in vitro à des
fins de recherche de leur vivant ou
après leur mort doit être interdite. De
même, doivent être interdits : toute re-
cherche sur les embryons humain via-
bles , l'expérimentation sur des em-
bryons vivants, viables ou non et le
maintien des embryons in vitro au-
delà du 14e jour après la fécondation.
Des sanctions appropriées doivent être
prévues par les Gouvernements en cas
d'infraction. La Suède prévoit déjà des
amendes et des peines de prison.

De manière plus générale, les élus
demandent que de nouvelles études
soient engagées sur cette question de
l'utilisation des embryons à des fins

La culture en Union soviétique
C'est aussi le cadre de vie

Sur les murs de la station et sur les
plans, son nom n'a pas changé. Mais,
depuis le début de ce mois de semptem-
bre, la voix dans le métro n'annonce
plus « Prochaine station, Lermontovs-
kaya» mais « Krasnaya Vorota». Car
la station vient de reprendre l'ancien
nom du lieu où elle avait été implantée :
celui d'une des portes de Moscou, porte
«belle » ou « rouge » puisque l'adjectif
« krasnaya » a les deux sens en russe.

Ma ville, mon passé
L'intérêt de cette modification relè-

verait de la routine administrative ,
sans plus, si elle n'était au contraire le
résultat heureux d'une longue polémi-
que et une preuve supplémentaire de
l'attachement des Moscovites à leur
passé.

Cette polémique avait eu pour cadre
les colonnes de la « Literatournaya Ga-
zeta» et pour origine le long article
d'un de ses collaborateurs , Mikhaïl
Gorbanievsky, par ailleurs linguiste et
auteur de plusieurs ouvrages qui font
autorité sur la toponymie des rues de
Moscou et environs.

Il s'en prenait à la légèreté avec
laquelle on avait changé des noms de
lieux et de rues chargés d'histoire pour
les rebaptiser du nom banal du Pre-
mier-Mai ou de la Révolution-d'Octo-
bre voire d'un personnage de l'histoire
contemporaine. Quitte a les remodifier
Quand l'histoire changeait. Il y a bien
assez de nouveaux quartiers à baptiser ,là où précisément le manque de sérieuxsévit aussi , pour ne pas toucher au pas-
*. Il s'agit là pour l'auteur d'une at-teinte au patrimoine culturel , de la
rupture d'un lien précieux de l'indi-vidu avec son passé. Aussi étonnantque cela puisse paraître aux yeux d'un
Occidental , cet article publié le 15 jan-vier souleva des passions et entraîna
Plusieurs publications de lettres de lec-teurs. Il eut surtout des répercussions«en haut lieu» puisque la mairie de
Moscou a créé la commission de topo-

k nymie que réclamait l'auteur et de
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nombreux lecteurs. Elle s'est donnée
pour tâche de lutter contre les appella-
tions fantaisistes et de revoir certaines
modifications malheureuses dans le
sens d'un renforcement des liens avec
le passé.

Culture et lieu de vie
L'émotion suscitée comme l'écho

rencontré chez les autorités s'expli-
quent par le souci de plus en plus
exprimé par les Soviétiques de se réap-
proprier leur passé, de retrouver leurs
racines après des décennies de mobilité
géographique et de fixation sur le futur.
Ils témoignent aussi d'une tendance
nationale vers une «culture globale»
sortant des musées ou des académies et
dont la langue est un vecteur impor-
tant.

C'est pourquoi , cette information a
été annoncée en première page de la
«Pravda » qui expliquait que «les
noms des rues et des places racontent
l'histoire de notre ville» et «son deve-
nus une partie de notre culture natio-
nale».

Reste à voir si une autre suggestion
de l'auteur de l'article sera suivie :
Moscou n'étant pas toute l'URSS, il
préconisait en effet la création de com-
missions locales ou régionales plus
branchées sur les coutumes et les ap-
pellations locales, mieux informées
des anciens lieux-dits. Fini en effet le
temps des «Komsomolgorod» ou des
«Andropov» là où une ville nouvelle
occupe un site ancien au nom évoca-
teur, là où une ville ancienne portait le
même nom depuis des siècles.

En attendant , à Moscou , la cin-
quième rue Frounze de la capitale re-
prendra le nom de «rue des Tisse-
rands» et la «rue des Constructeurs du
métro » redeviendra comme au
XVII e siècle la «rue au Foin». N. B.

épineuse
M 

pF STRASBOURG 1

scientifiques afin «d'établir un équili-
bre entre le principe de la liberté de la
recherche et le respect de la dignité
humaine inhérente à toute vie ». Il est à
noter aussi que, selon les parlementai-
res européens , toute intervention sur
l'embryon vivant ne se justifie à des
fins diagnostiques ou thérapeutiques
que si elle a pour but le bien-être de
l'enfant à naître.

Mercredi en fin de journée, l'assem-
blée a ouvert par ailleurs le débat sur le
rapport de M. Peter Sager (libéral suis-
se). Rapport concernant les violations
des droits de l'homme dans les prisons
de la RDA. Le vote devrait intervenir
jeudi.

B. d'A.

Améliorer le système d'adoption international
Un besoin impérieux

Souvent controversée, l'adoption reste la meilleure solu-
tion à la souffrance de milliers d'enfants. N'est-elle pas la
solution la plus simple - pour autant qu'elle soit immédiate
et durable - à cette insupportable souffrance des plus fai-
bles ? C est la démarche qu Edmond Kaiser, l'infatigable
animateur de Terre des hommes et de Sentinelle, maintient
contre vents et marées depuis plus de 20 ans. C'était égale-
ment le thème principal de la conférence de presse qu'il
donnait hier à Genève.

Le 12e congrès de 1 Association in-
ternationale des magistrats de la jeu-
nesse et de la famille vient d'avoir lieu
à Rio de Janeiro. La question de
l'adoption - sur le plan national et
international - a été le sujet le plus dis-
cuté. Que deviennent ces enfants adop-
tés, s'est-on demandé. Mme Spring -
présente à la conférence et de retour de
Rio - vient de publier une recherche
sur la question. Elle a iri&rrogé 300 jeu-
nes entre 18 et 25 ans. Sa conclusion
est très positive. La plupart d'entre eux
considèrent, en effet , que l'adoption a
pu leur procurer une vie meilleure.

Dans les pays du tiers monde, des
milliers d'enfants sont abandonnés. Et
de l'autre côté, dans les pays riches, de
nombreux couples stériles cherchent,
désespérément à adopter des enfants.
Une situation paradoxale, estime Mme

Spring. D'autant plus que, faute de
moyens, des milliers d'enfants sont re-
cueillis dans des institutions et ne
voient jamais leurs familles. Alors que
l'enfant ne devrait être séparé de sa
famille que dans des situations extrê-
mes.

L'adoption reste pourtant toujours
extrêmement longue et pénible. Les
démarches administratives compli-
quées et embrouillées. Edmond Kaiser
s'en prend donc aux juges. «Ils ont
tous les pouvoirs, dénonce-t-il. Aussi
bien le transport d'un orphelin aux
bras qui l'attendent que celui de son
refus et son retour aux croupissements
souvent mortels des institutions». Il
existe d'autre part , déclare Kaiser, des
juges qu'il faudrait mettre «hors d'état
de nuire». Ceux impliqués dans le tra-
fic d'enfants, par exemple. Ceux qui, à

l'affût de quelques dollars participent à
des vols eî'enfants pour de véritables
filières , en Amérique latine, notam-
ment.

Aussi longtemps que les démarches
demeureront compliquées et longues,
ce trafic connaîtra un succès grandis-
sant, estime Mme Spring. Il est, en effet ,
plus facile de convaincre une mère de
vendre son enfant contre quelques dol-
lars que d'attendre des années un en-
fant grandi en orphelinat. Il faut donc
parvenir à des accords internationaux
sur l'adoption. Il faut aussi espérer,
déclare Mmc Spring, que les résolutions
adoptées lors du congrès seront respec-
tées.

Edmond Kaiser a également dénon-
cé le terrible sort des enfants-soldats
iraniens, prisonniers de guerre dans
des camps irakiens. D'après Terre des
hommes, ces enfants auraient accepté
de se rendre dans un pays musulman.
La Tunisie aurait donné son accord.
Mais le problème est complexe, car la
Tunisie craint de porter préjudice au
sort des prisonniers tunisiens se trou-
vant en Irak. Combien sont-ils ces en-
fants prisonniers ? Des milliers peut-
être. Ceux approchés par Terre des
hommes n'étaient qu'au nombre de
trois cents. A ,. „ D .Angelica Roget

Le général Haig candidat pour les présidentielles américaines?
Quatre étoiles sans chance

Le général Alexander Haig, ancien
secrétaire d'Etat et collaborateur de
M. Nixon, a côtoyé le pouvoir suprême
plus que la plupart des candidats à la
présidence.

Peut-être cela explique-t-il que mal-
gré des handicaps considérables, ils es-
père un j our devenir le chef de l'Execu-
tif.

Aucun observateur politique ne
donne une chance à cet ancien général
quatre-étoiles. Et les sondages confire-
ment ces impressions.

Mais il en faut davantage pour le
décourager. Dans des discours publics,
il ne manque pas d'affirmer que la lutte
pour l'investiture du parti républicain
aux présidentielles demeure ouverte,
que son principal concurrent , le vice-
président George Bush n'a pas de vrais
appuis populaires.

Pourtant Alexander Haig n'a pas ar-
rêté définitivement sa décision. Il at-
tend les résultats des élections de no-
vembre qui verront le renouvellement
de la Chambre des représentants et du
tiers du Sénat. Mais depuis 1979, il n'a
pas dissimulé ses ambitions et a entre-
pris une tournée de deux ans à travers
le pays pour rallier l'opinion. Cette
campagne a fait long feu et a été desser-
vie par l'opération de pontage corona-
rien qu 'il a dû subir.

Le général Haig avait vu la fortune
lui sourire en 1981 lorsque Ronald
Reagan, président nouvellement élu le
choisit comme secrétaire d'Etat. Mais
rapidement ses manières autoritaires

et ses vues tranchées provoquèrent une
série d'affrontements avec les conseil-
lers du président Reagan. Il entendait
définir et conduire tout seul la politi-
que étrangère américaine. Certains
conseillers de M. Reagan en politique
étrangère en conçurent une hostilité
qui n'allait pas se démentir.

Puis en mars 1981, après l'attentat
contre le président , Haig allait susciter
des froncements de sourcils lorsqu'il
déclara tout de go: «Comme je suis
maintenant en charge de la Maison-
Blanche en attendant le retour du vice-
président...».

Dans son livre «Caveat», l'ancien
secrétaire d'Etat reconnaît qu 'il avait
été malheureux dans le choix des mots,
mais qu 'il aurait mérité l'indulgence
compte tenu de la gravité de la situa-
tion.

Les affrontements en coulisses avec
les conseillers de M. Reagan devaient
aboutir à son départ. En 1982, il fut
convoqué dans le bureau ovale de là
Maison-Blanche où le président lui re-
mit une lettre : «Cher Al, c'est avec un
profond regret que j'accepte votre let-
tre de démission». Or Alexander Haig
n'avait j amais remis sa démission.

Le général Haig avait fait son entrée
dans le monde politique en 1973 grâce
à la protection de M. Henry Kissinger,
le conseiller de M. Nixon pour la sécu-
rité nationale. Quatre années plus tard,
il retournait à la vie militaire avec le
grade de général quatre-étoiles. Mais il
était à nouveau appelé à la Maison-
Blanche pour occuper le poste de secré-

Keystone

taire général en pleine affaire du Wa-
tergate. Il s'efforça de protéger Nixon ,
mais sans succès. Néanmoins, il par-
vint à convaincre le président Gérald
Ford d'accorder son pardon à l'ancien
chef d'Etat. Quant à lui, il obtint le
poste de commandant en chef des for-
ces de l'OTAN, qu'il occupa pendant
deux ans.

Mais il avait été gagné par le virus de
la politique. (AP)

ETRANGER 11
L'affaire Daniloff dans le dialogue Est-Ouest

Une solution en vue
Les Etats-Unis et l'URSS sem-

blaient s'acheminer hier matin vers un
règlement de l'affaire Daniloff, suscep-
tible d'ouvrir la voie à un nouveau som-
met que les deux pays souhaitent forte-
ment organiser.

La Maison-Blanche et le Départe-
ment d'Etat se gardaient de tout com-
mentaire sur l'apparente accélération
des négociations avec Moscou, mar-
quée par un nouvel entretien mardi
soir à New York entre le secrétaire
d'Etat George Shultz et son homologue
soviétique Edouard Chevardnadze.

Toutefois, selon le «Washington
Post», Moscou aurait formulé une
nouvelle proposition susceptible de
débloquer une affaire qui empoisonne
les relations entre les deux grands et a
empêché, selon des sources informées,
la fixation de la date d'un sommet lors
des entretiens Shultz/Chevardnadze à
la fin de la semaine dernière à Was-
hington.

La solution envisagée serait la sui-
vante : Nicholas Daniloff , le journa-
liste américain retenu à Moscou sous
l'accusation d'espionnage, serait auto-
risé à quitter l'URSS. Un important
dissident soviétique (Andrei Sakharov
ou Youri Orlov) serait plus tard en-
voyé vers l'Ouest, en échange de
M. Guennadi Zakharov, le fonction-
naire soviétique de l'ONU, inculpé
d'espionnage à New York.

Une telle solution aurait 1 avantage
de ne pas donner l'impression d'un
véritable «échange» auquel se refuse
Washington, selon qui M. Daniloff a
été victime d'une machination du
KGB soviétique et a été pris en «ota-
ge» à Moscou.

M. Reagan se trouve placé sur le fil
du rasoir, dans la mesure où, malgré
tout, il a très envie d'organiser un nou-
veau sommet avec le dirigeant soviéti-
que Mikhail Gorbatchev. (AFP)
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Nucléaire : selon « Greenpeace »

Peu de réacteurs sûrs
Plusieurs types de réacteurs nucléai-

res utilisés dans le monde sont loin de
répondre à toutes les normes de sécuri-
té et de nouveaux accidents pourraient
survenir qui émettraient une quantité
de substances radioactives bien supé-
rieure aux radiations de la catastrophe
nucléaire de Tchernobyl, selon un rap-
port publié hier par le mouvement éco-

logiste « Greenpeace ». Le rapport, éta-
bli par une équipe internationale d'ex-
perts de l'énergie nucléaire, écrit que
« tous les types de réacteurs étudiés
sont loin d'être sûrs à 100% ».

L'étude analyse six types de réac-
teurs, y compris le réacteur à graphite
utilisé à la centrale soviétique de
Tchernobyl.

Les experts concluent qu'une action
urgente s'impose afin de réduire le ris-
que d'accidents, mais ne s'accordent
pas sur les mesures qu 'il faut adopter.

La date de la publication du rapport
de Greenpeace n'est pas un hasard : elle
coïncide avec le début , à Vienne, de la
conférence de l'Agence internationale
pour l'énergie atomique (AIEA) qui se
propose de tirer les enseignements de
l'accident survenu le 26 avril dernier à
Tchernobyl.

« L'accident de Tchernobyl , en dépit
de ses conséquences très graves, n'a pas
été le pire qu 'on puisse imaginer, du
point de vue de la quantité de substan-
ces radioactives émises», souligne le
rapport.

« Des émissions beaucoup plus im-
portantes sont possibles, tant avec des
réacteurs du type de celui de Tcherno-
byl (RMBK) qu 'avec d'autres types »,
souligne l'étude. «Etant donné le
consensus général concernant la possi-
bilité d'accidents graves, il est parfaite-
ment sensé de considérer ce risque
comme inacceptable».

Le groupe d'experts américains,
français, ouest-allemands, britanni-
ques, japonais , canadiens et suédois
ayant rédigé le rapport affirment que
l'amélioration progressive de la sécuri-
té des centrales pourrait être bénéfique
à court terme, mais que de telles mesu-
res pourraient créer «l'illusion que
tous les problèmes sont résolus et maî-
trisés, alors qu'en réalité les problèmes
de base demeurent , bien que légère-
ment atténués par des contrôles plus
stricts, la modification des systèmes,
etc. ».

Un accident grave
tous les 3-4 ans

Selon les prévisions d'un expert
américain de l'Institut international
d'analyse des systèmes appliqués (IIA-
SA), basé à Vienne, un accident nu-
cléaire grave se produira tous les trois
ou quatre ans, ce qui accélérera les
recherches pour l'utilisation du mé-
thane comme source d'énergie de
l'avenir.

Les prévisions d'Ed Schmidt ,
conseiller spécial du directeur de 1TIA-
SA, qui effectue des recherches dans le
domaine Est-Ouest, paraîtront la se-
maine prochaine dans un bulletin tri-
mestriel en langue anglaise (CA Quar-
terly) publié par la Creditanstalt-Bank-
verein , la plus grande banque autri-
chienne.

Schmidt, ancien employé de la firme
américaine General Electric, précise
que les accidents nucléaires «conti-
nueront , selon la série des défaillances
de Windscale (Grande-Bretagne),
Three Mile Island (Etats-Unis) et
Tchernobyl (URSS)». «Certains se-
ront moins importants, d'autres plus
graves. Leur fréquence sera, en gros,
d'un tous les trois ou quatre ans ».

(Reuter)

Là question fondamentale
C'est l'évidence même, «Green-

peace» ne jouit pas d'une bonne
réputation auprès du lobby indus-
triel, et particulièrement celui de
l'électronucléaire. Mais cela ne si-
gnifie pas pour autant que ses idées
soient subversives ou ses appro-
ches scientifiques erronées... Il
faut cependant bien reconnaître
que sans l'intervention de l'organi-
sation écologique, nombre de pollu-
tions industrielles ou d'autres at-
teintes à l'environnement auraient
discrètement passé dans les ou-
bliettes...

La fiabilité à 100% n'existe pas, il
faut vivre avec un certain pourcen-
tage de risques, rétorquera-t-on du
côté des responsables du nucléaire.
Des risques «calculés»...

Et pourtant, personne n'est en
mesure de prédire à l'avance le
comportement du matériel, et sur-
tout celui des techniciens, dans le
cas d'un pépin « non répertorié ». La
sécurité totale relevant du mythe,
a-t-on alors le droit d'exposer toute
une population aux conséquences
d'un accident ?

Si en dépit d'une aussi grande
distance, Tchernobyl a frappé jus-
qu'ici, qu'en sera-t-il si un jour l'une
des centrales établies le long du
Rhin connaissait une avarie libérant
un nuage radioactif d'intensité
équivalente, voire supérieure?

Vingt réacteurs nucléaires pour
la seule Allemagne fédérale, ajou-
tez-en 83 dans un rayon de
500 km, et encore 41 dans un
rayon de 1000 km... Face au «ra-
fistolage» qu'on se propose après
le coup de semonce de Tchernobyl
en matière de sécurité, le rapport
de «Greenpeace » prend vraiment
toute sa signification. Les gigantes-
ques investissements consentis
doivent être rentabilisés : poser la
question fondamentale de l'énergie
nucléaire serait suicidaire...

Charles Bays
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La catastrophe de Tchernobyl
semble avoir davantage incité l'in-
dustrie nucléaire occidentale à cla-
mer à tous vents la supériorité de
ses systèmes de sécurité, par rap-
port au type de réacteur soviétique
incriminé, plutôt qu'à se poser la
question fondamentale : l'exploita-
tion de cette énergie est-elle suffi-
samment fiable pour en autoriser la
poursuite ?

Mais cette autosatisfaction n'a
guère rassuré une opinion, encore
traumatisée par les retombées de
Tchernobyl et surtout par les graves
incertitudes qui pèsent sur l'avenir.

Liban: la FINUL harcelée
Rapt d un Français et d

Une nouvelle attaque contre un poste
de la FINUL - népalais cette fois - a
fait un blessé hier au Liban du Sud,
alors qu'à Beyrouth l'enlèvement d'un
Français, Marcel Khodari, disparu de-
puis février, et celui, il y a douze jours,
de l'Américain Joseph James Cicippio,
sur le campus de l'Université améri-
caine de Beyrouth (AUB), était reven-
diqué par I'« Organisation de la justice
révolutionnaire » (OJR).

L attaque contre le poste népalais de
Kadmous survient quelques heures
après l'adoption par le Conseil de sécu-
rité des Nations Unies d'une résolu-
tion déposée par la France demandant
le déploiement de la FINUL (Force
intérimaire des Nations Unies au Li-
ban) jusqu'à la frontière israélienne,
malgré l'opposition d'Israël.

Au quartier général de la FINUL à
Nakoura , près de la frontière israélo-
libanaise , un porte-parole a indiqué
que le soldat népalais avait été «légère-
ment blessé» par un tir de fusil à air
comprime.

De sources proches de la sécurité
libanaise , on a indiqué que huit salves
d'armes automatiques avaient été ti-
rées contre un poste de la FINUL dans
le village de Bourjrahal, sans faire de
victime.

Ces deux postes ont été occupés pen-
dant le week-end par le contingent né-
palais de la FINUL, après le retrait des
«casques bleus» français pour raisons
de sécurité. Quatre soldats français ont
été tués depuis le début du mois.

L'OJR a fait parvenir la photo Pola-
roid de M. Cicippio, en chemise, por-
tant barbe, visage fatigué, et celle de
M. Khodari, apparemment âgé d'une
soixantaine d'années, en maillot de
corps.

Cette organisation clandestine, qui
use d'un discours apparemment de
gauche et chiite, s'était fait connaître la
première fois, en revendiquant l'enlè-
vement à Beyrouth-Ouest le 8 mars,
des quatre journalistes et techniciens
de la chaîne de télévision française
«Antenne 2».

M. Cicippio, 56 ans, comptable de
l'AUB , marié à. une Libanaise, Elham

un Américain revendiqué
Ghandour, et converti à l'islam, avait
été enlevé le 12 septembre. Son rapt
avait été revendiqué dans un premier
temps par une organisation prolibyen-
ne, les cellules révolutionnaires arabes-
Forces d'Omar Al-Moukhtar, mais
sans qu'elle en apporte la preuve.

L'OJR affirme, dans son communi-
qué, avoir enlevé M. Khodari dans le
secteur chrétien de Beyrouth. Elle l'ac-
cuse d'appartenir aux «services de
lutte antiterroriste» et affirme qu 'il
sera «traduit devant le tribunal de la
justice révolutionnaire».

(AFP/Reuter)

Conférence annuelle du Parti libéral
Les problèmes de défense divisent

Les hésitations et les doutes de l'opi-
nion publique britannique en matière
de défense nucléaire ont ressurgi une
nouvelle fois cette semaine lors de la
conférence annuelle du Parti libéral
centriste, une formation à laquelle les
observateurs promettent le rôle d'arbi-
tre lors des prochaines élections géné-
rales.

Les conférences annuelles du Parti
conservateur ont par le passé revêtu
une signification surtout folklorique,
mais la création récente de l'Alliance
libérale - sociale-démocrate pourrait
garantir à ces deux formations centris-
tes un rôle de premier plan à West-
minster si les travaillistes et les conser-
vateurs ne remportent pas de majorité
absolue lors des prochaines élections.

C'est donc pour s'assurer une
énorme publicité que les libéraux ont
débattu de leurs problèmes de défense
et se sont divisés schématiquement en
deux camps presque égaux : 652 confé-
renciers soutenant une politique euro-
péenne de défense non nucléaire et 625
votant en faveur d'une collaboration
plus étroite, au besoin nucléaire, avec
les partenaires européens.

Ce vote pourra grandement embar-
rasser M. David Steel, le chef du Parti
libéral, et M. David Owen, le leader du
Parti social-démocrate. Ensemble, les
deux chefs de parti travaillent à l'éta-
blissement d'une politique qui, dans
un cadre européen ou non, permettrait
la modernisation de la force de frappe
nucléaire britannique si des progrès
substantiels ne sont pas réalisés en ma-
tière de désarmement par les Améri-
cains et les Soviétiques.

Cette conférence n a qu'un rôle
consultatif, mais elle n'a rien fait pour
simplifier le débat sur l'avenir de la
politique de défense britannique : ac-
tuellement , pour autant qu 'on puisse
en juger par leurs déclarations , les
conservateurs sont décidés à acheter à
grands frais le système «Trident »
américain qui décuplerait la force de
frappe nucléaire, les travaillistes veu-
lent le désarmement nucléaire unilaté-
ral de la Grande-Bretagne et les centris-
tes recherchent pour le moment en Eu-
rope la réponse aux problèmes mo-
raux, financiers et stratégiques que
pose la modernisation de l'armée en
matière nucléaire.

Ces divergences régnant parmi les
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partis politiques , à quelques mois des
élections générales, commencent à
préoccuper sérieusement certains des
alliés de la Grande-Bretagne, à en juger
par une curieuse interview accordée à
la Télévision britannique par M. Cas-
par Weinberger , le secrétaire améri-
cain à la Défense.

Dans cette interview, M. Weinber-
ger accuse les travaillistes de remettre
en question l'existence même de
l'OTAN en prêchant une politique de
défense non nucléaire et demandant la
fermeture des bases américaines de
Grande-Bretagne.

Cette «ingérence» américaine n'a
pas- fait plaisir aux travaillistes de
M. Neil Kinnock, mais elle pourrait se
retourner contre leur auteur. Selon un
sondage, les Britanniques sont au
moins presque unanimes sur un point ,
ils estiment dans une proportion de
trois contre un que le Gouvernement
est trop influencé par Washington...

X.B.

ETRANGER 
Paris : Georges Abdallah rencontre Mgr Capucci

Visite inattendue
Mgr Hilarion Capucci, une figure

populaire des milieux de gauche au
Proche-Orient, a rencontré lundi Geor-
ges Ibrahim Abdallah dans sa cellule
de la prison de la Santé à Paris, a-t-on
appris hier de. source arabe proche des
tractations.

Selon cette même source, Mgr Ca-
pucci a également rencontré Robert
Pandraud le ministre délégué chargé de
la sécurité. Au Ministère de l'intérieur,
on refusait hier de commenter ces in-
formations.

Mgr Hilarion Capucci, ancien arche-
vêque catholique grec de Jérusalem, a
été arrêté par les autorités israéliennes
en 1974 et condamné à 12 ans de pri-
son pour avoir fait passer des armes
aux fedayin présents sur le territoire
israélien.

C'est grâce à l'intervention person-
nelle du pape Paul VI que Mgr Capucci
a été libéré en 1977. Il s'est alors rendu
à Damas où il a été reçu triomphale-
ment par le président Assad et le chef
de l'OLP Yasser Arafat. Mgr Capucci a
ensuite rempli des missions de bons
offices pour le pape notamment auprès
de l'ayatollah Khomeyni.

D'autre part, le ministre français de
la Coopération Michel Aurillac s'est
rendu mardi à Damas à la demande de
Jacques Chirac, a-t-on appris hier à
l'Hôtel Matignon. Au cours de cette
brève visite en Syrie, M. Aurillac a eu
des entretiens avec le vice-président
Khaddam.

Emile Abdallah
reconu à Orly

Lejournal «Le Monde » publié hier
à Paris révèle qu 'une employée de l'aé-
roport d'Orly aurait reconnu hier
17 septembre Emile Abdallah parmi
les passagers d'un vol à destination de
Vienne. Emile Abdallah avait été iden-
tifié rue de Rennes par deux témoins
comme étant le poseur de bombe. Mais
19 heures plus tard , il apparaissait dans
son village de Koubeyat au nord du
Liban.

Ce témoignage conforte les enquê-
teurs qui estiment qu 'Emile Abdallah a
eu le temps de rentrer au Liban. Selon
«Le Monde », le vol dans lequel il

ONU: Chirac la dén

Mgr Hilarion Capucci. Keystone
aurait pris place lui permettait d'être à
Vienne à 22 h. 40. De là il aurait pu
prendre un autre avion pour Larnaka à
Chypre, d'où une vedette rapide pou-
vait l'emmener à Tripoli en quatre
heures.

Les enquêteurs, dont trois seraient
en Autriche, cherchent actuellement à
découvrir sous quelle identité pouvait
voyager Emile Abdallah, selon lejour-
nal.

A Paris, on apprenait de source judi-
ciaire que cinq Français avaient été
interpellés et placés en garde à vue hier.
Ces cinq personnes, des membres de la
mouvance d'«Action directe» étaient
connues des services de police.

Elles auraient pu selon les enquê-
teurs apporter un soutien logistique
aux terroristes et des perquisitions ont
été effectuées à leur domicile. Au terme
de la loi du 10 septembre contre le ter-
rorisme, la garde à vue peut durer qua-
tre jours. Le juge chargé de l'enquête
sur les attentats parisiens devra ensuite
décider d'éventuelles inculpations.

(AP)

nce avec virulence

La «lèpre du terrorisme»
Le premier ministre français,

M. Jacques Chirac, a vivement dé-
noncé «la lèpre du terrorisme », hier
dans son intervention devant l'Assem-
blée générale des Nations Unies à New
York. Il n'a nommément mis en cause
aucun pays, mais il a critiqué « la com-
plicité d'Etats qui acceptent de fermer
les yeux sur les activités d'organisa-
tions terroristes, ou n'hésitent pas à les
utiliser à leur profit, quand ils ne les
encouragent pas ».

«Arme systématique d'une guerre
sans frontières et, le plus souvent, sans
visage», le terrorisme ne saurait être
confondu, aux yeux du chef du Gou-
vernement français, avec une quelcon-
que action de résistance : «Les procé-
dés odieux qu 'il emploie, le massacre,
le chantage permanent sur la vie des
otages, interdisent de le confondre, si
peu que ce soit, avec la résistance au-
thentique.»

La France, dont sept ressortissants
sont retenus en otages au Liban et cible
d'une série d'attentats meurtriers au
cours des dernières semaines, «tient à
souligner la nécessité de prendre les
mesures concrètes qu'exige la situa-
tion» a encore déclaré M. Chirac.

Toujours à propos du terrorisme, le
premier ministre a qualifié d'« intolé-
rable» la situation dans laquelle se
trouve le contingent français de la FI-
NUL (Force intérimaire de l'ONU au
Liban) au Liban du Sud. Il est devenu,
a-t-il dit, «la cible d'attentats méthodi;
quement préparés qui, bientôt, ne lui
laisseront d'autre choix que de se re-
plier (sur lui-même) pour assurer sa
propre sécurité».

«Les sacrifices que nous avons
consentis juqu 'ici nous donnent le
droit d'exiger que chacun prenne enfin
ses responsabilités et que les moyens
mis à la disposition de la force corres-
pondent à la mission qui est la sienne»,
a-t-il fait valoir, au lendemain de
l'adoption d'une résolution du Conseil
de sécurité de l'ONU qui réclame le
départ de toutes les forces non autori-
sées de la région et le déploiement des
casques bleus jusqu'à la frontière israé-
lo-libanaise.

Sur le Proche-Orient, M. Chirac a
affirmé : «Nous approuvons le princi-
pe» d'une conférence de toutes les par-
ties concernées qui serait «préparée de
manière adéquate», faisant allusion au
plan soviétique d'une réunion prépara-
toire au niveau des membres perma-
nents du Conseil de sécurité. (AFP)
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Recrue tuée
par une balle

Domiciliée à Saint-Antoine

Une recrue a été tuée par une balle
lors d'un exercice de combat mardi vers
19 h. 30 dans la région de Iffigental
dans l'Oberland bernois. La victime est
M. Manfred Krebs, 20 ans, domicilié à
Saint-Antoine (FR). Une enquête de la
justice militaire a été ordonnée, a indi-
qué mercredi le Département militaire
fédéral (DMF).

L'accident s'est produit au cours
d'un exercice de combat d'une section
de fusiliers de l'école de recrues 203
actuellement stationnée à La I.enk
(BE). Pour des raisons qui ne sont
actuellement pas établies, le militaire a
été atteint par une balle ou un ricochet
et est décédé sur place peu de temps
après. (AP)

Baignade
mortelle

Fribourgeois en Espagne

Un jeune Fribourgeois, Pascal Hae-
ring, a perdu la vie accidentellement il y
a quelques jours en Espagne. Alors
qu'il se baignait dans la mer, le 17 sep-
tembre dernier, le jeune homme a été
emporté par une lame de fond et pro-
pulsé contre un rocher. Il fut tué sur le
coup. Pascal Haering était connu
comme un bon nageur. Il était âgé de
26 ans. GD

ACCIDENTS

Gumefens
Embardée sur la RN12
Hier à 8 h. 30, un motocycliste de

Clarens , Julio Barreiro, 18 ans, circu-
lait au guidon d'une moto sur la RN 12
de Vevey en direction de Fribourg. A la
ha uteur de Gumefens, il perdit le
contrôle de sa machine et tomba. Bles-
sé, i l fut amené en ambulance à l'hôpi-
tal de Riaz. GD

Lugnorre
Cycliste grièvement blessé

Hier à 17 h. 35, un automobiliste
circulait de la route du Mont-Vully en
direction du centre du village de Lu-
gnorre. A la route des Jordils , il heurta
le cycliste David Pantillon , âgé de
9 ans, domicilié à Lugnorre. Griève-
ment blessé, l'enfant fut conduit par
l'ambulance à l'hôpital de Meyriez
puis transporté à l'hôpital de l'Ile, à
Berne. GD

Fribourg
Piéton blessé

Hier à 10 h. 45, un automobiliste
circulait de la place Georges-Python en
direction de la gare CFF, à Fribourg. A
la rue de Romont , il renversa Pierre
Goumaz, âgé de 44 ans, habitant Féti-
gny, qui traversait la chaussée sur un
passage clouté. L'automobiliste fautif
quitta les lieux, mais il fut identifié
dans le courant de l'après-midi. Quant
au piéton , il fut légèrement blessé. GD
**?^—PUBUC^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^
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OUI À L'INITIATIVE POUR
UNE FORMATION
PROFESSIONNELLE ET UN
RECYCLAGE GARANTIS
- Pour mieux choisir notre métier
- Pour une meilleure formation

adaptée pour chacun
- Pour acquérir les nouvelles

connaissances technologiques.
FOBB Syndicat du bois et du bâti-
ment
Sections fribourgeoises

L 17-39683 A

.
Lettre d'enseignantes et
d'enseignants syndiqués(es)

AmmmMM ^m̂  ̂ aux parents
^àû -\\mmm fribourgeois

Chers parents, p^
Par notre profession, nous savons quelles sont les difficultés que rencontrent

les élèves au moment de chercher une place d'apprentissage. Il n'y en a jamais
assez dans les professions tournées vers l'avenir (électronique par exemple). Seuls
les meilleurs élèves, après avoir passé un examen très sélectif , y sont admis. Les
autres doivent se contenter d'apprentissages qui ne correspondent pas à leur
choix. Certains d'entre eux devront même changer de profession plus tard.

Voilà pourquoi nous soutenons la création d'ateliers publics de forma-
tion, comme le demande l'initiative «pour une formation professionnelle et un
recyclage garantis». Il ne s'agit pas d'un bouleversement de la formation tradi-
tionnelle, mais d'un complément de 10 000 places pour toute la Suisse. Il
appartiendrait alors aux cantons de mettre ces ateliers de formation sur pied. Une
excellente occasion pour Fribourg de contribuer à son développement économi-
que.

Ces ateliers seraient de plus ouverts au travailleuses et travailleurs qui doivent se
recycler ou parfaire leur formation. Ce n'est pas un luxe dans notre période de
mutations économiques et technologiques.

Voilà pourquoi, chers parents , nous vous appelons à dire OUI, le 28 septembre
à l'INITIATIVE «POUR UNE FORMATION PROFESSIONNELLE ET UN
RECYCLAGE GARANTIS»
Rien n'est plus précieux que l'avenir de vos enfants.

Les enseignants du syndicat
des services publics (SSP/VPOD)

^ 17-39238
^

LALmntrÊ FRIBOURG
Face à l'afflux des demandeurs d'asile

Nouvel épouvantai
Jeudi 25 septembre 1986

Le Conseil d'Etat vient de confec- cantons», regrette le Conseil d'Etat
tionner un nouvel épouvantait à l'inten- dans un communiqué remis hier à la
tion des demandeurs d'asile attirés par presse. Il est vrai que la conférence des
le canton de Fribourg. Il a adopté lundi chefs de départements ne peut
une série de mesures visant à dissuader contraindre personne à appliquer sa
les nouveaux arrivants. Parmi ces me- décision...
sures, le projet d'un camp d'accueil à
Bellechasse que le Gouvernement a
ressorti de ses tiroirs. D'autre part, les
portes du canton seront fermées pen-
dant deux ans aux anciens requérants
dont la demande a été refusée. La
Croix-Rouge fribourgeoise, débordée
avec ses 300 demandeurs d'asile sur les
bras, respire.

De décembre 1985 à avril 1986, le
canton de Fribourg avait tout simple-
ment basculé dans l'illégalité en fer-
mant ses portes à tout nouveau candi-
dat à l'asile. Rappelé à l'ordre par la
Confédération, le Conseil d'Etat avait
dû annuler sa décision. Conséquence :
un nouvel afflux de demandes d'asile.
De 83 entre le 1CT janvier et le 30 juin ,
leur nombre a passé à 74 en juillet , 58
en août et 71 entre le 1CT et le 24 sep-
tembre. Lundi , pas moins de 14 de-
mandes d'asile ont été déposées à la
Police des étrangers... 98% des arri-
vants sont des Turcs.

La conférence des chefs des Dépar-
tements cantonaux de justice et police
a décidé au début de l'année de mieux
équilibrer le nombre de demandeurs
d'asile entre les cantons. Ainsi, Fri-
bourg, qui figure parmi les plus prisés,
devait être déchargé de 200 deman-
deurs qui seraient transférés en Suisse
centrale. «A ce jour , seuls 18 deman-
deurs ont été pris en charge par deux

« Les mois d'hiver
nous font peur »

Le délégué aux réfugiés du Conseil
fédéral, Peter Arbenz, que le Gouver-
nement cantonal a informé le 8 sep-
tembre des «difficultés sérieuses d'hé-
bergement » auxquelles il doit faire
face, n'a guère plus de pouvoir. Sur les
1300 demandeurs d'asile séjournant
dans le canton, 292 sont héberges par la
Croix-Rouge. « A l'ancien hôtel Termi-
nus, au lieu d'être deux par chambre,
ils sont quatre ou cinq», constate le
directeur de la Croix-Rouge Pierre
Stempfel, toujours à la recherche dé lits
disponibles et de personnel. «Ce qui
nous fait peur», ajoute M. Stempfel,
« ce sont les mois d'hiver : ceux qui tra-
vaillent dans le bâtiment ou l'agricul-

ture risquent de perdre leur emploi et jJÉÈÉk
de recourir à l'assistance». § SÙ ]|

Volant au secours de la Croix-Rou- L^r̂ VvIQPII n'ÉTAT^a^vge, le Conseil d'Etat invitera des com- III M 1-y-AJl NodL UclAI  ^QutcF J
munes, celle de Fribourg en premier
lieu, à mettre des abris de protection s'agit là d'enrayer le phénomène des
civile à disposition. Le directeur des candidats qui disparaissent , sans forcé-
Affaires sociales Denis Clerc admet ce- ment quitter la Suisse, pour déposerment quitter la Suisse, pour déposer

une deuxième demande d'asile quel-
ques mois plus tard. «Ces cas sont de

pendant que « les abris ne résolvent pas
le problème : on peut y placer des gens
pour dormir, mais il faut d'autres lo-
caux pour la journée».

Deuxième mesure : le Conseil d'Etat
reprend l'étude de l'implantation ra-
pide d'un baraquement à Bellechasse,
pour la création d'un camp d'accueil.
Le Grand Conseil en avait accepté le
principe par 38 voix contre 37 en no-
vembre 1984, mais le Gouvernement
avait abandonné le projet au prin-
temps 1985.

Réapparition interdite
Enfin , le canton n'entrera plus en

matière lorsque le demandeur a déjà
fait l'objet d'une décision négative
dans les deux ans qui précèdent. Il

plus en plus fréquents», témoigne le
chef de la Police des étrangers, Georges
Chassot. Dans une vingtaine de dos-
siers récents, les «nouveaux» deman-
deurs en étaient à leur deuxième édi-
tion.

Les décisions du Conseil d'Etat ne
plaisent guère à la «Coordination du
droit d'asile », particulièrement sensi-
ble au projet de Bellechasse : «Nous
souhaitons des centres d'accueil , mais
pas des ghettos», confie le président
Philippe Wandeler. Et de mettre en
cause l'attitude des cantons moins ac-
cueillants : « Leur manque de solidari-
té est malhonnête ; Fribourg devrait
plutôt réagir contre eux que punir les
requérants d'asile». Antoine Geinoz

Malmené par les Châtelois, Denis Volery expose son point de vue. A gauche, le conseiller d'Etat Ferdinand Masset.
BD Jean-Louis Bourqui

La décharge d En-Craux et ses puanteurs

Ultime sursis de deux mois
La pétition signée par près d'un mil-

lier de Châtelois poussés à bout par la
persistance des émanations nauséan-
bondes de la décharge contrôlée d'En-
Craux a été prise très au sérieux par les
autorités cantonales. Hier après midi,
le conseiller d'Etat Ferdinand Masset
présidait une séance rassemblant les
instances politiques, préfets et
Conseils communaux, des trois dis-
tricts de la Veveyse, de la Glane et de la
Gruyère, clients de cette décharge.
Face à une situation dénoncée et recon-
nue comme intolérable, le conseiller
d'Etat a demandé d'ultimes mesures
qui seront suivies de tests : un ultima-
tum qui équivaut à un sursis de deux
mois.

Quatre-vingt-trois communes des
trois districts du Sud se débarrassent
depuis 1976 de leurs déchets à En-
Craux, soit au total 20 000 tonnes par
an. La convention porte effet jusqu 'en
1996. Bien que les Vaudois soient les
plus gros utilisateurs de la décharge
(60 000 tonnes), ces derniers ne pou-
vaient , légalement, être associés à cette
séance. Le conseiller d'Etat Masset
promit cependant que les décisions
prises passeront la frontière cantona-
le.

«Je suis disposé à prendre mes res-
ponsabilités» dit solennellement
M. Masset qui, au travers du rappel
des dispositions légales de la loi fédé-
rale sur la protection de l'environne-
ment , fit la démonstration éclatante
que cette loi est violée de manière fla-
grante à Châtel-Saint-Denis où la po-

pulation est fortement gênée par les
émanations de la décharge. Denis Vo-
ley, chef de l'Office de la protection de
l'environnement (OPE), en convint
aussi: «Je me suis rendu... en touriste
au centre de Châtel. C'est vrai que
même là les odeurs existent».

Fonctionnaires malmenés
A travers les fonctionnaires de son

office , M. Volery avait été quelque peu
malmené par les Châtelois exacerbés
par la persistance du phénomène dé-
noncé depuis des années. Au Conseil
général, on avait parlé des visites tou-
ristiques de l'OPE dahs le chef-lieu ve-
veysan et dénoncé un certain laxisme à
l'égard de la société exploitante. Hier à
Châtel, M. Volery a tenté de disculper
son monde.

Menace de fermeture
M. Volery fit alors part du projet des

exploitants d'implanter des sondes
supplémentaires. Ce nouveau captage
devrait porter de 500 à 800 m3 par
heure la quantité de gaz récupéré et
brûlé. Le conseiller d'Etat Masset a
donné un délai d'un mois aux exploi-
tants pour installer les nouvelles son-
des exigées. Ainsi , les contrôles seront
effectués durant tout le mois de no-
vembre. Et si les résultats ne sont pas
satisfaisants, ce sera la fermeture de la
décharge pendant 2 à 3 mois, délai pen-
dant lequel on cherchera encore une
solution. Et si l'on devait constater

&-DENIS JMÈ^
ensuite une persistance des odeurs, la
décharge serait close à jamais.

Déjà le conseiller d'Etat Masset a
pris des contacts pour que les commu-
nes ne restent pas, dans l'attente d'une
solution définitive , avec leurs ordures
sur les bras. La décharge de Teuftal qui
reçoit les déchets du nord du canton a
accepté de s'ouvrir au sud fribourgeois
pour une période d'un an. Mais, avertit
M. Masset, les déplacements feront
doubler le coût pour les communes qui
paient actuellement un prix moyen de
35 francs la tonne. Quant au canton de
Vaud, il trouvera assurément une solu-
tion avec la station d'incinération de
Lausanne et la décharge de Monthey
(VS).

L'ingénieur mandaté par la société
exploitante de la décharge tenta d'ex-
pliquer les raisons de l'augmentation
des émanations nauséabondes. Ses rai-
sonnements ont laissé l'assistance
sceptique sur les résultats des opéra-
tions accrues de dégazage car il dit
notamment que «plus on dégaze, plus
la production de gaz s'intensifie».

On parla aussi de l'usine de traite-
ment des ordures projetée par la socié-
té «Sofinvade » pour laquelle la com-
mune de Châtel a donné un préavis
négatif parce qu 'aucune garantie de
l'arrêt des nuisances sur le site d'En-
Craux ne peut être fournie.

Yvonne Charrière
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llll i l sos :
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
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 - Wunnewil 037/36 10 1C
Châlel-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 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-lmmigres, rue dl
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 démuli
ses, «021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide pour enfants et adolescents
Pérolles 30, Fribourg. « 037/2 1 12 19. Lu ai
ve 8-12h., 14-17 h.

llll II URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 i:
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 01
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 0C
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/6 1 17 Ti

• 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
* 037/24 52 00.

llll II HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 2 1 2 1
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 3 1 8 1
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

| PHARMACIES ]
Jeudi 25 septembre : Fribourg - Pharmacie
Beauregard, Beauregard 40. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences « 1 1 7 .
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di , jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - «029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, Lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne : - (Deillon) «037/61 21 36.

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

I 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 - Permanencejuridique 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 retraité!
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lu au ve 18-20 h., • 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue 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,,

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire
Grand-Rue 44, Fribourg. Sa 10-12 r
«037/22 21 30, lu-ve 16-18 h.
Psychologues - Association fribourgeoise de:
psychologues et psychologues-psychotérapeutes
Ma 10-12h.,je 18-20 h. « 037/2 1 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur
gent: lu à 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, 17-2 1 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, 2' mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds i
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51.  Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. « 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., 14-18 h. Ve 16-18 h. Sa 9-11 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

¦mi r " **
Hll 1 1 hAMIL.Lt: ;
Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Week
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha
que 2e mardi du mois â 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting
« 037/22 6 3 5 1 , heures de bureau.
Centre de planning familial et d'informatioi
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Di
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 er
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14
17 h. Autres consultations en fr./all. â Bulle
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, 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, 172Î
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 , l"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.

LALIBERTE

II I SANTÉ ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, casi
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
1" 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. Lae
«037/34 14 12. Sarine «037/24 10 12 (11
12 h, 16-17 h.) Singine « 037/43 20 20 (lu ai
ve 11-12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
« 021/56 84 54 (lu au ve 11-12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail
iettes 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 les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 21 h. par beau temps. «037/33 10 99
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie
CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

I SPORTS ]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu, m;
11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Me à ve 8-22 h
Sa et di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.
17 h. 15-22 h., sa 8-20fc; 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 1 4-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours, 10-22 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.

Hll I BIBLIOTHÈQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h
Prêt â domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., si
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société di
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. S;
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu ei
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 1 7-20 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) : h
et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, ne Cheva
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 ht 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 73Ï
Romont - Pavillon école Condémine , tous le:
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du moi:
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG |
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I MUSÉES
Service de puériculture et de conseils au?
parents de la Glane

Vendredi 26 septembre, de 14 h. à 16 h.
à Villaz-St-Pierre, à l'école des filles , ai
sous-sol , consultations pour nourrissons e
petits enfants, organisées par la Croix
Rouge fribourgeoise.

Cathédrale St-Nicolas
Aujourd'hui , jeudi 25 septembre, en \i

fête de St-Nicolas-de-Fl ûe, patron de li
Suisse, messe chantée, à 18 h. 15 et prière:
pour les autorités civiles, les magistrats e
les députés, à l'occasion de la session di
Grand Conseil .

Fribourg - Musée d art et d histoire
mardi-dimanche, de 10 h.-17 h., jeudi d
10 h.-17  h. et de 20 h.-22 h., expositioi
«Les chef-d'œuvres du couvent des Corde
liers» , retable Fries «Christ à la colonne»
retable du Maî tre à l'Œille t , retable Furnc
Exposi tion Marc Chagall , grav ures sur bois
li thographies, eaux-forts. Exposition phe
tographie Ton Huybers.

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

Fribourg - Musée suisse de la marionnel
te : dimanche , de 14 h.-17 h. et sur rendez
vous, « 22 85 11 , exposition de marionnel
tes suisses et étrangères, contemporaines e
anciennes.

Bulle - Musée gruérien : mardi-samedi
de 10 h.-12 h. et de 14 h.-l 7 h., dimanche e
jours fériés, de 14 h.-17 h., exposition di
musée permanent , collection d'art populai
re, meubles rustiques et exposi tion Jean
Louis Tinguely, peintre.

Gruyères - Château : tous les jours, d
9 h.-18 h., v isi te du château des comtes d
Gruyères et exposi tion «Artisanat d'autre
fois».

Morat - Musée historique : tous les jour
sauf le lundi , de 10 h.-I2 h. et de 14 h.
17 h., exposition permanente. Diarama su
la bataille de Morat, objets préhistori
ques.

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

Romont - Musée suisse du v itrail : mardi
dimanche, de 10 h.-12 h. et de 14 h.- l 7  h
exposition permanente de vitraux anciens
armoiries, le v itrail au XX e siècle et v itrau
suisses du Musée de Cluny, Paris.

Estavayer-le-Lac - Musée folklorique
tous les jours, de 9 h.- l l  h. et de 14 h.-l 7 h
exposition permanente, collection de gre
nouilles naturalisées , collection de lan tei
nés CFF, découvertes lacustres.

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

Avenches - Musée romain: tous les jour
d e 9 h .-12h . et de 13 h.-I7 h.

Avenches - Haras fédéral : lundi-vendre
di , de 8 h.-l 1 h. 30 et de 14 h.-17 h., grou
pes dès 10 pers. s'annoncer au préalable ai
¦B 75 22 22.

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

CINEMA LA i A &J .
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: Y.

ans. - 3. Le clochard de Beverly Hills: 1 '.
ans.

St udio . - Camorra: 16 ans.

Bulle
Prado. - Les aventures de Jack Burton: U

ans.
Lux. - Psychose III : 16 ans.

Payerne
Apollo . - Poltergeist II : 16 ans.

«
CARNET
IqjQTDIFN mmmiï
Jeudi 25 septembre

39e semaine. 268e jour. Restent 97 jours
Liturgie : saint Nicolas de Flue, patror

principal de la Confédération helvétique
Sagesse 7, 27-8 ,9: «J 'ai résolu d'amener le
Sagesse à p artager ma vie, car j e savai:
qu 'elle serait ma conseillère. » Romains 1 4
17-19: «Recherchons ce qui contribue à le
paix. » Matthieu 19 , 27-29 : « Tout hommi
qui aura quitté à cause de mon nom maison
frères, sœurs, père, mère, enfants, aura er
héritage la vie éternelle. »

Fêtes à souhaiter: Nicolas, Firmin, Her-
mann.

1 M^O s£m
Prévisions jusqu 'à ce soir

Nord des Al pes, Valais, Grisons : quel
ques pluies sont encore probables, surtou
dans l'ouest et le long du Jura . Le stratus se
formera régionalement sur le Plateau, pui:
se dissi pera en partie en fin de matinée et le
temps deviendra partiellement ensoleille
dans toutes les régions. La température at
teindra 1 5 à 1 8 degrés l'après-midi . Iso
therme zéro degré vers 3300 mètres. Ven
modéré du sud en montagne, légère bise su:
le Plateau.

Evolution probable jusqu à lundi
Au nord : stratus en plaine , ne se dissi

pant qu'avec peine l'après-midi . Rela t i ve
ment frais. En montagne assez ensoleillé .

Au sud : nébulosité variable, peu de so
leil , quelques pluies possibles , surtout sa
medi . (AP
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ONNENS
Grande salle paroissiale

Samedi 27 septembre,
à 20 h. 30

LOTO RAPIDE
Org. : FC Onnens

1 GALERIES ;
Fribourg - Galerie Artcurial : sur rendez

vous, ¦» 28 48 77 , exposi tion d'art, tapis
sculptures, li thos, bijoux , objets cadeaux.

Fribourg - Galerie du Bourg: mardi
samedi , de 14 h. 30-18 h. 30, exposi tioi
Barbara Szubi nska, peintures.

Fribourg - Galerie du Midi : mardi-ven
dredi , de 8 h.-12 h. et de 14 h.-18 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, di manch
de 11 h.-12 h., exposition Rowland Fade
peintures ; Michel Wohlfahrt , scul ptures ei
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. e
samedi de 16 h.-18 h., exposition Ju tta Bec
kert.

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

Avry - Galerie Avry-Art : lundi-vendredi
de 9 h.-20 h. et samedi, de 9 h.- l 7  h., expo
sition Anne-Mane Ma illard , pein tures e
aquarelles, jusqu'au 25 septembre 1986 .

Fribourg - Galerie Beaux-Arts : mardi
vendredi , de 1 4 h. 30- 1 8 h. 30, samedi d
14 h.-l 7 h., exposition-vente par divers ar
tistes.

Fribourg - Galerie La Margelle : mardi
vendredi , de 10h .-12h . 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, di
14h .-20 h., exposition Alexandre Bravo
objets en plumes, et Annie Pollet , structu
res à l'aquarelle .

Fribourg - Café des Grand-Places : expo
sition d'aquarelles , peintures, dessins di
J. Guiiland , 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 George:
Corpataux, dessins.

I IL FALLAIT JOUER ,

TELECASH
Tirage du mercredi 24 septembre 1986
le billet portant la combinaison complète
ci-dessous gagne 5000 francs or (valeu
jour de présentation du billet):

02-04-13-29 - 35
Seule la liste officielle du tirage fait fc
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Formation des jeunes

De l'aide
s.v.p!

Fribourg fait de grands ef-
forts dans le domaine de la
formation : malgré cela,
nombreux sont les jeunes
Fribourgeois qui sont, en-
core aujourd'hui, contraints
de suivre une formation et
souvent une formation pro-
fessionnelle hors du canton.
Sur la base de ce constat, le
député Raphaël Chollet
(ps/Prez-vers-Noréaz) de-
mande au Gouvernement de
l'aide, soit sous forme de
concordats intercantonaux,
soit sous forme de contribu-
tions spéciales et supplé-
mentaires aux frais d'écolage
dans le cadre des bourses
d'études.

Parfois, souligne le député, les frais
sont très élevés et peuvent atteindre
plusieurs milliers de francs par année.
«Des conventions pourraient être pas-
sées avec d'autres cantons, de manière
à permettre à des Fribourgeois d'obte-
nir une formation à l'extérieur du can-
ton lorsqu 'il y a absence de possibilité
chez nous ou lorsque la capacité d'ac-
cueil et les aspects linguistiques ren-
dent cette formation hors du canton
inévitable».

«Il serait judicieux , poursuit Ra-
phaël Chollet dans le développement
de son postulat , d'éviter des écolages
dissuasifs». Et au cas où aucun accord
ne pourrait être, trouvé , «il convien-
drait alors d'aider au moins les étu-
diants de condition modeste». Le
Gouvernement répondra ultérieure-
ment à ce postulat. QD

Il I EN BREF lS2>,
• Travaux à l aérodrome d Ecuvil-
lens : une question socialiste. - Dans
une question écrite adressée hier au
Gouvernement , le député socialiste de
Grolley, Francis Jenny, demande au
Conseil d'Etat «d'intervenir énergi-
quement et rapidement pour interrom-
pre les travaux» de goudronnage de la
piste en dur de l'aérodrome d'Ecuvil-
lens. «Les recourants ayant sollicité
l'effet suspensif doivent s'étonner de
constater qu 'on laisse pratiquer la poli-
tique du fait accompli en laissant com-
mencer les travaux», écrit Francis
Jenny qui ajoute : «Cette façon de pro-
céder est de nature à discréditer les
autorités et à faire perdre confiance
aux citoyens dans les principes de no-
tre Etat de droit». 03

I
NOTÉ

| EN MARGE ,
t Autorités du pays, tenez-le-vous
po ur dit ! Que vous soyez élus (ou élues,
par don mesdames) au niveau parois-
sial, communal ou cantonal, vous êtes
des rouspéteurs, des personnes qui
manifestez, qui réclamez. Voilà la
seule raison de votre élection ! Le dé-
pu te Marcel Gavillet (udc-pai/Bion-
nens) l 'a annoncé clairement hier.
«D'ailleurs, ceux qui manifestent, on
les met dans les autorités pour les faire
taire...». De là à ce que, prochaine-
ment , une initiative soit lancée pour
doubler, que dis-je, tripler , quintupler le
nombre des députés au Grand Conseil,
il n 'y a... qu 'un coup de gueule! JLP

I 1 DECISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT ^!P
Le Conseil d'Etat du canton de Fri-

bourg a siégé lundi dernier, 22 septem-
bre, et a, notamment:
• accepté , avec remerciements pourles bons services rendus, la démissionde M™ Dominique Rochat, secrétaireà l'Institut agricole de Grangeneuve;
• délivré une patente de notaire àAlbert Nussbaumer, à La Corbaz;
une patente de sage-femme, à M™ Bri-

gitte Gagné, à Cheyres, et l'a autorisée
à pratiquer son art dans le canton de
Fribourg;
• a autorisé les communes de Cot-
tens, Guin, Saint-Sylvestre, Marly, Ar-
conciel, Grolley et Romont, le consor-
tium de la nouvelle zone industrielle
du Grand Fribourg, ainsi que la pa-
roisse de Domdidier à procéder à des
opérations immobilières. 03

LAlanat FRIBOURG
: les groupuscules aux ConseilsEections

xit le quorum de
Jeudi 25 septembre 1986

Exit le quorum de 5% pour les élec-
tions aux Conseils généraux ! La voix
de la démocratie, ou du moins celle des
petits partis et autres groupuscules, a
gagné une première manche. En pre-
mière lecture, les députés du Grand
Conseil ont rejeté hier matin, par 59
voix contre 42 et 7 abstentions, la barre
des 5% fixée à l'entrée d'une liste au
sein d'un Parlement communal. Huit
interventions pour un débat, au fond,
relativement calme...

La loi, modifiant la loi sur l'exercice
des droits politiques du 18 février
1976, prévoit l'adjonction d'un alinéa
2 à l'article 143 : «Toute liste qui n'a
pas obtenu un nombre de suffrages
(suffrages de parti) égal à 5% au moins
du total des suffrages valablement ex-
primés est éliminée de la répartition ».
Voilà le quorum. « Un quorum que la
commission parlementaire a accepté
par 7 voix contre 4 et 1 abstention » dit
son président Gaston Sauterel (ps/Fri-
bourg).

Démocratie contre
efficacité ?

La discussion dégagera deux idées,
fondamentalement opposées. Le
Conseil général est une assemblée
communale au sein de laquelle tous les
courants d'opinion doivent être repré-
sentés. L'existence de petits groupes
est réjouissante et leur interdire de par-
ticiper à la vie de la communauté est
une restriction des droits démocrati-
ques. Au contraire, par le quorum, il
s'agit de protéger l'efficacité du Conseil
général et d'éviter qu'un petit Parle-
ment communal ne devienne une tri-
bune d'intérêts individuels et ponc-
tuels.

« Tolérance et partage »
« Combattons les petits partis dans

des débats démocratiques, à coups
d'arguments, plutôt que de leur briser
la nuque à coups d'artifices juridi-
ques» lance Jean Cattin (ps/Fribourg).
«C'est un problème philosophique »
enchaîne Raphaël Rimaz (udc-
pai/Domdidier), «il s'agit de faire
preuve d'ouverture d'esprit, de tolé-
rance, d'esprit de partage. L'existence
de petits partis n'est pas une menace
pour les plus forts. Laissons s'exprimer

La table des petits partis au Conseil général de Fribourg. Avec un quorum de 5%, elle serait vide... GD Alain Wicht-a

les plus faibles». «La peur des grou-
puscules est infondée » explique
Eduard Baeriswyl (pcs/Oberschrot),
ajoutant qu'un tel quorum pourrait ac-
croître l'abstentionnisme. Ancien syn-
dic de Fribourg, le radical Lucien
Nussbaumer avoue : «Je suis allergi-
que au quorum ! On reproche aux
groupuscules d'être bavards? Un Par-
lement est fait pour parler. Ce sont des
gens négatifs? Il vaut mieux accueillir
ces oppositions au sein du Parlement
communal : c'est le prix à payer pour le
bon fonctionnement de la démocra-
tie».

«Une démocratie vivante ne doit
pas avoir peur des marginaux. Et si la
porte leur est fermée, ils feront de l'op-
position extraparlementaire » dit Er-
win Jutzet (ps/Fribourg). Marcel Ga-
villet (udc-pai/Bionnens) lance quant
à lui: «Le quorum est une faiblesse !

Que les autorités aient le courage d'af-
fronter tout le monde».

A la rescousse...
Deux députés prennent la défense

du quorum. Georges Felder (pdc/Fri-
bourg) : «Le quorum, universellement
admis, veut éviter la prolifération de
groupes marginaux d'occasion pour
améliorer l'efficacité du Parlement. Ce
sont les excès de démocratie qui nous
font peur». Syndic actuel de Fribourg,
Claude Schorderet (pdc) a bien cons-
cience de ne pas être populaire en dé-
fendant le quorum : «Cela m'est égal,
je défends un principe. Il faut faire
attention que le Parlement communal
ne devienne un foyer de représenta-
tions individuelles».

A signaler également, lors de cette
première lecture; que, sur demande du
député Eduard Baeriswyl, les députés

ont renvoyé en commission, par 31
voix contre 21 et 41 abstentions, l'arti-
cle 159: il prévoit l'interdiction de
l'élection tacite. On reverra donc la
chose après la votation de dimanche
prochain , «Eglises-Etat». Et la suite de
l'examen de cette loi interviendra à la
session de novembre. JLP
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Pétition pour «une mère tolérante condamnée»

Partiellement exaucée...
Pour avoir conseillé la pilule à sa fil-

le, une mère de famille se retrouvait le
11 février dernier devant le Tribunal de
la Sarine qui la condamnait à une peine
de prison avec sursis. Trois mois plus
tard, le Centre Release à Fribourg dé-
posait une pétition munie de 2100 si-
gnatures « en faveur d'une mère tolé-
rante condamnée». Hier, par 92 oui
contre zéro non et 14 abstentions, les
députés ont déclaré la pétition receva-
ble et ont suivi les conclusions prises
par la commission des pétitions. Soit,
non-révision du procès, transmission
au Conseil d'Etat des remarques
concernant le rôle et les compétences
du procureur et transmission aux
Chambres fédérales des remarques
concernant le pouvoir d'appréciation
du juge.

La pétition demandait la révision du
jugement. «Nous ne pouvons sous-
crire à ce vœu», a déclaré Germain
Bouverat (pdc/Villars-sur-Glâne), pré-
sident de la commission : il n'y a aucun
motif de révision et la mère condam-
née n'a interjeté aucun recours.

La pétition demandait également la
«non-reproductiorl de tels juge-
ments». La commission a constaté que
la mère avait été condamnée en appli-
cation du Code pénal suisse : lequel est
actuellement , sur le plan fédéral, en
révision. Les vœux des pétitionnaires
seront donc transmis, via le Conseil
d'Etat , aux commissions parlementai-
res fédérales chargées du dossier. En
particulier , on suggérera que le pou-
voir d'appréciation du juge soit plus
large, permettant au besoin la libéra-
tion du prévenu de toute peine.

Les 2100 signataires du Grand-Fri-

bourg demandaient enfin que le procu-
reur ne soit plus le seul à décider de
traduire ou non une personne devant
les tribunaux. Ils souhaitaient la créa-
tion d'une commission, composée de
psychologues, parents, travailleurs so-
ciaux, médecins. Ce point, a expliqué
Germain Bouverat , relève du Code de
procédure pénale cantonal. La pétition
a donc, pour ce chapitre, été transmise
au Conseil d'Etat avec charge de la
transmettre au Département de la jus-
tice occupé à l'élaboration d'un futur
Code de procédure pénale fribour-
geois. JLP

Floraison d abstentions
^
Oui à la protection des végétaux

Les végétaux fribourgeois
seront protégés. La loi canto-
nale d'application de la loi
fédérale a été acceptée hier
matin par les députés, par
103 oui contre zéro non et
5 abstentions. Mais en troi-
sième lecture, en raison d'un
amendement du député Paul
Schneuwly (pdc/Forman-
gueires) à propos de la com-
mission cantonale de protec-
tion des végétaux.

Tout commença en deuxième lectu-
re... L'article 4 de -la loi cantonale est

différent dans sa version française du
texte allemand. Lequel fait donc foi?
Le «français», répondra l'Alémanique
Hans Baechler au nom du Gouverne-
ment. Bien. Alors le député Schneuwly
demande que la commission cantonale
de protection des végétaux comporte
un représentant permanent de l'agri-
culture, de l'Institut agricole de Gran-
geneuve. Cet amendement avait été re-
poussé en première lecture par 18 voix
contre 16 et... 65 abstentions. La
deuxième lecture lui fut plus favorable
et Paul Schneuwly gagna par 45 oui
contre 12 non et... 48 abstentions. Ce
qui entraîna une troisième lecture où le
député de Formangueires consolida sa
victoire , par 34 oui contre 21 non et...
52 abstentions.

JLP
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SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

25-, 50.- 100 -, 200 - en espèces
4 x 3  VRENELIS OR

Abonnement: Fr. 10.- - Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation : «OLYMPIA LUTTE LIBRE »

f60BOÇff ft**tî^V°gMoftro* V
Eurotel, Grand-Places 14, 1700 Fribourg

s 037/22 61 97

Vous propose dès cet automne :

dès Pfjx 3 mois 160 -
A 6 mois 260 -

avantageux 12 mois 350 -

y compris à forfait : fitness, sauna, bain de vapeur, piscine,j  w w . . . r, .. .w M ¦ v. ¦ wi 1. . • i vi i^ww , ^wui 11-j , k/uin uu w UfJ L-UI , -plOUM IC

plus... plus...

Un cours aérobic/aéro-stretch ou gym-jazz ou aéro-gym

Action jusqu 'au 31.10. : 5 séances de
solarium gratuites
pour les abonnements de
6 mois - 12 mois

Bijoux d'art
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Exposition

présentée par Bonnet, bijoutier-joaillier
21, rue de Lausanne, Fribourg

Vernissage
en présence de l'artiste

Jacqueline Borruat-IMuoffer se fera un plaisir de vous recevoir
vendredi 26 septembre, dès 17 heures
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Exposition ouverte du 26 septembre au 10 octobre 1986
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Les brochures primées.

Office du tourisme de Payerne
Un premier prix

Deux créations de l'Office du tou- | A _ >
risme de Payerne viennent d'être ré- DnnVP J^"*"">*'<XlwTcompensées par le Comité national pKwYc

^^^ t/W ?JU frfl?
suisse du grand prix des livres et guides |\AULOcr '•̂ 'T^gSgj
touristiques et gastronomiques. Celui-
ci a en effet attribué un premier prix risme de Payerne, et Jean-Claude Ju-
national aux prospectus « Payerne riens, photographe. Ce dernier a égale-
vous souhaite la bienvenue» et «La ment créé le prospectus « Payerne vous
Broyé». souhaite la bienvenue», en collabora-

tion avec M. René Kûng, secrétaire
«La Broyé - Une région , une vallée , municipal , auteur du texte. Egalement

deux lacs » est un dépliant couleur édi- en couleur, ce dépliant prend , une fois
té par l'Association touristique broyar- fermé, l'apparence d'une lettre allon-
de. Il mentionne les principales locali- gée prête à être pos'tée.
tés, richesses touristiques et spécialités
culinaire s de la région , aussi bien vau- Nul doute que ce prix renforcera
doise que fribourgeoise. Concis, le l'attrait touristique de la Broyé. Il sera
texte est rédigé en français, anglais et remis aux auteurs en octobre prochain
allemand. Sa conception et sa réalisa- à Montreux, à l'occasion de l'exposi-
tion sont dues à MM. Gérard Périsset, tion «Tourisme Trade Fair Switzer-
journaliste à «La Liberté », Jean-Paul land».
Schulé , directeur de l'Office du tou- MCC

Conseil communal de Corcelles-près-Payeme
Non au tir aux pigeons

Il n'y aura pas, dans un proche ave-
nir du moins, de tir aux pigeons d'argile
sur la commune de Corcelles-près-
Payerne. A peine né, le projet a capoté
hier soir devant le Conseil communal.
Celui-ci a en effet refusé par 34 voix
contre 13 (au bulletin secret) un chan-
OPITIpnt H'affef.tatinn i \p  la -rrxno Hp Dn.
sex. C'est là, à l'écart du village, qu'au-
rait dû se concrétiser le projet, à savoir
la création d'une fosse olympique per-
mettant l'exercice du tir aux pigeons.
Après un long débat , le Législatif de
Corcelles a également décidé de main-
tenir le taux d'impôt en vigueur , fixé à
lIS,!n Hp rîmnnt eantnnal Hp Kaco

Après avoir assisté à une démonstra-
tion de tir aux pigeons dans la zone
prévue, la majorité de la commission
chargée de ce projet a conclu à son
rejet : la pratique de ce sport causerait
trop de bruit , a déclaré le rapporteur
radical Detrey, la construction envisa-
gée nuirait à la réserve naturelle toute
Hrnrhp l'ai^epc pet incnfficant Ç.-mlc IAC

libéraux ont soutenu ce projet concoc-
té par le Ball-Trap-Club de Seigneux ,
dont un de leurs membres, Bruno Erni ,
fait partie. Celui-ci a d'ailleurs défendu
en vain le point de vue des tireurs.
Refusant ce changement d'affectation
de zone agricole en zone sportive, le
Conseil communal a du même coup
demandé le reboisement de cette an-
cienne orauîprp

Prises de bec
La commission chargée d'étudier le

taux d'imposition pour les années
1987 et 1988 était divisée. Dans un
rapport de majorité, libéraux et socia-
listes ont plaidé en faveur du maintien
à 95%, mais pour une année seule-
ment: certaines incidences financières
ne sont pas encore connues. Les radi-

L eaux demandaient par contre le renvoi

du préavis à la Municipalité , estimant
les chiffres insuffisamment précis, et
s'étonnant du maintien à 95% alors
que la commune va au-devant de dé-
penses croissantes. «Nous ne devons
pas avoir honte » d'augmenter les im-
pôts, a déclaré le conseiller Jean-Ro-
dolphe Willi. Après une prise de bec
pntrp lihéraiiY pt raHiran* nnic entre
radicaux et socialistes, la proposition
de renvoi a été rejetée par 28 voix
contre 18. Le maintien du taux à 95% a
été acquis par 23 voix contre 20. La
nouvelle taxe incendie proposée par la
Municipalité a été refusée, ainsi qu'une
motion de Jean-Luc Chaubert (soc) vi-
sant à une nouvelle estimation fiscale
des immeubles.

H/f/-/-1

Socialistes: la liste pour le Grand Conseil
Sept candidats

Hier soir, en assemblée extraordi-
naire, le Parti socialiste glânois a dési-
gné ses candidats au Grand Conseil,
sept noms dont ceux des deux députés
sortants. Pour l'élection à la préfecture,
l'assemblée opta pour la liberté de vote
au premier tour.

i >_.»«Li£- ^..._„„_ J :_„ :^„ A .. r>„_.:

socialiste glânois s'est tenue à Romont
pour débattre des votations de diman-
che d'une part et désigner ses candidats
aux élections de novembre prochain
d'autre part. Pour l'occasion , le prési-
dent cantonal Raphaël Chollet était
venu stimuler ses troupes et féliciter les
socialistes glânois de leur constante
progression dans le district.

La liste socialiste pour le Grand
fnnceil mmnnrtpra «pnt nome enit
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Un escroc sévit... à Bellechasse

Roulés par un Africain
Bardé de titres universitaires bi-

dons, prétendu fils de l'ex-président du
Mali , et se présentant comme l'ami de
Kadhafi qui le soutiendrait dans sa
lutte pour prendre le pouvoir dans son
pays, un escroc international connu
d'Interpol a réussi à plumer une di-
zaine de pigeons pour un montant de
118 500 francs. Tout ça depuis sa cel-
lule de Bellechasse où il purgeait une
peine pour...escroquerie! Le Tribunal
criminel du Lac a décidé, hier, de le
maintenir derrière les barreaux une
année de plus.

Médina, ressortissant malien de 39
ans, est un personnage haut en couleur.
Toujours tiré à quatre épingles, il
donne dans le style «bourgeois afri-
cain». Par son allure et son français
impeccables, il n'a pas eu trop de peine
à soutirer de l'argent à des naïfs prêts à
écouter ses bobards. Et tout disposés à
rêver de devenir les amis du futur pré-
sident du Mali !

Docteur en médecine générale, en
ophtalmologie et en gynécologie, ainsi
qu'en criminologie, il raconte être une
personnalité riche et se trouver à la tête
d'un parti d'opposition mystérieux qui
vise à organiser un coup d'Etat au
Mali.

En 1982 et 1983, cet homme «poli-
tique» purgeait une peine pour escro-
querie à Bellechasse. De sa cellule, il
trouva le moyen de se procurer de for-
tes sommes d'argent en vue de sa sor-

tie, par l'intermédiaire d'un codétenu
qui plaida sa cause auprès de connais-
sances. Embobinés à leur tour , ces tier-
ces personnes empruntèrent auprès de
banques pour avancer 55 000 francs au
Malien.

11 000 francs en cellule
11 000 francs furent passés en

fraude lors d'une visite au pénitencier.
Le reste à sa libération. « Il nous pro-
mettait sa villa à Château-d'Œx et sa
Ferrari. Il disait connaître des diri-
geants africains. Nous étions sûrs que
c'était un personnage important», ex-
plique un plaignant. 15 000 francs de-
vaient servir notamment à acquérir
une voiture de luxe blindée, à acheter
des billets d'avion et à imprimer des
tracts de orooaeande.

Cachés dans son slip
L'accusé nie farouchement. Pour-

tant, un codétenu affirme qu 'il a quitté
Bellechasse avec 19 000 francs cachés
dans son slio.

Famille pigeonnée
Durant sa détention , le Malien , qui

travaillait à l'extérieur, a également
fait la connaisance d'une honnête fa-
mille ouvrière italienne. Qui s'est fait
complètement rouler. Et aurait déoen-

A Marly, la recherche menée par Ciba-Geigy se porte bien

Projets prometteurs
Voilà trois ans que Ciba-Geigy inau-

gurait à Marly un Centre de recherche
pour sa division matières plastiques et
additifs. Un espace de temps fructueux,
qui a permis, outre la consolidation et
l'extension de la recherche, la mise en
travail de nouveaux projets promet-
teurs pour le géant de l'industrie chimi-
que. La presse put assister, hier, à la
présentation de quelques échantillons
Hp PPC (T'I V'ÏIIV

En matière de recherche, la filiale
marlinoise de Ciba-Geigy est impor-
tante. Car, même si sur les 18,2 mia de
francs de chiffre d'affaires de 1985,
1,8% seulement a été réalisé en Suisse,
la recherche dans le domaine des ma-
tières plastiques et des additifs est ef-
fectuée, sur le plan helvétique, exclusi-
vement à Marly. Sur le plan mondial ,
rela ne renrpçpnte nac moine He SO% HP

cette même recherche. Comme la divi-
sion matières plastiques et additifs (di-
vision MPA), la dernière-née de Ciba-
Geigy, a rapporté 21% du chiffre d'af-
faires en 1985, l'importance de Marly
pour la multinationale ressort d'autant
plus.

Mais la chimie, a estimé hier Fran-
roic T 'Fnlattenier Hireetenr A P la rp -
cherche de la division MPA, doit rele-
ver de nombreux défis , transformables
en autant de chances à exploiter. Ils
vont de la sauvegarde de l'environne-
ment à une production suffisante pour
nourrir toute l'humanité, en passant
par l'amélioration de la santé. Pour la
division MPA plus particulièrement ,
1 ,Âi//*»1iiti /-t« /^or r\rr\s*âAc *e i *\ A n e t r i /*l e

exige sans cesse de trouver de nou
veaux matériaux, adaptés et efficaces.

Trois nouveautés
Trois orateurs ont présenté hier trois

nouveautés développées par la divi-
sion MPA.

Les pigments. Ces substances colo-
rantes, ajoutées aux encres d'imprime-
rie, vernis, matières plastiques ou fi-
bres synthétiques, doivent répondre à
des exigences très variables selon l'ob-
iet coloré. \s\ dernière innovation • les
nouveaux pigments, appelés DDP, de
coloration rouge, répondent aux exi-
gences pour les peintures pour auto-
mobiles, en raison de leur résistance
élevée aux influences de la lumière et
des intempéries.

Technique de finition dans la cons-
truction automobile. Là, on tend de
plus en plus à remplacer les techniques
d'assemblage (soudage ou rivetage des
inintsl nar IP rollaoe Hanc la mmlnu-.

tion des carrosseries. Le centre de re-
cherche de Marly est très actif dans la
mise au point de nouveaux adhésifs.

Photo-amorceurs. Durcir les cou-
ches de vernis et de peinture deman-
dait du temps et de l'espace, ou une
énorme énergie pour obtenir des tem-
pératures élevées. La méthode de dur-
cissement avec des photo-amorceurs,
annelée durcissement ultraviolet , éli-
mine ces inconvénients. Le durcisse-
ment se fait à température ambiante en
l'espace de fractions de secondes sous
l'effet de la lumière ultraviolette.

Aujourd'hui , Ciba-Geigy emploie à
Marly quelque 300 personnes. Un tiers
sont Hes. universitaires Mes cher-
cheurs), dont environ la moitié est
fournie par la région (Suisse romande
et Berne). Un autre tiers est constitué
de techniciens (des laborantins), le der-
nier tiers d'ouvriers. Ces deux catégo-
ries proviennent à raison de 60% envi-
ron Hp la réoion VF!

lll l TÏSI
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André Ecoffey de Romont et Jean-
Louis Python de Chavannes-les-Forts,
les députés sortants. Leurs colistiers
seront Jacques Gavillet de Romont ,
Bernard Monney de Grangettes, Jacky
Defferrard d'Orsonnens, Jean-Pierre
Pnll inpt  An D r\mr\nX a. Vtarrt^rA ï«ï

quier de Châtonnaye, président de la
fédération glânoise.

Si le parti conseille de voter compact
pour la députation au Grand Conseil ,
en revanche , il décida, à une forte ma-
jorité, de laisser l'électorat choisir sans
consigne au premier tour de l'élection
préfectorale.

1V/TDT-»

Les démo-chrétiens et les élections
Le préfet remet ça

Une assemblée générale importante,
hier soir, à Siviriez pour le Parti démo-
crate-chrétien glânois avec la désigna-
tion de dix candidats, soit une liste
complète pour le Grand Conseil et le
préfet René Grandjean d'accord de re-
mettre ça pour une nouvelle législatu-
re.

Une septantaine de personnes parti-
cipaient hier coir à l 'accemhlée oéné-
rale du Parti démocrate-chrétien de la
Glane. Alexis Gobet président , invita
les électeurs à aller voter et les candi-
dats à se battre pour que le parti ait, à
nouveau , cinq députés au Grand
Conseil, la seule façon de représenter
toutes lès régions du district. Il ajouta
que, quoique le PDC soit un réservoir
de gens compétents, la recherche des
pdnHiHQtc n'a nac ptp aicpp
V»..W.W H.U -. V. f...» — — ..........

Après une partie statutaire, des rap-
ports et comptes adoptés à la majorité,
l'assemblée remercia Gilbert Cham-
martin de Chavannes-sous-Orsonnens
et Marcel Dorthe de Gillarens, députés
sortants, qui ne sollicitent pas de nou-
veau mandat pour des raisons profes-
cionnellec et familialpc maie tout pn

restant à disposition de leur parti.
La liste PDC pour le Grand Conseil

comprendra , hormis Michel Coquoz
de Siviriez et Alexis Gobet de Villa-
riaz, prêts à rempiler , Jean-Louis
Schmutz, Gérald Jordan et Jean-Do-
minique Sulmoni de Romont. Charly
T érhaire Ap  Ril lenc fonraH Mîjnrnn

de Châtonnaye, Marcel Jaquet du Châ-
telard , Thérèse Jaquier de Prez-vers-
Siviriez et Georges Godel d'Ecublens.
Une liste de dix candidats dont huit
nouveaux et parm i eux une seule fem-
me.

Pn ee nui eoneerne la nréfeetnre le
parti suivit son comité et ratifia la can-
didature de René Grandjean , préfet en
place depuis 1976.

Après la désignation des candidats
aux prochaines élections cantonales, le
conseiller d'Etat Rémi Brodard parla
de politique cantonale et répondit aux
questions de l'assemblée.

•\KT\T\
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se pour lui 60 000 francs. Ces «pi-
geons» lui ont fourni pour 2000 francs
de victuailles (porcelet , gigot d'agneau)
et des rideaux pour sa cellule. « Il a fait
miroiter à ma fille une vie de princesse.
Elle en est tombée amoureuse. Elle
avait 17 ans», raconte le père italien.

A sa sortie de prison, cette famille
l'aide. Et tout finit comme dans un
conte de fées, par un mariage en Italie.
Mais le conte se mue en cauchemar ;
facture finale payée par le père : 37 000
francs. En plus, le Malien est déjà ma-
rié au Cameroun !

Arrêté à Paris, le Malien est extradé
en Suisse en avril 1985. Il n'en était pas
à son coup d'essai : il a été condamné à
plusieurs reprises dans divers pays, no-
tamment en Afrique, Mais . il a même
contesté son casier judiciaire !

Les juges, présidés par Georges Cha-
nez, ont retenu l'escroquerie par mé-
tier , suivant les conclusions d'Anne
Colliard-Guisolan , substitut. Verdict :
24 mois de réclusion ferme, moins un
an de préventive ; une amende de 5000
francs et l'expulsion à vie du territoire
suisse. Après une séance qui a duré 8
heures.

C7.
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«...Le gaz pour le chauffage et
l 'eau chaude, c'est naturel!»

(Les fabricants et fournisseurs d'appareils thermiques)

©înujald A m m .  _ „<— €LCO SKMADUN
Horgen et Vevey Zurich et Sissach et Fiez/VD

Le Mont-sur-Lausanne

r̂cipag Hoval soha ^^^-AG
Puidoux Feldmeilen et Zurich et Versoix

Lausanne

CUENOTHERM S.A. HUBER-BUDERUS SOPROGAZ S.A. H
Satigny-Genève Bâle et Renens Lausanne

x*i"JB iyÉfèL. Dietikon et
La Tour-de-Peilz
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Préserver l'environnement avec une énergie propre j*""""" <^ 0
Les constructeurs d'appareils niveau à surveiller. J J'aimerais recevoir votre documen- \^

de chauffage et de production La gamme d'appareils fonc- g ta,ion-
d'eau chaude ont développé des . tionnant au gaz naturel peut l Nom: I
technologies qui rendent l'utilisa- satisfaire l' ensemble des be- J prénom:
tion du gaz naturel encore plus soins thermiques ménagers, in- i

S 
performante et plus économi- dustriels ou des collectivités,
que. La flamme, discrète, fidèle, , NP/Lieu: j

Le gaz naturel est une éner- respectueuse de notre environ- I A retourner à: """"TiT! ™"*
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faire, de livreurs à attendre, de tout seuls. '•¦¦¦¦¦¦¦¦ J Vgtf,*

L'industrie M
graphique ̂ LW

enrichit votre vie.

Qui sait: votre voiture actuelle vaut peut-être plus que vous ne le pensez.
Posez donc la question à un concessionnaire Honda. Les agents Honda sont bien connus pour leurs offres d'échange très intéressantes.
Et cette période est le moment où leurs propositions sont particulièrement avantageuses. D' ailleurs , avec une gamme aussi large , allant de Ii
Jazz à la Prélude en passant par la série des Civic , les modèles Accord et la Shuttle 4 x 4 , ils ont de quoi vous proposer une bonne affaire
pour une Honda sans ou avec catalyseur. Le mieux , c'est encore de vous adresser directement au garage Honda le plus proche.
N'hésitez pas à vous arrêter , un conseil n'engage à rien.

©
EUROANLAGEN
A K T I E iM G E S E L LS C H A F T

A PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants :

• un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toute;
ses garanties et les intérêts attractifs, actuellement au dessus
de 10%, exercé par des banques suisses.

• la possibilité d'un placement à partir de Fr. 10 000.- déjà, e
non seulement à partir de Fr. 100 000.-

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de "
ans seulement, sans courir des risques inutiles et sans aucuni
déduction d'impôt.

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages
de l'euromarché.,
Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.p. ce talon à
l'adresse suivante :
EUROANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Mùhleholz 14, FL-9490 VADUZ
Nom: 

Adresse : 

NP + Lieu : 

Tél.: L125.9
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Liste des concessionnaires auprès de l'importateur:
Honda Automobiles (Suisse) S.A.
Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève ,
Téléphone 022/82 11 82
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Fribourg : SOS-Racisme se présente
Pédaler pour les potes

Jeudi 25 septembre 1986

La section fribourgeoise de SOS-Racisme donnait hier sa
première conférence de presse. L'occasion de tirer un débul
de bilan de sa jeune histoire et surtout de signaler les actions
futures . Parmi ces dernières, on notera dès samedi la parti-
cipation à la manifestation organisée par le Mouvemenl
pour une Suisse ouverte, démocratique et solidaire
(MODS). A vélo ou à pied, tout le monde convergera vers
Berne.

SOS-Racisme est en Suisse évidem-
ment l'émanation de son homonyme
français. Signes particuliers de cette or-
ganisation : elle se veut apolitique , esl
essentiellement composée déjeunes , el
ses membres se reconnaissent grâce au
désormais célèbre badge en forme de
main. «Touche pas à mon pote », c'esl
eux. A Fribourg, c'est en mai 85 que le
mouvement a été lancé. Il regroupe
aujourd'hui environ 120 sympathi-
sants dont une vingtaine sont très ac-
tifs. Il y a beaucoup de collégiens parmi
eux.

Pour combattre le racisme, les res-
ponsables disent avant tout privilégier
le contact avec l'autre : « Les gens réa-
gissent à des réflexes de peur. On assi-
mile tous les étrangers à un ramassis de
trafiquants ou de voleurs». SOS-Ra-
cisme a par exemple déjà mis sur pied
une conférence sur la situation d'apar-
theid en Afrique du Sud, avec la parti-
cipation d'un ressortissant du pays. La
question des requérants d'asile les
préoccupe aussi beaucoup. Ils enten-
dent s'enquérir prochainement de la

position des grands partis politiques ei
en profiter pour leur demander de par-
rainer leur organisation.

En Suisse alémanique, SOS-Ra
cisme s'est moins développé. Mais le
MODS vise à peu près les mêmes ob-
jectifs. De plus, il a lui aussi repris à sor
compte l'emblème de la main. Le
MODS, né en juin dernier, est outre-
Sarine une sorte d'organisation faîtière
des associations antiracistes. C'est
sous son égide que se conduit l'action
de cette semaine: des groupes de cy-
clistes venus de toute la Suisse conver-
geront vers la place Fédérale de Berne
pour samedi. Dès vendredi à 17 h. 30,
les cyclistes vaudois seront accueillis à
Givisiez. Après un apéro des potes au
local de la paroisse réformée de Fri-
bourg, la soirée se terminera par un
concert à Fri-Son du groupe Black and
White.

Et le samedi, tous enfourcheronl
leur bécane pour la grande manifesta-
tion de Berne que la chanteuse Myriam
Makeba se chargera cette fois de clôtu-
rer. 0B CP
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La Glâne-Veveyse fait ses offres

Opération charme
On ne se vend plus en assénant des seurs potentiels. La plaquette, créée fasse école. Dans un contexte de com-

données techniques. Les industriels • par Charly Page, graphiste, est consti- pétition et avec les objectifs du nou-
d'aujourd'hui sont également des es- tuée de deux éléments distincts. Le veau défi économique, une plaquette
thètes. La plaquette de la région Glane- premier vante les charmes de la région régionale complète de façon tangible la
Veveyse, présentée hier à Romont, joue grâce à de superbes photos que souli- documentation cantonale , nouvelle
sa carte « environnement agréable» gnent des textes concis. Deux indus- mouture , qui sera présentée ces pro-
pour ensuite sortir ses atouts : une pla- triels, et pas des moindres, racontent chaînes semaines. L'initiative de la
nification de l'essor industriel avec du leur coup de cœur. Cette approche gé- Glâne-Veveyse vient aussi à contre-
terrain à proximité d'importantes voies nérale doit susciter la sympathie. Elle courant d'un climat de réserve qu'affi-de communications. est complétée par des fiches techniques cent certaines régions et communes à

: plans et équipements de zones, men- l'égard du développement industriel.
Romont et Châtel-Saint-Denis sont tion de la législation sur l'aide écono- Editée en français, anglais et aile-

les deux pôles d'une des régions prises mique et d'autres descriptifs, notam- mand , à raison de 5000 exemplaires
en considération par la 4JM (loi fédé- ment l'état des surfaces disponibles chaque fois, la plaquette sera distri-
rale sur l'aide aux investissements en dans un tiers des soixante communes buée systématiquement dans les mar-
régions de montagne). Après le pro- concernées. Ces documents-là seront chés potentiels que sont les Etats-Unis.
gramme des besoins, l'Association régulièrement tenus à jour. le Japon , l'Allemagne, mais aussi en
pour le développement de la Glane- Charly Page précise qu 'il ne faut pas Suisse auprès des sociétés « portes
Veveyse a poursuivi son travail en réa- hésiter à «prendre prétexte du retard d'entrée » de projets industriels,
lisant une plaquette qui met en évi- relatif pour annoncer la planification s'>' reste dans le peloton de tête des
dence la volonté régionale de créer des ^e l'essor industriel. » Il s'agit en offres alléchantes, le canton de Fri-
emplois dans les secteurs secondaire et somme de jouer la carte de l'honnête- bourg doit s'y maintenir en jouant sa
tertiaire , «de poursuivre l'essor en te ! situation géographique , ses terrains , sa
cours» dira son président , le préfet de main-d'œuvre et son bilinguisme. Ce-
la Glane René Grandjean. Bien reçue aux Etats-Unis Pendant , Michel Pittet constate que la

^ ' Glâne-Veveyse se vendra mieux à Zu-
La première à le faire ricn ou à l'étranger qu 'à Berne où l'on

Michel Pittet , directeur de l'Office est plus sensible à la barrière linguisti-
La Glâne-Veveyse est la première de développement économique , sou- que.

k région qui se présente aux investis- haite que cette initiative régionale MPD

IAUBERTè FRIBOURG I9J
L'ancien directeur de Jumbo accuse les grandes surfaces

Un patronat esclavagiste
Vous rappelez-vous des démêlés en-

tre Etienne Mûller, directeur de l'hy-
permarché Jumbo à Villars-sur-Glâne
entre 1978 et 1984, et les milieux syndi-
caux, indésirables en ce haut lieu di
commerce ? Les conflits l'opposant à 1;
section fribourgeoise du syndicat des
employés de la vente l'avaient menu
contraint à renoncer à son poste. Au-
jourd hui - par vengeance contre ses
amis politico-économiques qui l'ont
laissé tomber ? - il dénonce, avec fora
allusions, les agissements du patronat
Sa lettre, où il encourage également h
Confédération romande du travail
(CRT) à mieux défendre qu'elle ne le
fait le personnel des magasins, a été
publiée dans le dernier numéro du bi-
mensuel syndical «Action et solidari-
té».

Aux syndicats? Etienne Mûller leui
reproche de ne pas être à même de « dé-
fendre les intérêts du personnel de
vente des petites, moyennes et grandes
surfaces de la distribution». Et plus
loin : « Les syndicalistes qui s'occupenl
de la défense des intérêts du personnel
de vente, sont d'une faiblesse retentis-
sante et ceci est dû à la méconnaissance
de la profession et des problèmes aux-
quels est confrontée continuellement
cette catégorie de travailleurs... »

Aux grandes surfaces ? Le reproche
concernant l'exploitation des vendeurs

et vendeuses est vif: « Le personnel de
vente est considéré (ndlr : dans un arti
cle du même bulletin syndical) comme
des bêtes de service, ce qui est une défi
nition encore agréable, car en généra
les animaux sont respectés, ce qui n'es
pas souvent le cas pour le personnel d<
vente qui est défini dans le monde de h
grande surface comme matériel de pro
duction et de rentabilité et qui doi
avoir les coûts et les frais les plus bas»
Suit l'allégation : «Je crois qu 'il est pré
férable que vous ne connaissiez pas le:

bénéfices de certaines de ces grande:
surfaces car vous en seriez scandalisé
mais vous seriez également, et encon
plus scandalisé, en connaissance de c<
que représentent en pourcentage le:
frais du personnel de certains grandi
magasins ainsi que les moyens qui son
employés pour obtenir des résultat:
qui feraient réfléchir certaines autre:
entreprises de l'économie». Sur cetti
affaire, la direction de Jumbo, contac
tée par téléphone, se refuse à tout com
mentaire. ¦ YE

Loquacité suspecte
La loquacité brusque de l'ex-di

recteur du Jumbo reste toutefois c
considérer avec distance. Pour deu>
raisons. Ses allégations d 'aborc
vont exactement à Vencontre de cer
tains propos tenus il y a deux ans, oi
le même M. Mûller ne trouvait pas.
les condit ions sociales du personne
des grandes surfaces si mauvaises
au regard de celles régnant dam
d 'autres industries. D 'autre part
alors même que M. Mûller critiqui
la presse, dans sa dern ière lettre à le
CRT, quant à son ' manque d 'infor
mation sur la situation désastreusi
du personnel de vente, il refuse de lu,
donner les moyens de creuser plw

avant sur la base de ce qu 'il dit. Ai
téléphone, il fait dire qu 'il n 'a aucui
commentaire à faire.

Mais il semble qu 'il en ait di
davantage à la CRT. Le secrétain
syndical Bernard Carrel, qui a ren
contré M. Mûller, affirme notam
ment que ses propos confirment le:
pratiques connues dans le domaim
de l 'exploitation et de la division di
personnel de vente. Quant à la criti
que contre le syndicat , M. Carrel le
juge facile. Car souvent, trop d 'em
bûches empêchent de préparer, ai
sein de l 'entreprise, le personnel à le
défense de ses droits.

Yvan Duc

Marly-Spectacles dévoile sa prochaine saisor
L'hiver sera chaud

Marly-Spectacles a livré hier à h
presse ses premiers secrets pour h
nouvelle saison. Après un an de fonc
tionnement, tout va bien et l'hivei
culturel s'annonce chaud pour les Mar
linois : 6 spectacles plus une grandi
fête populaire prévue en avril prochain
Qui a dit que Marly était une cité-dor
toir ?

La présidente de la commission
culturelle, Martine Thiémard, rappela
d'abord les succès de l'année écoulée
Si l'on n'était pas sûr, à l'époque de
pouvoir tenter une seconde expérien-
ce, la saison 1987-1988 est déjà sur les
rails. Financièrement , l'affaire esi
saine puisque le grand argentier de la
commission releva avec le sourire ur
solde positif de 18 fr. 70 en fin d'exerci-
ce. Cette année, Marly-Spectacles bé-
néficiera à nouveau de 5700 fr. d'aide
de la part de la commune. Cela corres-
pond à 30% du budget.

Patrick Rudaz, responsable de;
spectacles, présenta ensuite les diver-
ses soirées prévues. Le moins que l'or
puisse dire est qu 'il y en aura pour tou;
les goûts. C'est la chanteuse sarde Ma-
ria Carta qui ouvrira les feux le 17 oc-
tobre, une valeur internationale confir-

mée. Roberto et Basta, clowns de leu
état, la suivront au début novembre
dans la tradition de Grock et Dimitri
La mi-saison sera plus classique avec 1<
quatuor vocal du Jaquemart , qui pré
sente un programme très éclectique, e
le pianiste Pierre Aegerter. Ce concer
tiste suisse aux qualités reconnue:
dans le monde entier promet une belli
soirée aux adorateurs de Schumann e
Moussorgski.

La découverte de l'année sera san<
doute Yves Hunstad , jeune comédier
belge qui sera seul sur les planche;
pour un spectacle intitulé «Gilbert sui
scène». Enfin , l'apothéose de la fête
brésilienne du 20 mars prochain: Ma
ria Da Paz et José Barrensé-Dias met
tront immanquablement le printemp;
fribourgeois à l'heure tropicale. Ce;
6 spectacles seront complétés par h
fête populaire à Marly le 25 avril. G
sera hors abonnement et plus spécifi
quement la fête des groupement
culturels de la commune.

Notons encore que l'on pourra cetti
année se rafraîchir à l'entracte et à 1:
fin des spectacles. Les organisateur
entendent en outre privilégier 1<
contact du public avec les artistes
Aussi après le baisser de rideau...

QD CI

Bulle: WIB à la pointe de la technologie
Gros investissements

Tout simplement appelée WIB, sigli
qui est l'abréviation de sa raison so
ciale en allemand, les usines industriel
les du Roulement Bulle SA, à Bulle
sont en activité depuis un quart de siè
cle dans le chef-lieu eruérien. Le déve
loppement de cette entreprise, inter-
venu tout spécialement au cours des
15 dernières années, en fait un des fleu-
rons de l'industrie gruérienne. Ce quari
de siècle d'existence a été marqué hier
II coïncidait avec la présentation d'une
nouvelle halle de montage récemmeni
mise en service.

Si tout le capital social de l'affaire esi
dans les mains d'un industriel alle-
mand, M. Reynold Class, l'entreprise
est conduite sur le plan technique pai
un ingénieur bullois , Pierre Dupas-
quier , vice-syndic du chef-lieu grue-
nen , alors que la direction commer-
ciale est l'affaire de Jean Jetzer.

L'usine bulloise occupe 150 em-
ployés et forme une quinzaine d'ap-
prentis. Elle produit des roulements à
billes spéciaux et des roulements stan-
dards de petite dimension , mais très
spécifiques au point de vue exécution
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Ce sont plus de 45 000 de ces roule
ments qui sortent chaque jour des ma
chines de l'usine.

WIB a réalisé l'année dernière ui
chiffre d'affaires de 15 millions dont h
75% provient des exportations dan
25 pays d'Europe et d'Amérique di
Nord et du Sud. La chute vertigineusi
de la livre sterling, la concurrence de 1;
production des pays asiatiques et l'en
combrement du marché dans le secteu
des computers personnels constituen
présentement un handicap.

C'est d'ailleurs dans cet esprit com
pétitif que l'entreprise a réalisé sa nou
velle halle, investissant là, avec l'acha
de nouvelles machines, 4,5 millions
portant ainsi à 15 millions l'engage
ment financier total en infrastructure;
de production. Les appareils sophisti
qués de montage et les outillages son
conçus par le bureau technique d(
l'usine et réalisés dans ses ateliers.

YCH



Afin de compléter notre personnel nous cherchons :
- Pour le 1"r octobre 1986 ou date à convenir un

VENDEUR D'INSTRUMENTS ÉLECTRONIQUES
La personne que nous souhaitons engager est un très bon vendeur et joue d'un
instrument à clavier. Une connaissance des micro-ordinateurs est un avantage.

- Pour une date à convenir un

VENDEUR DE PIANOS
Le candidat idéal est de formation commerciale, possède une bonne culture, une
bonne présentation et des talents de vendeur supérieurs à la moyenne. Il s 'agit
d'une place d'avenir pour candidat capable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire à la Direc-
tion de .
T 11 i /-r \/l l lCI/n i lr-*  Grand-Pont 2 bis - Case postale
llLlg IVIUMLJUV^ 1002 Lausanne.
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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Mazda (Suisse) SA
Pour nos ateliers à Meyrin , près de Genève,
nous cherchons

un peintre en carrosserie
un tôlier

Suisses ou avec permis de travail valable.

Nous offrons un travail varié et intéressant,
des prestations sociales modernes.

Date d'entrée : de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressé, appelez le Service du
personnel de MAZDA (SUISSE) SA ,
v 022/82 33 00.

Mazda (Suisse) SA , 14, rue de Veyrot,
1217 MEYRIN.
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SAIS Friture 100
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Manon, 49 ans ,
habitant le Nord
vaudois, après une
déception, son
bonheur serait de
refaire une vie avec
un ami de 45-55
ans qui aimerait
créer des liens heu-
reux.
Ecrire sous chiffre
P 17-039510,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourq
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ml
CITROËN
Citroën (Suisse) S.A.
27 . Route des Acacias
1211 Genève 24
Téléphone: (022) 42 66 00

Nous cherchons

PEINTRE
sur automobiles
Nous demandons:
- CFC ou titre équivalent
- personne stable et dynamique.
Nous offrons:
- les avantages sociaux d'une

grande entreprise.
Les personnes intéressées voudront
bien prendre contact par téléphone
avec notre service du personnel,
int. 356.

18-005847

^^^^ ĤB km
Médecins spécialistes
à Fribourg, cherchent

ASSISTANTE MÉDICALE
à plein temps

et

SECRÉTAIRE (MÉDICALE)
à 60-80%

dès le 1.12.1986

Ecrire sous chiffre R 17-039520,
à Publictas SA , 1701 Fribourg.

TAXIS RIVIERA MONTREUX
cherche

CHAUFFEURS
avec permis prof.

«021/63 32 92

Exposition - Vente directe
UNIQUE

ET EXCLUSIF EN SUISSE!

Morbiers lÉ|ï
QWLÏémdétwmmée f>  1

du village de

Création artisanale. ^ÉftWïi
Chaque pièce est

avec son certificat

30 à 40 MORBIERS jP§|
exposés, dès Fr. 1900 - (K^l

Distributeur exclusif: \||l

Route de Soleure 12 •%S5*2«j IB-
2072 Saint-Blaise/NE

Sortie autoroute JH
St-Blaise/Cornaux jH

ROCHAT CARAVANES -*^̂

•̂ BUiH
«Rénovation
judicieuse»
Les fenêtres en plastique
EgoKiefer (système Combidur
EK) vous permettront de faire de
réelles économies.
Informez-vous auprès de
votre spécialiste:

Bruno Jendly
Agencement intérieur, fenêtres
3186 Dûdingen (Guin) 037/43 12 08

Philippe Pittet
Menuiserie métallique
1680 Romont 037/52 34 75

Iff iiiPKif



Quinzième anniversaire de l'Orchestre des jeunes de Fribourg

Jeethoven pour un chef comblé
Trois œuvre s de Beethoven, l'ouverture d'Egmont, le

Concerto pour violon et la 6e Symphonie « Pastorale » figu-
rent au programme du concert que l'Orchestre des jeunes
donnera dimanche, à 17 h., à l'aula de l'Université pour
fêter son 15e anniversaire. L'orchestre, qui pour sa saison
habituelle est formé uniquement de cordes, sera «renforcé »
par des «anciens» qui poursuivent encore leur formation à
un niveau professionnel. Il comptera pour cette occasion
environ 60 musiciens et le soliste en sera Patrice Genêt.

«La Liberté » s'est entretenue avec
le chef de l'OJ F, Théophanis Kapso-
poulos , qui est également le fondateur
de cet ensemble.

• Pourquoi avoir choisi un pro-
gramme entièrement consacré à Bee-
thoven ? Est-ce un peu la tentation du
grand répertoire symphonique ?
- Ce n'est pas la première fois que

nous nous lançons dans des grandes
œuvres symphoniques. Au cours des
dernières années, nous avons joué trois
concerti pour piano de Beethoven, la
première Symphonie aussi. Pour notre
AWx p mp anniversaire nous avions
choisi les Variations sur un thème de
Haydn , de Brahms. Il est clair que nous
tenions à marquer cet anniversaire par
un programme de fête. Mais en même
temps , mon souci a toujours été de
donner accès au grand répertoire à de
j eunes musiciens. Monter un pro-

gramme entièrement consacré à Bee-
thoven s'inscrit donc dans cette logi-
que.

Des amateurs dans le bon
sens du terme

• Mais le Concerto pour violon a un
rôle encore un peu différent ?

- Nous sommes en réalité un or-
chestre à cordes ; les cordes sont notre
instrument. Patrick Genêt fut des nô-
tres dès le début des concerts du di-
manche, en 1977. Il a commencé avec
nous comme soliste et pendant quatre
ans il a toujours été des nôtres. Il a tout
fait avec nous, ce qu'on pouvait faire
avec un ensemble tel que le nôtre et un
vinlrm «nlr.

• Pour le chef qui a composé ce pro-
gramme, l'enchaînement des œuvres
n'est pas fortuit ?

- Non. Si l'on regarde les pièces, on
constate que l'ouverture d'Egmont est
une œuvre guerrière, aux sentiments
violents. Le Concerto, c'est à mon avis
l'œuvre de ce programme qui a la plus
erande charee émotive et ie l'aime
beaucoup à cause du ton très optimiste
qui marque le dernier mouvement sur-
tout. Quant à la Symphonie « Pastora-
le», il est difficile de mieux définir les
spntimpnts rm'elle suscite nue Reethn-
ven le fait lorsqu'il écrit en marge de
l'œuvre : «Mehr Ausdruck der Emp-
findungen als Malerei» (plus l'expres-
sion de sentiments qu'une descrip-
tion). Pour moi, cette œuvre a quelque
chose de comolet. de total, de serein.

• L'Orchestre des jeunes de Fribourg
fête ses quinze ans d'existence. Qu'est-
ce qui a changé en quinze ans ?

- Les musiciens, car l'ensemble est
resté un orchestre de jeunes. Au fond,
les options sont les mêmes aujourd'hui
que par le passé. Nous sommes un
ensemble de cordes, formé de jeunes,
d'amateurs dans le bon sens du terme.
O nue ie cherche, c'est de donner accès

T .'Orchestre des jeunes tel qu'il se présentait en juin 1985

à ces jeunes musiciens au grand réper-
toire. Arrivé à un certain âge, les musi-
ciens nous quittent, des jeunes arri-
vent, ce qui implique que le répertoire
d'une saison soit adapté aux possibili-
tés de l'ensemble. Car, et cela aussi est
imDortant. le Dremier but de l'orches-
tre c'est de jouer sans renforts. Cette
année, par exemple, l'orchestre s'est
rajeuni, quatre musiciens sont partis,
quatre nouveaux sont arrivés. Ce
changement permanent, ce renouvelle-
ment des effectifs est, à mon avis, une
APX: rxrhp sKPK Ap  l'pnsemhlp

Participation
de grands solistes

• Ce concert symphonique à l'occa-
sion du 15e anniversaire est évidem-
ment un grand événement dans la vie de
l'orchestre, mais cette vie est déjà très
intense sans cela.

- Effectivement, au cours de l'été
H ̂ -rn i *»r II/MIC ovnnc fait nnp trMirn-Pf» HP

concerts dans le canton du Tessin et en
France. Nous avons fait un camp mu-
sical à Zermatt pour préparer ce
concert d'anniversaire. Lors de notre
voyage en France, nous avons eu l'oc-
casion de jouer dans le cadre de l'« Eté
miicîr.al prx Tfi i -p rxtaxcp w Pt à l'r\rvacir»n

de notre passage au Tessin, nous en
avons profité pour aller à Vérone, as-
sister à un opéra dans les arènes. Une
fois que le concert du 15e anniversaire
sera passé, nous commencerons à tra-
vailler pour notre saison des concerts
/-lii /liino«^V»a

• Ces concerts du dimanche sont de-
venus une véritable institution dans la
vie musicale fribourgeoise. Quel rôle
jouent-ils pour l'orchestre ?

- Les concerts du dimanche n'ont
pas été créés pour permettre à de jeu-
nes solistes de se faire connaître. Leur
but est de permettre à déjeunes musi-
ciens faisant de l'orchestre, d'une part
de Drésenter les fruits de leur travail.
d'autre part de jouer avec de grands
solistes. C'est la raison pour laquelle
nous cherchons à inviter des solistes
connus qui, d'ailleurs, répondent la
plupart du temps avec enthousiasme,
bien que nous payons des cachets plus
que modestes. Parfois, ce sont aussi
des chefs de renom qui acceptent de
faire travailler l'orchestre. Au cours
des 1 S ans écoulés, une centaine d'ar-
tistes ont collaboré avec l'ensemble. Je
ne peux pas tous les énumérer ici, mais
je rappellerai simplement que l'OJF a
eu le privilège de jouer sous la direc-
tion d'Edmond de Stoutz et de Charles
Bruck, avec le pianiste Yuri Boukoff, le
violoniste Patrice Fontanarosa, l'al-
tiste Christophe Schiller, le violoncel-
liste Thomas Demenea le claveciniste
Jôrg Ewald Dâhler, ,1'organiste Luigi
Ferdinando Tagliavini, la harpiste Ma-
rielle Nordmann, le flûtiste Alexandre
Magnin, le hautboïste Ingo Goritzki, la
bassoniste Kim Walker, le trompet-
tiste Jean-François Michel , le guita-
riste Dagoberto Linhares, et le baryton
Michel Brodard.

Propos recueillis par
TVTï^li«l_ D P1a„l,tnar

Abbatiale de Payerne: concert de J. Jaquenod
Interprétation vivante

Les Hymnes des Principales Festes
de l'Année MDCXCLX de Nicolas de
Grigny (1671-1703) sont , avec les para-
phr ases de la Messe « Cunctipotens Ge-
nitor Deus », les pièces maîtresses du
jeune compositeur français dont Bach
PII 17m — nop Hp rli y.rpnt nnx: I — rprnnin
les pag es à Lûneburg. C'est dire l 'inté-
rêt du concert présenté par Jean Jaque-
nod sur l 'orgue de l 'abbatiale de Payer-
ne, lundi dernier en f i n  d 'après-midi,
accompagné d 'un groupe de chanteurs
frib ourgeois (Pierre Buntsch u, Rupperl
Fp rhlor \4i/.Un1 Drxccp t  Pi'/ i  V / x l l l - r - m r ,

et Jacques Piller) que dirige Jean- Yves
Haym oz qui présente les psalmodies
grégoriennes, alternées avec les parties
d 'orgue, ayant servi de modèle à l'art
souverain de Grigny.

Ce concert se distingue par un grand
souci d 'historicité tout en étant empli
d 'une belle vivacité. Tout fleure bon ici
la relecture intelligente nouée à la sim-
Dlp rpnlitp tpmrxnrp llp Hp l'/p nvrp - l'hpu-
re, crépusculaire, correspondant avec
celle des vêpres, l 'immixtion du mé-
lisme grégorien nous rapprochant par-
fa itement de l 'inspiration du composi-
teur qui l'utilise comme cantus f irmus,
l 'interprétation très vivante et colorée
(ÎP IPftn } nrt \ tnv *f \A la r tnr i i  nric An lanv\-

Yves Haymoz qui fonde sa démarche
sur un antiphonaire de 1690 - donc
bien en deçà de Solesmes - accréditant
le rythme de chaque figure, l 'ornemen-
tation du vocable, une certaine lenteur
de tempo qui , tout en surprenant , n 'en

i demeure pas mois justifiable par le

traité de Nivers stipulant que plus la fête
étant grande plus le rythme devait être
pesé et majestueux. Ce qui réjouit pour-
tant , c 'est que cette démarche n 'est ja-
mais pédante ni intellectuelle, mais sert
simplement l 'événement que présente
le concert.

A rplpvpr pnrrxrp l'ptnnnnnt ipiJ Y dp
Jea n Jaquenod , certes un peu à l 'étala-
ge, mais qui exhume cette partition
tantôt dans sa veine profonde et mysti-
que - lors de quelques grandes fugues
savantes dans le style de Titelouze -
tantôt dans ses saveurs rutilantes ser-
vies par un jeu admirable de la registra-
tion lorsque que Grigny trame son dis-
/¦vi»/rp c»/r \o vwnAoio Ao In vi i i to  nnnuiniro

baroque - gigues notamment - vrai
rayon de soleil associant le recueille-
ment spirituel à l'ouverture sur le mon-
de... où Ton croirait entendre les en-
fants jouer, les trompettes resplendir ,
les voix s 'animer. Jean Jaquenod sait
faire alors preuve de beaucoup d 'imagi-
nation dans le phrasé, la fioriture, la
duct ilité du rythme affranchissant la
I r rxrx  r i t t rx i t rm,™ hrtrro Ao r r xp c xj rpl l l i [ /  , l^l / i l /  l if . it l ' i i l i l  Lit nnj i iF i .

Ces Hymnes du Livre d 'orgue de Gri-
gny résonnent ainsi comme un point
d 'orgue bienveillant et concluent judi-
cieusement cette série de concerts d 'été,
parfaitement originale et vivante dans
\o r-s i îor tArior  ml t t i ro l  Ao In rôoirxn R*W
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Premiers concerts en 1972

A plusieurs... c'est mieux
L'Orchestre des jeunes de Fribourg

est né un peu par hasard. Théophanis
Kapsopoulos et quelques amis - ils ont
15 ans - se réunissent de plus en plus
régulièrement pour animer musicale-
ment les fins de trimestre au Collège
Saint-Michel. Ils jouent même au ma-
riage de l'un de leurs professeurs. Naît
la vnlnntô Ap  f 'x i r t ,  Ap  \'.x mncinuo ancam-

ble. Pour le plaisir.
Le groupe s'organise et s'agrandit,

touche à tout dans le répertoire.
D'abord des arrangements pour 5 flû-
tes, 3 violons et 1 piano ! : Danse des
cygnes de Tchaïkovski , Largo de
Haendel , Badinerie de Bach , Ave Ma-
ria de Schubert, et 2 «commandes» à
ur» omi *-»r*TV»r*i-»eit*»lir -f™'hfiction limon

Les premiers concerts ont lieu au Pa-
villon de musicologie de l'université
en 1972 , à Regina Mundi et au Collège
Gambach en 1973, à l'aula de l'univer-
sité en 1974. L'orchestre compte une
trentaine de musiciens. Il répète une
fois par semaine.

Le répertoire s'étend du XVIe au
VVc ciAMr> p i rrxxmrxrp rxrx rxrp c t \p  ICtH

œuvres. L'OJF a joué l'intégrale de
l'œuvre orchestrale de J.-S. Bach et les
16 concertos pour orgue de Haendel en
1985, lors de 14 concerts à Fribourg.
Avec Vivaldi , c'est donc bien la musi-
que baroque qui constitue une grande
partie des programmes, mais pas seule-
ment ; les «anciens» sont très appré-
r.xr.c /toc iounoc * \X/îlla*» i-t i~if 3 rxrx p ]  x

Frescobaldi, Schùtz, Dowland. L'or-
chestre joue souvent Haydn, quelque-
fois Mozart (si difficile), Beethoven,
Schubert, Mendelssohn.

La musique du XXe siècle est pré-
sente à chaque saison : Bartok, Martin,
Strawinsky, Hindemith, Britten, Ho-
rxp aap xr Villa.T «-.Hnc Kp Up rhnrn Srhi-
¦"'t» ,"i » » 
bler, Oberson ; des créations contem-
poraines aussi : Nobre (sous la direc-
tion du compositeur), Mahle, Baeris-
wyl. Il y a aussi des compositeurs dont
l'OJF n'a joué qu'exceptionnellement
une œuvre, comme Brahms (au 10e
anniversaire), Liszt avec le pianiste L.
Moura Castro, Wagner sous la direc-
tion de C. Bruck, Ravel, Debussy, Pou-
1 A/I I7T

Le portrait
du dief

Vinrent Murith

Théophanis Kapsopoulos est de
nationalité suisse. Il est né en 1956
au Caire et il vit à Fribourg depuis
1963. Durant ses études au Collège
Cnint X^i/-*V»£»I il f *\ inr \ te *  Hnnc la mai.

trise dirigée par Richard Flechtner
et il commence à travailler le piano
chez Louis Sauteur, ainsi que les
branches théoriques au Conserva-
toire de Fribourg. Il étudie égale-
ment \p xrxr\ ] r\n p i Ip  r-rx&rxi

En 1971, Théophanis Kapsopou-
los fonde avec quelques amis l'Or-
chestre des jeunes de Fribourg. En
1976, il est appelé à former et à diri-
ger la maîtrise du Christ-Roi.

Pn 1 Q7Q pt 1081 il p«t invité an
Brésil comme membre du 5e puis
du 6e concours «Jeunes instrumen-
tistes brésiliens». A cette occasion ,
il dirige l'Orchestre de chambre de
Piracicaba (Etat de Sao Paulo) et
l'Orchestre symphonique national
A O I 11 A L -, T I T-I t*m *-s-k

Actuellement, Théophanis Kap-
sopoulos partage son activité entre
l'enseignement du piano au
Conservatoire de Fribourg et la di-
rection de l'Orchestre des jeunes de
Frihr\nro X *ïTT
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RABAIS ACCORDÉS DURANT
NOTRE

à? LIQUIDATION PARTIELLE \p
J  ̂ À FRIBOURG CT^

#u NOUS LIQUIDONS TOTALEMENT P
*^ LA CONFECTION DAMES ~

VOUS CONNAISSEZ LA QUALITÉ «HAUT DE GAMME» DE I nouveautés georges I
SACHEZ EN PROFITER ' — '

nouveautés georges
Rue de la Banque 2 Fribourg

y 50% \
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PRÊT PERSONNEL

jusqu'à Fr. 30 000 -
en 24 heures. Discrétion absolue.
«021/35 13 70 - 24 h. sur 24

P 

Pianos
droits ou à queue

Orgues
1 ou 2 claviers

Accordéons
Flûtes
à bec et traversière:

Guitares
JACCOUD

Pérolles 29 Fribourc
« 037/22 22 66 17-765

Restez en forme

* ^^-^Jirii ^
mW.' x̂S -̂J ŷjk

Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes
d'arrêt toutes les deux heures.
Faire quelques exercices d'assou-
plissement et de respiration. Des
installations adéquates - les sta-
tions «fit» - sont à disposition sur
de nombreuses aires de repos des
autoroutes.

0^
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Spécialistes du gaz et de l'eau
Bienvenue à Fribourg

Jeudi 25 septembre 1986

Fribourg accueille aujourd 'hui
les gens du gaz et de l'eau. Pendant
trois jours, quelque 400 représen-
tants des services de distribution de
gaz et d 'eau, ainsi que les délégués
des autorités, des écoles, des entre-
prises et des bureaux d 'ingénieurs
de la branche venant de toutes les
régions de Su isse se réuniront dans
la cité des Zaehringen.

C'est la première fois depuis 41
ans - les dern ières assises annuelles
à Fribourg datent de 1945 - que les
membres de la Société suisse de l'in-
dustrie du gaz et des eaux (SSIGE)
viennent avorëcier les charmes de la

région. Il tiendront aujourd'hui leur
assemblée générale à l 'Institut de
chimie de l'Université sous la prési-
dence de Roberto Bernasconi de
Chiasso. Demain, les participants
entendront plusieurs exposés spé-
cialisés, dont l 'un est consacré aux
sources de la ville de Fribourg à la
Tuffière. L'après-midi est réservé à
des visites d 'entreprises , alors que
les congressistes profiteront de leur
samedi pour faire du tourisme.

«La Liberté» souhaite aux mem-
bres de la SSIGE et à leurs accom-
pagnants un agréable et fructueux
séj our à Fribourg. GD

' \ÏZF^
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Noces d'or
Fribourq

M. et Mrac Joseph Broillet-Mussilier
mariaee entourés de leur famille.

t r.é.\é.r\rp Tp np rrxrrxp rxi  lpurc Çfï xxrxc  r lp

Domdidier
Octogénaire

*f \ r̂^̂ } '̂ ""Z Ê̂mMkmmml
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Mme Edwige Corminbœuf vient de
fêter à Domdidier son 80e anniversaire
entourée de son mari , de ses 2 enfants,
4 petits-enfants et 2 arrière-petits-en-
fants. Née Banderet , à Vuissens , elle
épousa en 1933 M. Ulysse Cormin-
bœuf. La nouvelle octogénaire chanta
une trentaine d'années au chœur mixte
paroissial. Elle est aujourd'hui la
doyenne de la section locale des sama-
ritaines. Sa fierté : ses fleurs et son jar -
din ! GD Gérard Périsset
^PuB Ûcn^
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AVANT-SCÈNE IUU

• Château-d'Œx: «Le cours des cho-
ses». - Ce soir à 20 h. 30 dans la grande
salle de Château-d'Œx, la «Vorbùhne
Zurich» présente «Le cours des cho-
ses», un menuet absurdo-dramati-
que... Mise en scène par André Bar, la
pièce sera interprétée par la classe ter-
minale 3 de la «Vorbùhne Zurich». La
représentation de Château-d'Œx est la
QPIIIP flnnnpp pn "siiissp rnmanHp BTÎ

• La Spirale jusqu'aux confins de
l'univers. - Ce soir dès 20 h. 30, la Spi-
rale (place du Petit-Saint-Jean 39, à
Fribourg) reçoit l'astronome genevois
Charles Quartier , connu notamment
nnur ses émissions hebdomadaires sur
les ondes de Couleur 3. Charles Quar-
tier présentera avec passion ses diapo-
sitives qui emmèneront le public jus-
qu'aux confins de l'univers connu. Il
montrera aussi des vues de l'espace
réalisées par les missions Apollo et les
çnndps Wikino pt Vnvaopr tM

• Exposition Chagall: visite commen-
tée. - Ce soir à 20 h. 15, au Musée d'art
et d'histoire de Fribourg, visite com-
mentée de l'exposition «Marc Chagall -
Œuvre gravé». Roger Marcel Mayou,
conservateur adjoint , assure le com-
mentaire en langue française. GD

• Fribourg: les contes d'Odile. - Cet
anrpç-miHî à 1 f\ h tO an rcx fp  HP C

Grand-Places, Odile, conteuse bien
connue des associations de parents
d'élèves et des jeunes visiteurs de la
bibliothèque , emmènera les enfants
dans le monde merveilleux des contes
et légendes. Avec son compère Gabby
Marchand , ce sera l'heure du conte... et
de la chanson. Le spectacle sera pré-
cédé du traditionnel goûter tartines of-
fprl oratiiîtpmpnt r l frc 1 A Vipnrpc lïfl

m lœ™- -01
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• Sarine: des films de cinéastes fri-
bourgeois. - Le parti radical-démocra-
tique va animer la campagne sarinoise
en octobre. Au cours de sept soirées
décentralisées , il présentera au public
des régions plusieurs films de cinéastes
amateurs fribourgeois. Le choix s'est
fuit pn fnnrtinn H'nn thpmp- la vip IPS

métiers, la faune et la flore fribour-
geois. En sortant ces films Super 8 des
ciné-clubs, le PRD compte susciter des
discussions entre public et cinéastes.
Campagne électorale oblige, un jeu ap-
pelé «La nuit des césars» sera égale-
ment proposé aux participants à ces
soirées, en lieu et place des discours
nnlitimipi; MPI)

LALntmÉ FRIBOURG 
Daniel Bollin au château o"Attalens

Audaces techniques

«
FORMES ¦ /^ETCOULEURS liïf J

Acheté par la famille Maillard il y a
17 ans, le château d 'Attalens (Veveyse)
fut un asile de vieillards durant plu-
sieurs décennies. D 'anciennes gravures
le montrent avec deux tours qui sont
actup llp mp m réunies sous un seul toit.
La partie habitable contient 25 cham-
bres dont une salle de bal. Aussi l'ac-
tuelle châtelaine peut-elle se permettre
d'accueillir sous son toit diverses mani-
festations culturelles, des concerts no-
tamment et, en l'occurrence une expo-
sition de p einture.

Daniel Bollin, l'artiste invité, avait
exposé à Fribourg, à la galerie de la
Cité, en 1972. Il a été l'élève de Paul
Messerli à Martigny et il est un artiste
connu en Valais où il expose souvent ,
soit seul, soit avec la section valaisanne
de la SPSAS.

La spécialité de Daniel Bollin est le
oavsazeau Dastel. techniaue p lutôt rare
et qui se pratique en atelier tout simp le-
ment parce qu 'il est difficile de déplacer
500 craies, ce qui est le nombre de
nuances à la disposition de l'artiste! Et
pourtant Daniel Bollin ne craint pas les
juxtapositions audacieuses de jaunes
d'or et de verts turquoises quand il peint
les champs cultivés d'une large plaine
comme celle de l'Orbe où il trouve les
horizontales aue le Valais lui ref use.

De celui-ci, Daniel Bollin retient les
rochers violets qui surgissent du plat de
la vallée du Rhône et les pentes rousses
de l 'automne. L 'artiste valaisan
s 'exerce aussi dans l'exigeante gravure,
autre technique qu 'il appelle lente dont
il expérimente l'eau-forte, la manière
noire, l'aquatinte... parfois sur la même
planche. On retiendra sa recherche inti-
tulée «arbres» (qui fut tirée à 110 ex.
pour le cercleph ilatélique) dont la cour-
hx i rp  Api; hrnnrhpr c 'unit  n rpllp APH npn-

Sobriété de la composition.

tes et des crêtes des montagnes, mais
aussi beaucoup d'autres où la finesse le
dispute à la sobriété de la composition.
Un nrtistp dnnt IP tnlp nt p st f ait dp silp n-

QD Jean-Louis bourqui

ces et de calmes soupirs. Une aubaine
pour ce coin de la Veveyse que M me

Maillard dit assz déshérité au p lan
culturel. QD BGB
^̂ ^ni ini iriTr ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^ f̂c

A.-M. Maillard à Avry-Art

Une vocation
tardive

Elle a 72 ans, elle s 'est offert l'exposi-
tion de huit ans de travail en peinture,
dont « deux presque à plein temps».
Cela signifie qu 'elle avait 64 ans quand
elle a commencé à peindre, d'abord
avec le Mouvement des aînés et la socié-
té des peintres amateurs, puis à l'école-
club, puis « il faut tous les citer sans ça
ils seront f âchés contre moi » avec Sœur
Myriam à Sainte-Croix, M. Rey aux
arts graphiques à Lausanne. «Je m 'en-
tendais bien avec tous ces jeunes, c 'était
rigolo, je leur apportais des plantons ,
une courge pour dessiner », puis à
l'Université populaire dans le cours de
J.-M. Schwaller avec lequel elle a fait
un voyage en Espagne «c 'était form i-
Anhlp Ap enrtir AP Siu istp nnur npindrp »

enfin avec un professeur privé.à Lau-
sanne, ce qui lui a permis de réaliser
une magnifique gouache bleue « La pa-
rade des coqs » dont on pourrait faire
une tapisserie, mais elle n 'y songe pas
encore, alors qu 'elle serait tentée de
transformer en vitrail son « Feu-flam-
me» rouge qu 'elle a peint pour se libé-
rer enfin du choc de l'incendie de sa
fprmp n T p Wïï V/OI;

Quand on lui demande la technique
qu 'elle préfère, elle hésite entre le dessin
au crayon et à la plume (la cathédrale
de Lausanne) et l'aquarelle qui la «fait
voyager très loin » ; en effet , on trouvera
deux vues de Bali dans son exposition.
V /jp f_/î//o i-illôn '? // AAnic î M V .  r- 'âinii  tort

prospect us. J'ai trouvé les photos si bel-
les que j' ai voulu les peindre. » En ra-
contant son itinéraire pictural, elle dit :
«Je suis une abeille qui a butiné dans
tous les coins, mais maintenant je tra-
vaille seule. Le matin , je me mets au
t rnvni l  n fi h pt ip n 'nrrp tp nnv Ap In

journée. »

C'est vrai qu 'elle a de qui tenir : son
père était brodeur dans le canton de
Saint-Gall et il avait sculpté un magni-
f ique chevalier en armure pour mettre
sur la fontaine du village. Et ses dix
petits-enfants ? «Il y en a trois qui sont
assez doués en dessin, dit-elle. La relève
pç t nçrxirpp  x\ »... Ll^IR
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Supplémentaire
le vendredi 26 ou le dimanche
28 septembre, à 20 heures
Cour du château de Romont,

LA PASTORALE
GRUÉRIENNE

de Carlo Boller.
Jeu musical mis en scène par
Gil Pidoux
120 exécutants.
(Selon le temps, le •» 180 vous ren-
seignera).

i 17-123249 j
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Prix
«Super»
pour
la
viande!

A rtâintïw&L
OFFRES SPÉCIALES

jusqu'au samedi 27 sept. I

Langues
fraîches
pièce de 1,2 kg env.

le kg m k W my Z rïtr-

Jarrets
Q50le k9 JHÇ . O.

y

POlileS fraîches I
à bouillir
pièces de 1,8-2 kg

i
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SPÉCIALITÉS DE CHASSE
Nous vous servons dès aujourd'hui
jusqu'au début novembre de
11 h. 30 à 14 h. et de
17 h. 30 à 21 h. 30 nos

fameuses et avantageuses

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
et autres

SPÉCIALITÉS ITALIENNES
Das Primerose au Lac, seit L 'Hôtel Primerose au Lac est

Juni unter neuer Leiwng mit sous une nouvelle direction
neuer Kûche, lâdt Sie zum dès le mois de juin. Elle vous

Schnuppern ein. Ob in derPiz- invite à savourer sa nouvelle
zeria, im Restaurant «Spitz- cuisine. Que ce soit à la pizze-

fluh» oder in der Rôtisserie "a, au restaurant «Spitzfluh»
«Schwarzseestùbli», wir ha- °u au «Schwarzseestûbh» à

ben fur jeden Gaumen das la rôtisserie, les gourmets y
Richtige. Jede Woche neue trouvent leur compte.

Spezialitàten und Schman- Nous vous offrons cha"ue
kerl, zumeist auch mit musi- semaine de nouvelles spécia-

kalischer Unterhaltung, so lltés- desserts etc., souvent
dass sich das Hineinschnup- dans une ambiance musica-

pern in die neue Primerose- 'e-
Kûche lohnt Venez déguster la nouvelle

Ihr GastgeberDino S. Demola cu's'ne du Primerose M. Dino
und sein neues Team erwar- s- Demola et sa nouvelle

ten Sie gerne und freuen sich éc*u'P e vous attendent et
auf Ihren Besuch. vous souhaitent la bienve-

nue.

Veuillez s.v.p. réserver vos tables.
mkv 037/32 16 S Z m m k k m t k k k k k k k k k k m m m m m m m m m m m m m m

¦¦ G/̂ sDzimQ
GARAGE DES VANILS - Alfons Mooser SA

« 029/7 11 52 - Charmey

Fribourg, 18, rue de

Mm

Romont, ouvert le lundi dès 13 h. 30.
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Les nouveaux Trooper 4x4
se font fort de vous plaire
I Nouveau: avec moteur 2,3 litres (essence ou turbo-
I diesel) et boîte 5 vitesses.
I Choisissez votre Trooper 4x4 parmi une gamme de 10
¦ modèles: en version Wagon ou Cabrio. Avec empatte-
¦ ment court ou long, 2 ou 4 portes, etc. Et avec tout
I le confort dont vous puissiez rêver. Par exemple, ver-
I rouillage central des portes, air conditionné, lève-glaces
Béleariques et bien d'autres choses encore.

En voiture pour un essai routier chez

Ilŝ B̂ Î
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avec un véritable pivot

LA LIBERTE

Fribourg Olympic tente une expérience

Hugo Harrewijn est ambitieux: «Le double»
Depuis des années installé parmi l'élite nationale en s'y maintenant dans une

position privilégiée, Fribourg Olympic est un club disposant d'une tradition de
qualité et d'un passé riche en titres de gloire et lettres de noblesse. Une véritable
institution en quelque sorte dans une ville qui vibrera à nouveau à l'heure, toujours
épique, des derbys. Pour diriger une équipe ambitieuse, il fallait un entraîneur qui
ne le soit pas afin de poursuivre dans cette voie de compétitivité au plus haut
niveau.

Dans cette optique et au moment ou
la philosophie yougoslave commen-
çait à donner quelques signes de fai-
blesse, la venue d'un homme tel que
Hugo Harrewijn , fin connaisseur du
basket helvétique, démontre une vo-
lonté de régénérer une source quelque
peu tarie par les années et l'habitude.
Ancien entraîneur de l'équipe nationa-
le, et de City Fribourg, Harrewijn est
au bénéfice d'une longue expérience du
basket suisse. Un atout important.
Mais pourquoi avoir accepté de pren-
dre en main une équipe comme Olym-
pic?

Envie d un club
- J'en avais assez de l'équipe suisse

car je ne disposais pas de suffisamment
de temps de préparation. Mon envie
consistait à reprendre un club. Olym-
pic est un club bien organisé, bien
structuré avec un mouvement juniors
très développé. J'avais la possibilité
d'aller à Champel mais je crois avoir
fait le bon choix. De plus cela me per-
met de conserver mon métier de pro-
fesseur de sports à l'institut La Gruyè-
re. Il y a moins de problèmes à venir
dans un club qu'on connaît déjà bien et
j' ai entière confiance dans le comité.

- Comment s'est effectué le choix
des joueurs tant suisses qu'américains
et dans le but d'améliorer quels sec-
teurs de jeu ?

- Je me suis d'abord intéressé aux
joueurs suisses. J'aurais aimé trouver
un jeune meneur de jeu mais Keller-
hals a préféré rester près de sa famille.
Je n'ai pas voulu chercher de grandes
vedettes car le club a touj ours conservé

l'idée de former des jeunes. Simple-
ment lorsque j'ai appris qu 'il y avait
quelques problèmes entre Olympic et
Zahno je me suis penché sur le cas de
Spiegel qui devra accomplir un peu les
mêmes fonctions.
Deux Américains de valeur
- Sur la base de ces éléments helvé-

tiques s'est effectué le choix des Amé-
ricains. Ici deux secteurs devaient être
pourvus. Il fallait tout d'abord un bon
manieur de ballon et un habile tireur,
quelqu 'un qui assure des points mais
aussi des rebonds. Ce sera Terry Wil-
liams qui est également capable de
faire le spectacle. En plus, un joueur
intérieur, un vrai pivot , était nécessai-
re. Ce rôle sera confié à Warren Martin
qui est aussi un bon tireur. Ils auront
un peu le même rôle que Bâtes et Amos
en étant toutefois plus complets et de
ce fait plus utiles au rendement de
l'équipe. Si nous les avons engagés si
tardivement c'est que nous désirions
une paire d'Américains de valeur à un
tarif abordable. Et comme les prix bais-
sent à l'approche du début des cham-
pionnats... Je pense que chaque poste
bénéficie d'un joueur qui a son rempla-
çant. De plus quelques éléments peu-
vent évoluer à différents postes. C'est
précieux en cas de blessures par exem-
ple. L'équipe dispose de 8 ou 9 joueurs
capables d'entrer sur le terrain sans
porter préjudice au niveau du jeu.
L'équilibre entre joueurs intérieurs et
extérieurs est adéquat et tous les sec-
teurs sont bien couverts.
- Où se situent les faiblesses et les

forces d'Olympic à quelques jours du
début du championnat ?

Fribourg Olympic 1986-87. Debout, de gauche à droite: Charles Sparenberg (soigneur), Jean-Luc Maradan, Steve Spiegel ,
Terry Williams, Warren Martin, Bernhard Runkel, Thomas Binz, Hugo Harrewijn (entraîneur); à genou: Ambros Binz,
Philippe Fragnière, Jean-Luc Corpataux, Michel Alt, Roberto Zali et Andréa Siviero. QS Jean-Louis Bourqui

- Notre plus grande faiblesse rési-
dera dans l'insuffisance du temps de
préparation , dans le manque de temps
pour intégrer les systèmes et le jeu avec
le pivot. Mais c'est le risque couru lors-
qu'on engage tardivement les joueurs
étrangers. Si nos adversaires évoluent
vite, Martin aura sans doute quelques
problèmes à revenir à temps en défen-
se. Mais il y a toujours une solution à
trouver. Quant à notre force, ce sera
surtout une bonne défense avec une
option marquée pour la contre-atta-
que. L'atout dans notre jeu sera juste-
ment notre pivot , Martin pouvant lan-
cer les contre-attaques dès le rebond.
De plus, en attaque, il jouera dos au
panier et focalisera l'attention de la
défense adverse ce qui occasionnera
davantage de liberté de mouvement
pour les autres joueurs.

Prendre ses responsabilités
- Quelle est votre philosophie du

I 
CONTINGENT

1 1 986-87 ,
r «

Binz Thomas 20 ans 196 cm
Binz Ambros 19 ans 195 cm
Spiegel Steve 25 ans 203 cm
Williams Terry 24 ans 206 cm
Alt Michel ,23 ans 184 cm
Fragnière Philippe 20 ans 192 cm
Corpataux J.-Luc 21 ans 180 cm
Runkel Bernard 21 ans 199 cm
Martin Warren 23 ans 215 cm
Maradan Jean-Luc 21 ans 199 cm
Siviero Andréa 21 ans 192 cm
Zali Roberto 29 ans 191 cm

Age moyen : 22 ans.
Taille moyenne : 196 cm

jeu, quelles modifications avez-vous
apportées à l'équipe ?

- J'aime le jeu rapide fait de transi-
tions. Mais cela ne veut pas dire pren-
dre trop de risques. Je suis également
partisan d'une certaine discipline , de
l'acquisition de systèmes tout en lais-
sant une bonne marge de liberté aux
joueurs. Je suis un entraîneur exigeant
et parfois cela «frotte» car je ne laisse
rien passer. Je ne fais aucune différence
entre joueurs suisses et américains.
Chacun doit prendre ses responsabili-
tés. Mon métier de professeur de sports
et le fait que je puisse m'exprimer en
trois langues favorisent les contacts.
Sur le terrain je suis le patron alors
qu 'en dehors j e souhaite être l'ami des
joueurs , être ouvert à leurs problèmes.
Lorsque la rencontre a débuté, je la vis
complètement avec eux. S'ils font faux
certaines choses répétées des centaines
de fois à l'entraînement alors j'explose,
je ne comprends plus. Mais jamais je
n'exigerai d'eux des choses nouvelles.
Si un joueur sort , il aura toujours une
seconde chance. Mais il doit avoir
confiance et savoir assumer ses res- Stefano Lurati

Des accords intéressants pour les équipes nationales
Président de la commission techni-

que de la FSBA, Espero Berta a établi ,
lors du tour préliminaire du champion-
nat d'Europe féminin à Wuppertaî , des
accords de collaboration avec plusieurs
fédérations étrangères.

Dans le domaine des cadets, où
l'équipe de Suisse participera au cham-
pionnat d'Europe de 1989, M. Berta a
trouvé un terrain d'entente avec les
fédérations belge et ouest-allemande
pour organiser des camps d'entraîne-
ments communs. Chaque pays organi-
sera une fois par année un stage d'une
semaine, où les entraîneurs nationaux
collaboreront ensemble. Le premier de
ces stages se déroulera en juillet 1987 à
Château-d'Œx.

Pour l'équipe nationale A, qui dis-
putera vraisemblablement à Lausanne
le tour préliminaire du championnat
d'Europe du 10 au 14 septembre 1987,

ponsabihtés. Les fruits du travail effec-
tué à l'entraînement mûriront tôt ou
tard.

- En définitive, quelle est votre am-
bition avec Olympic pour cette sai-
son ?

- Le doublé. Je sais qu 'il y a des
équipes mieux soudées, pour l'instant,
que la nôtre mais nous allons lutter
pour le titre en championnat et la Cou-
pe. Si nous avons de la chance pour-
quoi pas? Je sais aussi que nous ten-
tons une expérience nouvelle en évo-
luant avec un véritable pivot et que
cela demande un temps d'adaptation
pour tous les joueurs qui n'y sont pas
habitués. J'aimerais maintenant expri-
mer un souhait : il est nécessaire que
notre équipe soit supportée par le pu-
blic, surtout dans les moments diffici-
les. L'idéal serait d'arriver à une am-
biance telle que les autres formations
craignent de se rendre à Ste-Croix. Ce
soutien est indispensable à l'équipe qui
s'efforcera toujours de donner le maxi-
mum.

un stage commun avec la RFA ou la
France sera organisé à Château-d'Œx
du 9 au 15 août 1987. Ce stage sera
ponctué tous les soirs par un match
amical. Du 31 août au 6 septembre
1987, l'équipe de Suisse effectuera une
tournée en France qui comprendra six
rencontres.

Enfin , les espoirs disputeront deux
matches contre leurs homologues
ouest-allemands au début du mois de
janvier 1987 au surJ de la RFA: (Si)

A. Marangoni, nouveau président

Plus de spectateurs
Lorsque le comité du Fribourg

olympic proposa à Alexandre Ma-
rangoni, par ailleurs principal com-
manditaire de l'équipe au travers de
la société qu'il dirige, le poste de
président, celui-ci accepta car l'ex-
périence lui plaisait. Un défi en
quelque sorte avec pour but d'attirer
davantage de spectateurs aux ren-
contres de basket.

Pour y parvenir , Alexandre Ma-
rangoni désire injecter du sang neuf
dans le club , amener des idées ori-
ginales inspirées des méthodes du
marketing. Car, en définitive ,
Olympic est un produit qu 'il s'agit
de vendre :

«Mon but est de tenter d'aug-
menter l'affluence des spectateurs à
chaque rencontre . La moyenne est
à mon sens trop basse. Pour cela
nous avons entrepris une campagne
d'abonnements. Il fallait également
sensibiliser les gens bien avant le
début du championnat. Alors nous
avons placardé des affiches en ville
mais aussi à la campagne , y compris
dans la partie germanophone. Car
Olympic doit intéresser tout le can-
ton et pas uniquement la ville.
Nous souhaitons également mettre
de l'ambiance dans la halle de Ste-
Croix en invitant des classes, des
représentants d'autres sports, un
animateur pour rendre plus at-
trayant encore le spectacle offert. Si
nous avons augmenté les prix d'en-
trée , mais pas pour les étudiants ,
c'est parce que tout renchérit.
Comme tous les produits sur le
marché , Olympic n'échappe pas à
cette règle. Cela était normal car les
spectateurs fribourgeois ont vrai-
ment été gâtés jusqu 'à présent.»

Comment analysez-vous les der-
bys qui opposeront Olympic à
Beauregard ?

«C'est une très bonne chose. La
concurrence et la compétition sont

nécessaires si on désire avancer,
progresser. Une défaite ne serait
qu'un accident de parcours. »

Quant à la Coupe Korac, Olym-
pic, après hésitation , a finalement
décidé d'y prendre part. Claude
Barras s'en explique :

«L'audience de la Coupe Korac
n est pas la même. Suivant l'adver-
saire rencontré, nous courons des
risques financiers certains. Heureu-
sement il s'agira sûrement des You-
goslaves de Jugoplastika Split qui
sont tout de même un nom dans le
basket européen. Et puis il est béné-
fique d'avoir une confrontation au
niveau européen.»

Un pari
Alexandre Marangoni , quels es-

poirs fondez-vous sur Olympic
pour cette saison?

«Avec une place en finale de
coupe et un classement dans les
trois premiers du championnat , 1e
contrat sera rempli. Si cela s'avère
meilleur , alors tant mieux. Mais il
faut rester réaliste, car l'équipe se
situe à un tournant. En effet, nous
tentons une expérience nouvelle en
jouant avec un pivot pur. Si le pari
réussit , alors nous aurons un avan-
tage certain sur les autres forma-
tions. Pour progresser, il faut tou-
jours amener de nouvelles idées au
basket. Le comité technique a été
courageux dans sa décision. Mais
j'ai entière confiance en lui , ainsi
que dans l'entraîneur et les joueurs
qui ont encore mûri depuis l'année
dernière. Dès que les Américains
seront bien intégrés, l'équipe appa-
raîtra compétitive. Peut-être pas
dès le début du championnat mais
c'est un risque qu 'il faut assumer. Si
le pari tenté avec Martin réussit, je
suis persuadé qu'Olympic fera un
bond en avant dans les années à
venir. »

Stefano Lurati

25 septembre 1986

Brown à Lausanne
Il avait d'abord signé pour une nou-

velle saison à Pully. Puis, il se décida
de tenter sa chance en Italie (Cantu). Il ,
c'est David Brown , l'ancien joueur
américain du Fribourg Olympic , avec
qui il décrocha le titre de champion
suisse. Toutefois, David Brown n'a pas
trouvé d'équipe en Italie , semble-t-il
pour des raisons qui n 'ont rien à voir
avec ses performances sportives , si
bien qu 'il s'est à nouveau rabattu sur la
Suisse. Il retrouvera ainsi le Yougos-
lave Matan Rimac, puisqu 'il a signé un
contrat avec SF Lausanne. Le club
vaudois se distingue déjà avant que la
saison ne commence, puisque Brown
est le 4e étranger sous contrat après les
Canadiens Hatch et Meagher et l'Amé-
ricain Miller. Meagher et Miller sont
actuellement blessés et seront indispo-
nibles durant le l re tour.

M.Bt

H IMOBIUSME ¦&¦
2e victoire de P. Favre

en Angleterre
Pour la deuxième fois consécutive,

le Genevois Philippe Favre s'est im-
posé dans une manche du champion-
nat RAC de Formule Ford 1600. Déjà
vainqueur à Donington dimanche der-
nier , il a en effet gagné l'épreuve d'Oul-
ton Park , près de Liverpool.

lll l XIIII IPëTANQUE • <?\rk ,
Le titre mondial à

la Tunisie, la Suisse 4'
A Epinal , dans les Vosges, la Tuni-

sie, déjà championne du monde en
1983, a enlevé le titre mondial de pé-
tanque. En finale , elle a battu le Maroc
par 15-11. L'Algérie a complété le suc-
cès des Africains du Nord en prenant le
meilleur sur la Suisse par 13-5 en finale
pour la 3e place. Pour la Suisse, qui ali-
gnait Luc Camélique, Patrick Dumusc
et Pipo Battiato , il s agit du meilleur
classement obtenu depuis le titre mon-
dial de 1980 à Nevers.

Championnat du monde. Finale:
Tunisie (Jenoubi , Raout et Tarek Laki-
li) battent Maroc 15-11. Finale pour la
3e place : Algérie bat Suisse (Caméli-
que, Dumusc, Battiato) 13-5. Coupe
des nations (consolante), finale: Côte-
d'Ivoire bat Suède 13-1. (Si)
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EN RAISON DE NOTRE DÉMÉNAGEMENT de la route de Schiffenen 38, à LA ROUTE DES VIEUX-
CHÉNES 2, à Fribourg, nous vous informons de la fermeture de nos bureaux, le vendredi 26 et le lundi
29 septembre 1986.
FIDUCIAIRE & GÉRANCE ROLAND DEILLON - FRIBOURG
¦s 28 22 72, case postale 251, 1701 Fribourg

Activités fiduciaires — Activités immobilières
- comptabilité gérances
- bouclements - achats
- revision — ventes
- fiscalité - promotion
- salaires - courtage
- secrétariat - aarninistration PPE
- domiciliation - expertises

Depuis 1975 à votre service.
17-1117
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FLASH : ustensile pour photographie en intérieur.
FLASH : brève information de dernière minute.
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\mm]ÊlJjgm]mmmm]mmm9m offre aux exposants du Comptoir , la possibilité

de combiner ces 2 définitions.
Du 3 au 12 octobre, nous publierons, dans nos pages rédactionnelles, une rubri-
que publicitaire composée d'une photo de votre stand (ou d'un produit exposé)
accompagnée d'une légende de votre choix.
Pour le prix exceptionnel de Fr. 312.20 vous bénéficiez d' une prestation complè-
te : prise de vue, tirage photo, préparation du matériel d'impression, emplacement
11,2 cm x 9,5 cm en page rédactionnelle.
Réservez dès maintenant un emplacement auprès de votre conseiller habituel ou
de notre service de publicité à

y PUBLICITAS rue de la Banque 2, 1701 Fribourg, 037/8 1 41 81

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
*- . 
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A vendre
Audi 90, 5 cyl.,
sans cat., 1986,
Fr. 26 300 -
Audi 80 LS 1600 .
5 vit., 1981,
Fr. 6200.-
Audi 80 GLS
1600, 1980,
Fr. 6500.-
Audi 80 GLS
1600, 1978,
Fr. 3500.-
VW Polo 1100
coupé. Action,
1986,
Fr. 10 950.-
VW Polo C 1100,
1984, Fr. 6700.-
Renault 1 S,
break 5 portes,
1984, Fr. 6900.-
Simca Matra
Rancher 1500,
1979, Fr. 3800.-
Opel Manta
2000, avec jantes
alu, 1980,
Fr. 4500 -
Toutes les voitures
sont expertisées.
Echange et paie-
ment par acompte
possible.

© 037/38 12 67
17-1700

—¦"«̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™

OCCASIONS
GARANTIES

Alfa Romeo Sprint
1500, mod. 84,
35 000 km, bei-
ge.
Alfa Romeo 2000
Giulietta, mod. 82,
58 000 km, bei-
ge.
Ford Granada
2300 L, mod. 81,
81 000 km, verte.
Mitsubishi Pajero
2,6 I, mod. 85,
23 000 km, ar-
gent-rouge.
Ouvert le samedi
matin.

17-626
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Bulletin de vote pour ia votation populaire du 28 septembre 1986
Stimmzettel fur die Volksabstimmung vom 28. September 1986

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

Wollen Sie die Ànderung des Bundesbeschlusses
ùber die inlândische Zuckerwirtschaft
vom 21. Juni 1985 annehmen?

P̂ Mr̂ l "—ri ^Wif îQJ rJ #?

WMm̂ n^̂
HENRI SUDAN

Auto - Lumière

Toutes réparations électriques
concernant l'automobile

kr ^ k̂mwI k̂mkuwkk9kkkkEmLl _I ' M ' fi

T\ M irtfcwf^^ f̂filfiwiT ^ w
dès Fr. 198.-à  Fr. 890 -

Rue Ls-Chollet 12, FRIBOURG
« 22 37 54

m

w

2,0 1, 102 ch DIN (EXi 115), 5 vitesses
catalyseur, traction avant, suspen-
sion à double triangulation avant et
arrière. (EXi: injection électronique
PGM-FI, système antiblocage ALB.)
En option, Hondamatic-4 + lock-up.

Fiat Panda 4 x 4
84/85
Lancia A-112
Abarth, 1984
Mercedes 190 E
1985
Mercedes 280 E
1983
Mercedes 500
SEL, (hydrpn),
1983
Opel Senator au
tom., 2.5 E.
1983
Renault 5 GTL
1982
Simca Talbot
Horizon, 1980
VW LT 35
pont alum.,
4000 x 2000
avec grue, 1980.
Toutes les voitu
res sont experti
sées avec garan
tie.

G
\^ Garage Gabriel Guisolan S.A.
K Agence HONDA
€ y Rte du Jura 13 Tél. 263600 Fribourg

Menuisier
indépendant

exécute

TRAVAUX
de transformation
et restauration.
¦B 029/2 60 62

461432

A vendre

Ford Fiesta
1100
mod. 82
50000 km
Fr. 5300 -

s? 037/32 14 53

PERDU
dimanche
22 sept,
vers 17 h

SAC DAME
BEIGE
Middes - Grandsi-
vaz - Prez - Avry.
Aviser
« 037/53 12 43
Récompense.

17-39623

Intervalle

Comité cantonal de soutien au sucre du pays

Garage Spicher
&C- SA 

Réponse
Antwort

Q»
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Paris-Bruxelles: lorsque la course atteint le grotesque..
Bontempi démarre et gagne!

L'Italien Guido Bontempi a succédé
au Hollandais Adri van der Poel au
palmarès de Paris-Bruxelles, dont il a
remporté la 66e édition en battant au
sprint , à Rhode-Saint-Genèse, l'Irlan-
dais Sean Kelly et les Belges Johan
Capiot et Eric Vanderaerden.

Déjà vainqueur cette saison de
Gand-Wevelgem , ainsi , notamment,
que de cinq étapes du Tour d'Italie et
de trots étapes du Tour de France, Bon-
tempi , qui fait partie de l'équipe Car-
rera de Urs Zimmermann, a confirmé
qu 'il était bien actuellement le meilleur
routier-sprinter du monde en s'impo-
sant de façon indiscutable devant un
peloton au complet et au sein duquel
les candidats à la victoire ne man-
quaient certes pas.

Cette 66e édition de Paris-Bruxelles,
disputée par un temps très frais, a été
marquée par une longue apathie du
peloton. Ce n'est que sur la fin que la
course a commencé à s'animer. Pas
assez tôt cependant pour éviter une
arrivée massive avec près d'une heure
et demie de retard sur l'horaire.

Bontempi (26 ans) a profité, il est
vrai , de l'énorme travail accompli par
Sean Kelly dans le final. L'Irlandais,
très intéressé par la victoire dans l'op-
tique du Trophée superprestige,
contrôla et contra même personnelle-
ment toutes les offensives déclenchées
par l'équipe Panasonic. Mais il ne par-

Pour Bontempi, la dernière accélération fui

vint plus à réagir lorsque le Transalpin fi
attaqua à 300 mètres de la ligne, après rr
qu'un ultime regroupement se fut pro-
duit à la flamme rouge du dernier kilo- pi
mètre. qi

Pour le reste, la course atteignit le se
grotesque avec un retard de plus d'une A
heure et demie sur l'horaire au passage v:

„de la frontière belge. Un retard qui ne c(

fut la bonne... Keystone

fut guère comblé par la suite puisque h
moyenne finale fut de 35,976 km/h.

Un seul coureur a fait son travail d*
professionnel, le jeune Français Rault
qui se dégagea dès le départ et demeun
seul en tête pendant plus de 225 km
Après avoir compté une avance de
vingt-huit minutes après 100 km de
course déjà, il n'eut cependant pas le;
moyens de poursuivre son effort, d'au-
tant qu 'il eut à affronter un vent long-
temps défavorable.

Le classement : 1. Guido Bontempi (It;
les 310 km en 8 h. 37' (moyenne 35,976). 2
Sean Kelly (Irl). 3. Johan Capiot (Be). 4
Eric Vanderaerden (Be). 5. Pierino Gavazz:
(It). 6. Gianni Bugno (It). 7. Steven Rooki
(Ho). 8. Kim Eriksen (Da). 9. Jean-Marie
Wampers (Be). 10. Willem Wijnants (Be)
11. Frank Hosté (Be). 12. Adri van der Poe'
(Ho). 13. Jan Bogaert (Be). 14. Frédéric
Garnier (Fr). 15. Frank Verleyen (Be). 16
Jean-Philippe Vandenbrande (Be). 17. Adr
Wynants (Ho). 18. Luc Dedeckaer (Be). 19
Phil Anderson (Àùs). 20; Frank de Vijvei
(Be) tous même temps. (Sf

L'Algérien Abdelkader Zaaf est décédé
L Algérien Abdelkader Zaff , qui fut

l'un des coureurs les plus pittoresques
des années 1950, est décédé à Chebli,
près de Blida, à Page de 69 ans, des
suites d'une longue maladie. Passé pro-
fessionnel en 1945, à l'âge de 28 ans, il
s'était fait une réputation de rouleur et
de sprinter.

Il était entré dans la légende du Tour
de France en 1950, au cours d'une

étape Perpignan-Nîmes disputée par
une chaleur caniculaire. Parti seul, il
comptait plus de vingt minutes
d'avance lorsqu'il s'effondra sur le
bord de la route. Après être demeuré
plusieurs minutes dans un état coma-
teux au pied d'un platane, il voulut
remonter sur son vélo mais il n'en était
visiblement plus capable. Lorsqu'il
prit finalement place dans l'ambulan-
ce, il sentait l'alcool à dix mètres. (Sï

Romont : une reprise difficile
Après la pause estivale, les judokas des ligues régionales reprenaient le chemin

de la compétition et accomplissaient le 6e tour du championnat prévu en 8 jour-
nées. En lre ligue, cette reprise fut fatale à Romont qui subit deux défaites suc-
cessives ; une première face à Morges, le leader du championnat qui demeure
invaincu , la seconde face au Judo Kwai Fribourg qui prenait sa revanche. Les
Romontois se consoleront néanmoins en conservant le second rang au classement.
grâce à leur bonne marge de sécurité.

technique arrière le Genevois Dubey
comptabilisaient les 4 points de Ro-
mont. G. Pellaton (-71kg) et P.-A
Delley (-78 kg) concédaient le ippon i
Lambelin et Cacitti. J.-M. Pythor
(+86 kg) s'inclinait par yuko face à Sch
mitz.

JUDO fif
En 2e ligue, la seconde garniture de

Romont ayant renoncé à tout classe-
ment pour aligner de jeunes éléments
qui se forment la main , cumulait éga-
lement deux défaites logiques. En 3'
ligue , le JAKC Fribourg prenait nette-
ment le meilleur de la modeste forma-
tion de Les Cullayes, mais rencontrait
une plus vive résistance de Nyon qui le
contraignait au nul.

Première ligue
Romont-Morges II 2-8

Malgré sa modeste dénomination de
seconde équipe , Morges possède des
éléments redoutables qu'envient bien
des clubs: Gagliard o, champion suisse
jun ior, Gilgen , vice-champion suisse
élite , et Pellet , champion romand es-
poir . Ces hommes forts bâtirent d'ail-
leurs le succès de leur équipe au$ dé-
pens des Romontois puis bientôt des
combattants du Judo Kwai Fribourg.
. R. Marguet (-65 kg) s'envolait ippon
sous l'effet d'un mouvement d'épaule
de Gagliardo. N. Schmoutz (-71 kg'
concédait yuko à Pellet tout comme J.
Grandjean (-78 kg) qui relâchait une
immobilisation face à Gilgen,
M. Grandjean (-86 kg) était immobili-
sé par P. de la Harpe. A Grandjear
(+86 kg) obtenait les deux seuls points
de Romont sans combattre , suite è
l'abandon de Saugy.

JK Fribourg-Romont 6-4
Le derby prit un petit air de revan

che, et les Romontois qui s'étaient im

posés sur le fil aux points valeurs lors
du premier tour durent cette fois-ci
subir la loi de leurs adversaires de la
capitale fribourgeoise. R. Marguet (-
65 kg) étranglait R. Schumacher.
A. Meyer (-71 kg) répliquait pour Fri-
bourg en immobilisant N. Schmoutz.
J. Grandjean (-78 kg) redonnait
l'avantage aux Romontois en propul-
sant ippon J. Aebischer d'un puissant
tomoe nage. La décision intervenait
dans les catégories lourdes. J.-D. Schu-
macher (-86 kg) forçait rapidement
M. Grandjean à l'abandon en lui appli-
quant une clé de bras. J. Birchler
(+86 kg) en immobilisant A. Grand-
jean assurait le succès du Judo Kwai
Fribourg.

JK Fribourg-Morges II 4-6
Les Morgiens qui démontrèrent une

belle assurance au sol, conclurent leur
affaire après les trois premiers com-
bats. R. Schumacher (-65 kg) aban-
donnait , victime de la douloureuse clé
de bras de Pellet. A. Meyer (-71 kg)
était étranglé par Gilgen. Y. Yerly (-
78 kg) était projeté en deux fois par de
la Harpe. J.D. Schumacher (-86 kg) ei
J. Birchler (+86 kg) amassaient le;
points fribourgeois. Le premier étran-
glait Gagliardo et le second profitait de
l'abandon de Saugy.

2e ligue
Romont ll-Palettes 4-6

Les défaites se suivent pour Romom
II qui eut , il est vrai, affaire à forte
partie, car Palettes qui caracole en tête
du classement n'était prêt à aucune
concession. P. Blanc (-65 kg), en bat-
tant ippon Esteban, et B. Schmoutz (-
86 kg), en battant par waazari d'une

Romont ll-Renens 2-8
Les Vaudois étaient bien trop expé-

rimentés pour les jeunes Fribourgeoi:
et leur infligèrent, une sèche défaite
D. Kolly (-86 kg) profitait du seu
point faible de la formation vaudoise
pour marquer ippon. P. Blanc (-65 kg
face à Abeltino , P.A. Delley (-78 kg'
face à Pippia et B.' Schmoutz (+86 kg'
face à Naegele perdaient par ippon
G. Pellaton (-71 kg) résistait jusqu 'au
coup de gong mais concédait néan-
moins yuko à V. Pippia.

3e ligue
JAKC Fribourg-Les Cullayes 10-C

Le JAKC Fribourg ne fit qu'une
bouchée du petit village vaudois i
l'équipe presque néophyte. S. Heben
(-65 kg) gagnait par forfait. F. Carre!
(-71 kg), C. Pellet (-78 kg) et M.A
Stritt (-86 kg) obtenaient les deux
points par ippon en surpassant leur;
adversaires respectif, soit Favre, Bru
ner et Dizerens. J.-M. Millan (+86 kg;
dominait Walter par yuko.

JAKC Fribourg-Nyon 5-5 (20:20)
Après les 5 combats les deux équipe!

demeuraient encore à égalité, que ne
parvenait pas à briser le décompte de;
points valeurs, ce qui est plutôt rare ei
témoigne de l'équivalence des deu>
équipes. Les Fribourgeois s'impo-
saient dans les catégories légères mai;
se voyaient rattraper par la suite
S. Herbert (-65 kg) et F. Carrel (-
71 kg) battaient ippon Dusc et Eligibi-
li. C. Pellet (-86 kg) quittait Schallei
sur un match nul. J.-M. Millan (-
78 kg) et M.-A. Stritt (+86 kg) concé-
daient le ippon à Kûnzler et Badan.
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Sérieuse déconvenue chinoise

La Chine a encore accentue sa domi
nation à l'occasion de la 5e journée de;
Jeux asiatiques, à Séoul. Elle a reçoit*
la bagatelle de douze médailles d'or
essentiellement en gymnastique et er
natation.

La vedette du jour aura été le gym
naste chinois Li Ning, qui a porté ï
quatre son total de médailles d'or er
enlevant encore les finales aux an
neaux et au sol.

Les Chinois ont toutefois enregistre
une sérieuse déconvenue en tennis de
table. Dans les éliminatoires de la com
pétition par équipes, la Chine s'est in-
clinée devant la Corée du Sud, victo
rieuse par 5-4. C'est la première défaite
des Chinois en six ans.

Gymnastique. Finales. Saut de cheval : 1
Lou Yun (Chine) 19,30. 2. Kyoji Yama-
waki (Jap) 19,225. 3. Park Jong-Hoon (CS;
19,075. Anneaux : 1. Li Ning (Chine) 19,60
2. Kwon Soon-Seong (CS) 19,55. 3. Loi
Yun 19.45. Cheval-arçons : 1. Yang Yues

«
JEUX

1 ASIATIQUES ,

han (Chine) 19,75. 2. Li Ning 19,55. 3. Jl
Young-Sam (CS) 19,10. Sol : 1. Li Nini
19,60. 2. Yang Yueshan 19,50. 3. Pari
Jong-Hoon 19.10. Barres : 1. Kwon Soon
Seong 19,65. 2. Park Jong-Hoon 19,60. 3
Koichi Mizushima (Jap) et Lou Yun 19,40
Barre fixe : 1. Yang Yueshan 19,80. 2. L
Ning 19,55. 3. ex aequo Yukihiro Hayasi
(Jap) et Mizushima 19,30.

Dames. Barres : 1. ex aequo Huang Qun
(Chine) et Seo Yeon-Hee (CS) 19,80. Sol : 1.
Chen Cuiting (Chine) 19,90. Saut: 1. Ma
Ying (Chine) 19,75. Poutre : ' !. Seo Seon-
Ang (CS) 19,75.

Natation. Messieurs. 400 m libre : 1. Xie
Jun (Chine) 4'00"35. 200 m brasse : 1
Kenji Watanabe (Jap) 2'20"07. 4 x 100 n
libre : 1. Chine 3'31"36. Dames. 100 m pa
pillon : 1. Yian Hong (Chine) l'01"36
100 m brasse : 1. Huang Xiaomin (Chine
l'13"ll. (Si
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Thomas Muster éliminéTournoi de Barcelone
L'Autrichien Thomas Muster

« tombeur » de Joakim Nystroem, a éti
éliminé au second tour du tournoi d(
Barcelone, une épreuve du Grand Pri)
dotée de 279 000 dollars, par un «re
venant», Henrik Sundstroem. Sunds
troem s'est imposé 6-3 6-4.

L'Haïtien Ronald Agenor, qui avai
contraint la veille Henri Leconte i
l'abandon, n'a pas passé le cap di
second tour. Il a été éliminé en troii
manches par l'Allemand Andréa;
Maurer, 3-6 6-3 6-4.

Tenant du titre, Thierry Tulasne z
chuté au deuxième tour. Le Savoyard i
été éliminé en trois sets par l'Allemanc
Damir Keretic. Vainqueur cette année
de Heinz Gûnthardt à Roland-Garros
Keretic s'est imposé 4-6 6-3 6-4.

En Catalogne, Thierry Tulasne <
subi sa deuxième contre-performanc*
en l'espace d'une semaine. En effet, 1<
finaliste de Genève avait été battu ai
premier tour du tournoi de Hambourj
par Muster. (Si

Premier tour du simple messieurs : An-
dres Gomez (Equ/N° 4) bat Sergio Casai
(Esp) 6-4 4-6 6-1.

Deuxième tour: Henrik Sundstroem (Su '
bat Thomas Muster (Aut) 6-3 6-4. Milar
Srejber (Tch/N° 4) bat Jorge Arrese (Esp
6-1 6-4. Claudio Pistolesi (It) bat Toma:
Carbonnell (Esp) 6-2 3-6 7-5. David d*
Miguel (Esp) bat Karel Novacek (Tch/N
14) 6-4 6-3. Kent Carlsson (Su/N° 9) ba
Libor Pimek (Tch) 6-1 6-0. Diego Père;
(Uni) bat Guillermo Perez-Roldan (Arg) 6
2 5-7 9-7. Andréas Maurer (RFA) bat Ro
nald Agenor (Haï) 2-6 6-3 6-4. Tarik Ben
habiles (Fr) bat Paolo Cane (It/N° 12) 6-'
6-1. Fernando Luna (Esp) bat Jan Gunnars
son (Su) 6-2 4-6 6-1. Horst Skow (Aut) ba
Ulf Stenlund (Su/N° 11)4-6 6-4 6-3. Tomai
Smid (Tch) bat Marian Vajda (Tch) 6-0 7-5
Emilio Sanchez (Esp) bat Pablo Array;
(Pér) 3-6 7-6 8-6. Guy Forget (Fr) bat Rick
Osterthun (RFA) 6-2 4-6 6-1.

[oi

Les favoris réussissent leur entrée en France
Les favoris n'ont pas raté leur entrée

dans le championnat du monde, qui i
débuté hier dans différentes villes de
France.

C'est ainsi que l'URSS, tenante di
titre, a réussi une impressionnante dé
monstration face à des Chinois de Tai

(le Venezuela) était vraiment pas troi
naïf.

wan d'une grande vivacité mais trop
limités en taille pour prétendre réussir Championnats du monde. (Premier
leurs attaques en smashes. L'affaire a Journée). Groupe A. Montpellier: France
été très rapidement menée (52 minu- Venezuela 3-0(15-2 15-4 15-3) Groupe B
t . v v Tourcoing: URSS - Taiwan 3-0(15-2 15-'xe7' r- , A xx ¦ 15-6). Groupe C. Clermont-Ferrand : BréLa France s est elle aussi imposée sil . Egypte 3_0 ( 15.6 15-8 15-3). Groupe D
par 3-0. Mais cette victoire n'a rien Orléans: Argentine - Grèce 3-0 (15-6 15-:
ajouté à sa réputation car l'adversaire 15-6). (Si

Gerhard Berger pilotera une Ferrari
Enzo Ferrari a annoncé, lors d'une John Barnard (transfuge de McLaren

conférence de presse tenue à Maranel- prendrait ses fonctions à la tête de li
lo, que son équipe pour le championnat direction technique de l'écurie Ferrer
du monde de formule 1 1987 serait le 1er novembre prochain. John Bar
composée, au niveau des pilotes, de nard a signé un contrat renouvelabli
Michèle Alboreto et de l'Autrichien de trois ans.
Gerhard Berger, ce dernier remplaçant _ _ _ _ .
le Suédois Stefan Johansson. Berger . Enfin , Enzo Ferrari a avoue que 1,
(27 ans), qui a fait ses débuts en F 1 en P^ote britannique Nigel Mansell (W.l
1984, a couru jusqu 'ici pour ATS, Ar- l»arns) a signe au début de 1 ete ui
rows et Toleman contrat chez Ferran mais que, comm(

il n avait pas respecte sa signature
Le «commandatore» a par ailleurs l'avocat de la «scuderia» donnera le

confirmé que l'ingénieur britannique suites nécessaires à cette affaire. (Si
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Berger: l'aventure dans une marque de prestige. ARC
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Ascona. Un best-seller
s'est encore bonifié.

D'emblée on est séduit. La Tous avec boîte 5 vitesses maximum (170 Nm à 3000 t/min.).
carrosserie redessinée à l'avant et à (automatique en option) . Grâce au La puissance est ainsi libérée à bas
l'arrière, confère à l'Ascona encore Motronic ML 4.1 le moteur 2.0i est régime déjà. Valeur de consomma-
plus d'élégance, encore plus de géré par le système électronique le tion mixte : 7,9 1/100 km. Un record
classe. L'intérieur, spacieux, s'est plus moderne à l'heure actuelle. de sobriété,
enrichi grâce à des garnissages de Résultat : 115 ch/85 kW et couple V I  l'A àtissu précieux, de haute qualité. ... ' . ' .. ,...
T , . . A. J . • ^ ^,....„_^ traction avant - qui était dei a, pourL équipement de série est encore ^^~~W t*sË^  ̂ A U • i •*. i ii ¦ A «; ;' i r A.- i ^M M J^K-smŝ  de bonnes raisons, la voiture la plusplus etorre et le conlort routier « Ion- ~-"*8§rk-~ J ¦'' " ^ymimte^. . . *•*; j . - ... . r -J l achetée de sa catégorie - s estgués distances» améliore. l.,.._àWÊm^- , li-OTfcr-  ̂ t •&-o L|P P̂IIIIIIM MII I|I i i #¦ *jW*piMy encore bonifiée.

A l'essai, on est impressionné %ii— —laÎT Tontes les exécutions : LS, GL, GLS,par les ressources des deux nou 
^̂ 

CD GT  ̂01ÛUes avec h onveaux moteurs a injection, 1.6i et 
^

sqyŝ gv onffrp riawiniiP/-» >v. . . , « sif tW 'JHt il ^N\ LUlll C LlaSalU Uc.2.Oi, puissants mais néanmoins très __^^<^(|iiiiij m£li LM *&»̂ * .̂
sobres. Une alternative super-écono- ,f ' m/mm. 4 .m ~ f in^An liiikmnmJ-flmique : le 1.6 diesel qui aujourd'hui ^M"\^„rrZU^^ p̂m®
déjà correspond aux normes US 87 T1|J*éC™'«**̂ ^
leS plUS SéVèreS. L'Ascona est disponible avec hayon ou coffre classique.

t -̂IEU^p^îJ lï^l Financement ou leasing 
avantageux par CREDIT OPEL

OF=>EL_e

J



Jeudi SPORTS 29J
la Suède bat la Suisse 2-0 (1-0)Championnat d'Europe des nations à Stockholm

Une incontestable supériorité suédoise

Ekstrôm s'en va marquer le premier but

sauvait sur la ligne. Il s'agissait de
l'unique chance helvétique des qua-
rante-cinq premières minutes. Brun-
ner était beaucoup plus sollicité que
Môller. A la 42e, il sauvait en catastro-
phe du pied devant Prytz.

Dès la reprise du jeu , Brunner cou-
rait le plus grand danger sur une percée
de Nilsson. Le jeune portier des Grass-
hoppêrs se distinguait à la 53e minute
en détournant un tir puissant de Peter

suédois.

Larsson sur un coup franc exécuté en
trois temps. Très exposé, Brunner était
groggy par un projectile à la tête (57e).
Capitaine du team, Egli écopait d'un
avertissement (le seul de la partie) en
s'insurgeant auprès de l'arbitre.

Sulser relayait Mottiez mais la pres-
sion Scandinave se poursuivait. Brun-
ner enterrait un ballon ras de terre de
Prytz sur un nouveau coup franc
(58e).

Une perte de balle de Bickel voyait
Nilsson débouler vers le but mais le
Suédois croisait trop son tir (66e).

La seule occasion suisse se situait à
l'attaque du dernier quart d'heure : per-
cée de Hermann sur le flanc droit ,
passe à Halter, démarqué, lequel tire
en force sur le gardien.

A la 80e minute, Halter était cette
fois devancé par son cerbère, lequel
relançait l'action, un relais de Strom-

Keystone

berg et Eksdtrôm s'engouffrait entre
deux défenseurs, Brunner sortait à sa
rencontre mais l'attaquant glissait le
ballon hors de sa portée. Dans l'ultime
minute, Nilsson puis Strômberg
avaient la possibilité d'inscrire un troi-
sième but mais ils échouaient de
peu.

Stade de Rasunda de Stockholm: 26 489
spectateurs.

Arbitre : Christov (Tch).
Buts : 20e Ekstrôm 1-0, 80e Ekstrôm 2-

0.
Suède : Moeller; Roland Nilsson , Hysen ,

Larsson, Fredriksson; Eriksson , Prytz,
Strômberg, Palmer (82e Engqvist) ; Eks-
trôm , Bjôrn Nilsson.

Suisse : Brunner; Wittwer , In-Albon ,
Egli, Ryf; Mottiez (56e Sulser), Geiger, Her-
mann , Maissen, Bickel (72e Bregy) ; Hal-
ter.

Avertissement : Egli (57e). (Si)

1 CE QU'ILS ONT DIT APRÈS LE MATCH

—
L'examen du Rasunda Stadion est venu trop tôt pour
Daniel Jeandupeux. Face à une formation suédoise
solide physiquement et habile manœuvrière , les Suis-
ses ont échoué dans une mission que beaucoup quali-
fiaient d'impossible. Les craintes émises avant la ren-
contre étaient fondées. Le «onze» helvétique, en pleine
mutation tactique , n'a jamais été en mesure de contes-
ter la suprématie des Scandinaves.

' 
4

Ceux-ci ont donc pris un départ pro-
metteur dans la série des matches du
groupe 2 du tour préliminaire du
championnat d'Europe. Ils ont justifié
leurs prétentions dans une poule où ils
se mesureront encore à deux adversai-
res de renom , le Portugal et l'Italie.

Le rôle des demis
et le tranchant d'Ekstrôm

Le public de Stockholm - moins de
27 000 spectateurs - a souvent ap-
plaudi ses mercenaires Strômberg
(Atalanta) et Prytz (Young Boys) qui
tinrent un rôle capital dans l'entrejeu.
La supériorité des demis suédois eut
une incidence certaine sur le résultat. Il
y eut aussi la force de pénétration de
l'attaquant Johnny Ekstrôm (deux
buts) et la solidité .exceptionnelle du
«quatre » défensif.

En quatre-vingt-dix minutes , les
Suisses ne se créèrent qu 'une seule
chance de but. Cette sèche constatation
est éloquente. Le 4-5-1 adopté par
Jeandupeux n'a pas apporté les résul-
tats escomptés. Paradoxalement , la dé-
fense, malgré le nombre, fut souvent en
difficulté. Sur les longues balles en pro-
fondeur des demis suédois, l'absence
d'un véritable «libero » plongea sou-
vent dans l'angoisse les supporters hel-
vétiques.

La petite forme de Geiger, une posi-
tion trop avancée de Hermann furent
des facteurs négatifs dans l'entrejeu.
Andy Halter , qui avait été si brillant
contre l'Autriche, échoua cette fois. Le
jeune Lucernois parut intimidé mais il
fut aussi souvent bien isolé.

Claude Ryf n'eut guère la possibilité
de donner libre cours à sa verve offen-
sive. Le rappel d'In Albon , à la place de
Weber , apparut comme une mesure
discutable. Impliqué sur le premier
but. Egli a été cependant l'un des seuls

à pouvoir soutenir l'épreuve de force
imposée par les Suédois.

De l'ardeur, mais...
Martin Brunner multiplia les

prouesses mais vit sa responsabilité
nettement engagée sur le second but.
Claudio Sulser n'apporta rien de
concret lorsqu 'il remplaça un Mottiez
qui chercha longtemps sa vraie posi-
tion. Maissen, Wittwer firent preuve
de combativité mais cette ardeur ne
remplaçait pas le vrai talent. Pour Bic-
kel , comme pour Halter , ce match ve-
nait également trop tôt dans sa jeune
carrière internationale.

A l'issue de la partie, la Suisse a
confirmé par écrit le protêt déposé par
Egli après que Brunner eut reçu sur la
tête une bille de plomb.

Sur service de Prytz
Après cinquante secondes, le piège

du hors-jeu se refermait déjà sur les
avants de pointe suédois. A quatre re-
prises au cours des dix premières mi-
nutes, le duo Ekstrôm-Nilsson était
stoppé par le drapeau du juge de touche
sur de longues ouvertures en profon-
deur dans l'axe.

Mais à la 20e, Egli ratait son inter-
vention devant Prytz lequel transmet-
tait rapidement à Ekstrôm. Le retour
de In-Albon était trop tardif pour cou-
per la route du futur sociétaire d'Em-
poli. Dans un angle fermé, le numéro
10 ouvrait la marque.

Huit minutes plus tôt , Ekstrôm
avait déjà failli battre Brunner mais
cette fois-là, Egli s'était interposé in
extremis.

A la 27e, les Suisses obtenaient leur
premier corner. Bottée par Bickel, la
balle était reprise de la tête au premier
poteau par Maissen et déviée par un
défenseur suédois, mais Fredriksson

Un triple échec
Pour un départ raté, on peut dire

que ce fut un départ raté ! Daniel
Jeandupeux a buté sur la première
haie. A Stockholm, contre cette
équipe suédoise fraîchement pro-
mue au rang de favorite et qui s'en
montra digne, l'échec de sa sélec-
tion a été complet : qu'il s'agisse du
résultat, de ia manière et de la
conception tactique.

Le résultat, essentiel si le football
suisse a réellement l'intention
d'être une nouvelle fois présent à un
grand rendez-vous, est négatif.
Mais , si l'on ne considère que les
chiffres , on peut dire que ce n'est
pas là l'élément le plus négatif car le
score est même flatteur. Deux à
zéro, ce n'est pas cher payé si l'on
rappelle la dizaine d'occasions que
se sont créées les Suédois. Heureu-
sement que Brunner a réussi quel-
ques parades déterminantes. En re-
vanche, le gardien des Grasshop-
pers porte une part de responsabili-
té sur les deux buts d'Ekstrôm, légè-
re sur le premier, indiscutable sur le
second quand il abandonna préma-
turément sa cage.

Une leçon
de simplicité

Cette défaite n'aurait en soi rien
d'inquiétant si la manière utilisée
par l'équipe helvétique avait laissé
entrevoir quelques promesses ou,
plus simplement, avait confirmé la
progression amorcée contre la
France et l'Autriche. On en fut bien
loin. Le fait que les hommes de
Jeandupeux ne se soient créé, en

nonante minutes, qu'une seule occa-
sion de but construite - une ouver-
ture de Heinz Hermann, ponctuée
par un tir de Halter - rend superflu
tout commentaire. Incapables d'ali-
gner trois passes successives, ils ont
reçu une belle leçon de simplicité de
la part des Suédois, plus vifs, plus
mobiles et s'appuyant sur un systè-
me de jeu parfaitement clair. Ces
derniers avaient en outre l'inestima-
ble avantage de posséder en Prytz ce
maître à jouer que Bickel peut deve-
nir mais qu'il n'est pas encore.
Toute la différence est là et elle est
énorme.

A cœur joie dans
les vastes espaces

Voilà qui nous amène à la ques-
tion tactique. Sur ce plan, on peut
parler d'une faillite et c'est assuré-
ment en cela que l'échec est le plus
grave. Daniel Jeandupeux, en pre-
nant ses délicates fonctions, s'est
fait fort d'inculquer à ses hommes
un jeu basé sur la défense de zone.
Ce système intelligent et rationnel
est particulièrement exigeant car il
ne tolère pas le moindre manque-
ment et ne supporte pas la moindre
erreur. S'il n'est pas appliqué à la
perfection, il comporte d'énormes
risques et, face à des adversaires un
tant soit peu expérimentés, peut
tourner à la débandade.

On n'en est heureusement pas
arrivé jusque-là hier soir mais
Prytz, Ekstrôm, Strômberg et
consorts s'en sont donnés à cœur

joie. Ils se sont certes laissé piéger
plusieurs fois dans les premières
minutes mais, par la suite, ils ne se
sont pas fait prier pour profiter des
vastes espaces qu'on leur offrait.
Ainsi , sur le premier but, une « pi-
chenette » de Prytz au milieu du ter-
rain a suffi pour qu'Ekstroem
puisse s'en aller seul battre Brun-
ner. Sur le deuxième, le futur mer-
cenaire d'Empoli n'a eu qu'à s'en-
gouffrer entre deux défenseurs hel-
vétiques pour transformer sans
peine une longue ouverture dans
l'axe. Plus simple serait simplis-
te...

Dans des circonstances
moins défavorables

Pour ses débuts en compétition
officielle , Patrice Mottiez n'a donc
pas été gâté et l'on se demandait par
instants ce qu'il était allé faire dans
cette galère. Pour pouvoir juger un
tant soit peu sa prestation, il fau-
drait savoir quelles consignes il
avait reçues, ce qui n'était pas du
tout évident pour ceux qui , comme
nous, ont suivi le match sur le petit
écran. Mais il n'était pas le seul et
d'autres, plus expérimentés ou plus
huppés, étaient logés à la même
enseigne. Ce n'est pas Alain Geiger
ou Andy Halter qui diront le
contraire. Le Fribourgeois mérite
donc, comme Daniel Jeandupeux et
toute sa sélection, d'être revu dans
des circonstances plus favorables
ou, simplement, moins défavora-
bles.

Marcel Gobet

septembre 1986 LAJj IBERTE

Nordin: «...et nous en avons profité»
Daniel Jeandupeux : «Je suis déçu

car j'étais persuadé que nous pourrions
obtenir un meilleur résultat. Pour moi,
et c'était déjà le cas avant la rencontre,
la Suède est, avec l'Italie, la favorite du
groupe. Il n 'y a aucun doute : chacun a
fait son maximum. En ce qui concerne
notre performance sur le plan offensif,
il faut dire que lors des derniers mat-
ches des Suédois auxquels j'ai assisté,
tous les attaquants adverses ont
éprouvé les pires difficultés. C'est la
raison pour laquelle je pensais que no-
tre jeu d'attaque devait partir du mi-
lieu du terrain. Mais les Suédois ont
perturbé notre jouerie en provoquant
de mauvaises passes».

Claudio Sulser: «Les Suédois, avec
leur excellent jeu de tête et leurs lon-
gues ouvertures vers l'avant , sont dif-
ficiles à manœuvrer. Ils ne possèdent
pas une grande équipe mais leur instru-
ment de combat est très équilibré».

Andy Egli: «Les deux buts
n'avaient rien d'extraordinaire. La vic-
toire des Suédois n'en est pas moins
entièrement méritée. Ils se sont créé
plusieurs autres occasions. Sur le pre-
mier but , l'entente n'a pas été parfaite
entre In-Albon et Ryf. De plus, Brun-
ner n'a pas fermé son angle. Du se-
cond , je préfère ne pas parler...».

Olle Nordin (entraîneur suédois):
«Je suis content de mon équipe. Cette
victoire va nous donner confiance
pour nos prochaines rencontres. Je
pensais que les Suisses évolueraient
plus défensivement. Ils nous ont laissé
des espaces et nous en avons profité.
Notre victoire aurait pu être plus large
mais elle nous suffit». (Si)

Danemark-RFA 0-2 (0-2)
A Copenhague, la RFA «new-look»

de Franz Beckenbauer a effacé sa dé-
faite de Queretaro, lors du dernier
Mundial. Avec seulement cinq joueurs
qui étaient présents sur la pelouse du
stade Aztèque pour la finale de la
Coupe du monde, la RFA s'est impo-
sée 2-0 devant le Danemark, grâce à
des buts de Thon (Schalke 04) et de
Klaus Allofs (Cologne).

France
Marseille a peiné!

Championnat de première division (11e
journée): Marseille - Saint-Etienne 1-0.
Nancy - Bordeaux 0-2. Paris Saint-Ger-
main - Rennes 1-0. Toulouse - Racing Paris
3-0. Monaco - Lille 1-0. Auxerre - Nantes
1-0. Brest - Metz 0-0. Le Havre - Sochaux
3-1. Laval - Nice 0-0. Lens - Toulon 2-1.
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Marly. au centre du village

BELLE VILLA NEUVE
6% pièces

** Splendide construction très soi-
gnée avec cachet. Très calme
malgré sa situation «près de
tout».
Grand terrain de 1000 m2

""1 avec gazon et plantation.

| Pour visiter:
s 037/46 30 30

AJUMMk.

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.
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ROMONT/FR
ET"L
L= ==l A louer

LJ automne 1987

dans le nouveau bâtiment PTT en
construction, au 2" étage, surfaces
divisibles (170 m2) à l'usage de bu-
reaux , cabinet médical, etc. aména-
gement au gré du preneur.

S'adresser à M. Sudan,
administrateur postal,
Romont/FR, i? 037/52 20 63

|*̂ \ serge et daniel \a ,̂nce vUybuliïard
immobilière *̂ gy 

1700 (rib0Ulg me st-p]erre 22
tel.037 224755

vous proposent en vente un nouveau
Droiet I

«Les Epinettes» à Marly
formule groupée 5/6 pièces

- séjour cheminée et coin ou salle à
manger - 4 ou 5 chambres originales
et charmantes - 2 pièces d'eau - ex-
cavation complète/chauffage électri-
que sol basse température.

Entrée en jouissance dès été 1986.
Plaquette et visites sans engage-

f Propriétaire "̂
d'un appartement

3 ME pièces à Marly
avec 10% de fonds propres

pour le prix mensuel de

Fr. 616.-
charges comprises

au \" étage. Salon avec balcon, 2
chambres à coucher, coin à manger ,
cuisine agencée, salle de bains.

Garage.
Nous vous renseignerons

volontiers
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Dans un rayon de 15 km de Fri-
bourg, je cherche

IMMEUBLES de bon rapport

IMMEUBLES à restaurer

TERRAINS À BÂTIR
VILLAS individuelles ou grou-
pées

Faire offre sous chiffre 17-545099
Publicitas, 1701 Fribourg.

Particulier vend dans meilleure situa-
tion de trafic et avec vue splendide
dans la région Basse-Singine (FR)

FERME
avec deux appartements, grange sé-
parée, écuries, terrain 3500 m2.

Le prix s 'ajuste à l'offre .

Offres sous chiffre T - 05-54166 à
Publicitas, 3001 Berne.

A vendre à 12 km de Fri-
bourg
direction Morat

JOLIE VILLA 5 PIÈCES
situation tranquille.

Prix Fr. 410 000.-

Agence immobilière
Nelly Gasser
Fribourg,
«037/22 66 00-74 19 59-
029/5 15 55

*-̂ ™̂ ™""™
Paiement comptant pour

IMMEUBLES LOCATIFS
jusqu'à 20 millions

GRANDS TERRAINS
à bâtir

FERMES
en état ou à rénover

Financement assuré.

Faire offre sous chiffre 17-
544285 à Publicitas SA, 1701
Fribourg

A vendre à proximité de Bulle et des
installations de romontées mécani-
ques de la Chia, en bordure de zone
verte, dans un cadre tranquille et en-
soleillé,

CHALET
DE WEEK-END

comprenant grand living, cuisine
équipée, 3 chambres à coucher , salle
de bains et W.-C./lavabo séparés,
cave. Terrain de 823 m2.

Prix de vente : Fr. 350 000.-

Hypothèque à disposition :
Fr. 300 000.-

Pour tous renseignements :
JAGENT IMMOBILIER DIPLÔME^

bussatxL î
Grand-Rue 19 - 1630 Bulle
«• 029/2 42 33 - 1637 Charmey
le samedi m 7 19 60

17-13626

URGENT!

Cherche
garage
individuel
pour voiture (1-2
places), à Fribourg
ou env.
•» 037/20 43 65
h. bureau
24 13 78
dès 19 h.

A louer

STUDIO
MEUBLÉ
à la campagne.

Libre 1.10.1986

« 037/30 18 74
17-30641

Studio
rénové
à louer,
à Romont,
dès le 1er novem-
bre 1986,
Fr. 470.- charges
incluses.
« 037/52 31 63
(dès 18 h.)

Cherchons

garage ou
atelier
pour réparer des
autos, à Fribourg
ou environs:

«26 10 81
17-304490

/^A louer, à Villars-sur-Glâne, ^1
quartier des Dailles, I

luxueux appartements
de 5 1/2 pièces

- exposition plein sud, ensoleillement maximum
- finitions soignées
- à proximité des écoles, commerces , banques,

etc.

Loyer : dès Fr. 1104.- + charges (immeuble subven-
tionné).
Disponibles de suite ou pour date à convenir.

^̂ ^̂  
17-1706

JES! kl 7* 037/22 6^ 31Il 11 p a 037/22 75 65
IwBIWPlcPWw m ouverture des bureaux
\̂ lll!ll!tl iWff!ir# 09.00 - 12.00 et
Vl m\WmV 14.00 - 17.00 h. 17- 1706 /
^  ̂ *mmW -<mW

résidence

LES CEDKfco
CH. DE LA REDOUTE VILLARS-SUR-GLANE/FRIBOURG
arrêt du bus: Bertigny

NOUS LOUONS
dès le I" décembre 1986

DES APPARTEMENTS DE
2V4 pièces (63 m2 + Balcon) dès Fr. 855 -
3V4 pièces (84 m2 + balcon), dès Fr. 1050.-
4% pièces (110 m2 + balcon), dès Fr. 1350.-
5V4 pièces (140 m2 + balcon), Fr. 1630.-

Orientation plein sud
Cuisines équipées de lave-sèche/linge dans tous les
appartements et de lave-vaisselle pour les 4V4 et 5 Vi
pièces - chauffage individuel.

Dans la même résidence,
des appartements sont à vendre

Plaquette de vente et renseignements sur simple
demande.

agence BS) serge e* daniel
immobilière ̂ mZ' bulliard sa
i ruest-piera 22 1700 Iribouig/ch tel.037 224755 .

A louer, de suite ou à convenir,
Schoenberg,

APPARTEMENT de 3 pièces
avec balcon.

Belle vue sur la ville.

«03 1/94 07 81
17-1700

A louer à Fribourg,

magnifique
appartement
de 214 pièces

Libre de suite ou à convenir

J

Pour tous
renseignements
s'adresser à

FRIMOB SA
f\ Rue de l'Eglise 96
**%D 1680 ROMONT

«037/52 17 42

Pour le compte d'un de nos clients,
nous remettons à Fribourg, une

luxueuse boutique de mode
à la rue de Lausanne de plain-
pied, surface environ 60 m2

Reprise: Fr. 100 000.-. Convien-
drait aussi pour tout autre commerce
d'articles de luxe.

Intermédiaire et curieux s'abstenir:

Veuillez écrire sous chiffre 81-1059,
à ASSA , bd de Pérolles 10, 1700 Fri-
bourg:

Nous cherchons pour septembre 1987,

LOCAUX
500 - 600 m2

pour bureaux administratifs et techniques.

Ecrire sous chiffre à ASSA , c.p. 1033,81-1533, 1701 Fri-
bourg.

^T À LOUER ^^
à la route de Beaumont 18

MAGNIFIQUE AHIQUE

comprenant 6 chambres, cuisine, bain,
douche, 2 W.-C. sép., grande terrasse.

Libre dès le 1.10.1986.

fjr S
Granges-Paccot

Rte du Coteau

A louer, dans immeuble neuf

APPARTEMENTS
de 41/2 pièces

- grand balcon
- 2 salles d'eau
- situation tranquille et ensoleillée.
Loyer: dès Fr. 985.- + charges.
Libres de suite ou pour date à convenir.

jgffB -̂ -k
wtmi 11 C 037/22 GA 31H i p s 037/22 75 65

kfWkkffWkEkJÊm H ouverture des bureaux
^kjttffSJiii^SSmfmr 09.00 - 12.00 et>M WrAY 14.00 - 17.00 h. 17-1706

^

y-̂ ^̂ ^^̂ Samedi 27 et^^^^^̂ -v
JA ^^d̂imanche 28 septembre/^^^A

de 13 h. à 16 h.

PORTES OUVERTES
À LA RÉSIDENCE «LES VERGERS»

AUTIGNY

Votre maison dès Fr. 4 13 000.- avec
financement maximum.

X PROQESTION S/4f
TEL. 037 81 51 01

RUE PIERRE-AEBY 187
FRIROI \QC



Marly a été la seule équipe à s'imposer à domicile

Domdidier: exploit à la Motta

DEUXIÈME f@t-
1 LIGUE \\f{ j j

Sans ambition

Victoire méritée

i-temos salutaire

Ce ne fut pas un soir de fête pour les Centraliens (à gauche on reconnaît Vecchi et Bersier) qui ont concédé leur première
défaite de la saison, et de surcroît à domicile. QD Alain Wicht

La deuxième partie de la 6e journée du championnat de 2e ligue a été marquée
par une grosse surprise. Hier soir, sur le terrain de la Motta, le leader Central a
subi sa première défaite de la saison. L'auteur de ce bel exploit se nomme Dom-
didier , qui revient ainsi à la hauteur de son adversaire du jour et qui permet à
Farvagny de prendre la position de leader. Au cours de cette journée, disputée sur
deux soirs, Marly a été la seule formation capable de s'imposer sur son terrain.
Cette victoire sur Fétigny vient à point nommé pour le néo-promu, qui laisse ainsi
la lanterne rouge à Saint-Aubin. Le troisième match de la soirée n'a pas donné de
vainqueur , puisque Romont et Courtepin n'ont pas marqué le moindre but au cours
de leur confrontation. Hier soir, c'est finalement Fétigny qui a fait la moins bonne
onération.

Romont - Courtepin 0-0
En récoltant chacune un point , les

deux équipes, qui se présentèrent sur le
terrain du Glaney sans ambition ,
étaient bien payées. Le spectacle pré-
senté ne méritait en effet pas un tel
salaire Commp rpla a rlpià ptp «r>iivpnt
le cas cette saison, Courtepin ne prend
pas beaucoup de risques lorsqu 'il joue
hors de ses terres. Et comme Romont
était incapable de forcer la décision , il
n'en fallut pas plus pour que la partie
soit monotone , à tel point que les 90
minutes namrpnt intprminahlps

Au cours de la première période,
Courtepin parut tout de même un peu
plus dangereux , ce qui permit au gar-
dien Schmidt de réussir un sans-faute
dans ses interventions. Il se montra à la
haute ur de sa tâche sur une balle dé-
viée par Guillet (32e) ou encore sur un
tir de Roibal pris des 18 m (37e) et une
Derrpp r]p Rprçpt (A") *\ Pnnt-tnnt Vexera.
sion la plus nette revint aux Glânois ,
lorsque sur un centre de Guillet , pro-
longé de la tête par Sallin , Perroud
«ajusta » les nuages, alors qu 'il était
très bien placé (33e). La deuxième mi-
temps parut un instant un tout petit
Peu plus intéressante , mais ce ne fut
qu 'un feu de paille , les deux équipes
continuant à se montre r prudentes. Si
Çrlirr,;^. „ 11 . -XCX 

corc sur un tir de Longchamp consécu-
tif à un coup franc de Berset (62e), il ne
manqua pas non plus sa sortie lorsque
Bernasconi se présenta seul devant lui
(68e). Il était dit qu 'il n'y aurait pas de
but au cours de la soirée.

Romont: Schmidt; Chollet ; Francey,
Gendre , Menoud ; Ecuyer , Guillet (46e Ri-
choz), Perriard , Sallin (75e Mettler) ; Des-
plrt,,„ XX l

Courtepin : Dumont ; Messerli ; Gaberell ,
Keuzen , Longchamp; Zenhâusern, Berset,
Baeriswyl ; Page, Roibal (59e Bernasconi),
Stucky.

Arbitr e : M. Tarsa de Rolle , qui avertitGendre (74e), Descloux (81 e), Ecuyer (84e)« Messerli (88e)
M.Bt

Marly-Fétigny 4-3 (1-2)
Au terme d'un match agréable à sui-

vre, Marly a remporté une victoire
méritée. La première mi-temps fut re-
lativement équilibrée. Si Fétigny put
s'arroger un avantage d'un but , il le dut
avant tout au fait que les Marlinois
maîtrisèrent mal le piège du hors-jeu.
C'est ainsi que Godel , puis Joye purent
se nrésenter seuls devant Doffev et le
battre facilement.

Entre ces deux réussites broyardes,
Gross avait pu égaliser dans un angle
très fermé. La pause fut bénéfique aux
joueurs de Gérald Rossier qui revin-
rent sur le terrain animés d'un esprit
plus combatif. Ils égalisèrent sur un
penalty consécutif à un remarquable
débordement de Déglise dont le centre
fut touché nar une main hrovarrle. Clé-
ment donna l'avantage à ses couleurs
quelques minutes plus tard en contour-
nant habilement Mollard.

Mais Fétigny, au bord du gouffre,
put égaliser sur un effort personnel de
Godel. Marly se remit alors à la tâche,
çpntant IPI H PIIX nninK à <;a nnrtép
Bien lui en prit , puisque Pascal Bor-
card put finalement concrétiser la su-
périorité de l'équipe des bords de la
Gérine. Fétigny ne méritait pas de s'en
aller avec un point dans ses bagages
tant il fut brouillon et mal inspiré après
i» ,u  ¦.

Marly : DofFey; P.-A. Borcard ; Déglise,
E. Schafer, Grandgirard (45e : M. Schafer) ;
Pratillo (82e Horner) ; P. Borcard , Gross ; C.
Schafer, Zillweger, Clément.

Fétigny : Mollard ; Rodriguez ; Zimmer-
mann , Ducrest , Perseghini ; Bossy, Godel ,
OrtÎ7 f f t ] c  ArmnnHV Trwp TTÏmiHin V\p Al_
meida (77e Samardzija).

Arbitre : M. Zurcher de Genève qui aver-
tit Ducrest (79e).

Buts : 19e Godel 0-1, 22e Gross 1-1 , 40e
Joye 1-2, 49e Gross (penalty) 2-2, 57e Clé-
ment 3-2, 63e Godel 3-3, 85e P. Borcard 4-

Central-Domdidier 1-3 ((M))
Le match a démarré à la 46e minute.

Annaravont lpc Hpnv p rxxxxrx p c  cp cr\nt

complues dans une rare médiocrité
compte tenu de leur valeur réciproque.
Crispées et incapables de développer
une action cohérente, elles ont de sur-
croît offert un festival inimaginable de
mauvaises passes.

Dès lors, on comprend aisément
que, durant ce lans de temps, elles ne se
sont créé aucune occasion. Le specta-
teur avait de qujoi.êire fâché. Cepen-
dant , la pause écbùffSiv Domdidier dé-
cida de prendre le taureau par les cor-
nes. Ainsi , le coup d'envoi de la se-
conde période était-il à peine donné
que Rossier voyait son envoi frôler les
llAlC Afm \ /[ r%4 \ \a  T Cm \f\T\ Âtoï t  Ar\r\V\C *

Quelque peu surpris et surtout dépassé
par la vivacité soudaine de son adver-
saire, Central se mit à balbutier. Se
défendant comme il pouvait , il retarda
tant qu'il put l'échéance de la capitula-
tion. Néanmoins , après un sauvetage
de Vecchi (48e), Domdidier put logi-
quement ouvrir la marque: Ballaman
déviant astucieusement un corner de
P/-»ccipr

Piqué au vif, Central se trouva en
devoir de réagir. Dès lors, la rencontre
s'anima. Malgré tout , Domdidier de-
meura le maître du jeu même si, sur
l'action de rupture qui vit Schuerch
rater le 0-2, il concéda l'égalisation
consécutivement à une balle perdue
par Roger Corminbœuf sur Burch. En
fait cet arn'Hpnl np fut nii'nn inn'Hpnt
de parcours. En effet, la joie des gars de
la Motta fut de très courte durée en ce
sens que, six minutes plus tard , ils
comptaient un retard de deux unités et
étaient contraints d'évoluer à dix , Di
Marco ayant des mots irrévérencieux
envers l'arbitre. Tenant bien son os,
Domdidier ne le lâcha point et infligea
par conséquent à Central sa première
Ap Ç f x x i r .  Ac ir ,  cn ic rxrx

Central : Matile; Schafer; Favre, Del
Campo, Vecchi (80e Buchli); Bersier, Di
Marco, Ndiaye ; Cotting, Burch , Russi-
niello (61 e Rivera).

Domdidier : D, Perriard ; R. Cormin-
bœuf; A. Corminbœuf , O. Perriard , Delley ;
Ballaman , Collomb, Schuerch ; Rossier
fR^cTrinllnH^ rininnnrH I noopr flAc t prx.
netti).

Arbitre : M. Lauro de Hauterive qui
avertit A. Corminbœuf (29e), Guinnard
(67e), Burch (76e), Rossier (78e) et expulsa
Di Marco (71 e).

Buts : 52e Ballaman 0-1 ; 65e Burch 1-1 :
68e Schuerch 1-2; 71e Rossier 1-3.

Saint-Aubin dernier
1. Farvagny 6 5 1 0 20- 4 11
2. Central 6 5 0 1 18- 5 10
3. Domdidier 6 S 0 1 13- 5 10
4. Fétigny 6 3 12 11- 9 7
c r^„,...».,..:., /. -x -x -x Q o /.

6. Beauregard 6 2 13 11-10 5
7. Guin 6 2 0 4 9 -8  4
8. Wunnewil 6 12  3 5-10 4
9. Estavayer 6 1 2  3 4-12 4

10. Marly 6 2 0 4  7-16 4
11. Romont 6 1 2 3  7-17 4
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Beaux concours des amazones

CONCOURSfflp^S'
Dans le cadre de la journée portes

ouvertes dimanche dernier au Centre
équestre de Prez-vers-Noréaz, le maî-
tre des lieux, Heinz Staeger, a tenu à
souligner l'aspect sportif par un
concours amical, auquel ont participé
une cinquantaine de cavaliers.

Nationaux , régionaux et cavaliers
non licenciés se sont ainsi retrouvés
sur le terrain dans une ambiance dé-
contractée, bien loin du stress trop sou-
vent ressenti lors de rencontres offi-
cielles. Les amazones ont dicté la loi
dans les deux épreuves du matin. Anne
Menoud en libre/RI avec le meilleur
chrono des treize parcours sans faute,
et Elisabeth Babey en RII , de justesse,
il est vrai, devant Romain Barras.

Les épreuves de l'après-midi ont
trouvé leur dénouement dans les bar-
rages. En libre/RI , Beat Huber de Che-
vrilles a soufflé la victoire à Marcel
Schmid qui , parti le premier, avait
signé un parcours sans faute, mais l'ex-
cellent chrono de Huber résista égale-
ment à Simone Schneuwly. Urs Hofer,
également qualifié , a renoncé au
deuxième tour. En RII , Beat Grand-
jean a encore dû s'incliner devant deux
amazones, Yvonne Schoch et Yvonne
Held, qui furent seules à réussir le sans
faute Darmi sem* qualifiés.

Au terme du concours, cavaliers et
spectateurs ont pu apprécier une pré-
sentation de haute école classique par
Heinz Stâger et son célèbre cheval ve-
dette Sonnv-Bov dont on Deut faire la

connaissance au manège de Prez-vers
Noréaz. S.M

Résultats
Cat. libre/RI : 1. Chambor, Anne Me-

noud (Chandon) 0/52"45 ; 2. Altesse, Jea n
Hasler (Neyruz) 0/55"58 ; 3. Whizz Kid,
Elisabeth Babey (Fribourg) 0/57"34; 4.
Opaque, Luc Aepli (Corminbœuf)
0/58"30; 5. Petrouchka de l'Etang, Astrid
Chammartin (Lentigny) 0/58"93.

Cat. RII : 1. Marguerite , Elisabeth Babey
(Fribourg) 0/57"58; 2. Salomé, Romain
Barras (Lossy) 0/57"62 ; 3. Belle de Mai II ,
Emmanuelle Santini (La Tour-de-Trême)
0/68"76; 4. Aventure CH, Eric Angéloz
(Corminbœuf) 0/72"65 ; 5. May-Flower II ,
Karl Hinz (Worb) 3/72"56.

Cat. libre/RI : 1. Glèbe, Beat Huber
(Chevrilles) 0/0/38"20 ; 2. Moonshine , Si-
mone Schneuwly (Wunnewil) 0/0/39"93 ;
3. Vital , Marcel Schmid (Fribourg)
0/0/41"76: 4. Altesse CH. Jean Hasler
(Neyruz) 0/4/37"64; 5. Petrouchka de
l'Etang, Astrid Chammartin (Lentigny)
0/4/44"39.

Cat. RII: 1. Peppermint CH, Yvonne
Schoch (Cressier) 0/0/29"7Û; 2. Farmer II ,
Yvonne Held (Guin) 0/0/36"31 ; 3. Heart -
breaker, Beat Grandjean (Guin)
0/3/44"36 ; 4. Salomé, Romain Barras
(Lossy) 0/4/33"47; 5. Oskias CH, Cathe-
rine Ecoffey (La Tour-de-Trême)
0/4/38"94.

Les juniors en verve à Givrins
Plusieurs cavaliers, dont les juniors

Martine von der Weid, Patricia
Schmid et Urban Riedo, ont passé un
fructueux week-end à Givrins-sur-
Nyon, où ils ont participé, en compa-
gnie des meilleurs juniors du pays (de
12 à 18 ans), à la première finale de la
Coupe suisse juniors.

Enlevée Dar la médaillée de bronze
du championnat suisse, la Neuchâte-
loise Laurence Schneider, la vice-
championne fribourgeoise Martine
von der Weid n'a point démérité en
s'assurant avec Trois-Trèfles le
10e rang parmi 27 participants. Si Ur-
ban Riedo n'a pas réussi à tirer parti
dans l'énreuve décisive de dimanche
de son beau résultat obtenu dans
l'épreuve qualificative , où il figurait
parmi les neuf concurrents ayant pré-
senté un parcours sans bavure, il se
distingua, toujours par des parcours
irréprochables, dans un MI avec Mau-
jik de Balme par le 8e rang et dans un
RIII/MI , avec Belfast par le 7e. Dans
rpttp mpmp pnrpiivp Ptprrp Schmirtt

d'Attalens a fait encore mieux* en se
classant excellent deuxième et Yo-
lande Challande (5e) signa son
deuxième classement de la journée
avec sa jument suisse Devinette.

Le Bullois Jean-Marc Thierrin réus-
sit le 3e rang avec Fire dans le barrage
du LU et Cvril Thiébaud obtint de sa
jeune jument indigène de 5 ans,
Eclipse de Lully, le 6e rang dans la pre-
mière épreuve. Quant à Pascal Lanthe-
mann, un 3e et un 4e rang le récom-
pensa pour deux parcours sans faute
avec New Life en RII , n'étant pénalisé
que d'un petit point pour dépassement
de temps comme plusieurs concur-
rents dans cette éDreuve. S.M.

• A la suite d'un renseignement erro-
né, nous avions donné dans une précé-
dente édition Beat Grandjean comme
vainqueur d'une épreuve ML II fut ini-
tialement prévu comme cavalier de
Ole de l'Amplière, mais en son absen-
ce, c'est Thierry Gauchat de Lignières
qui amena cette monture à la victoi-
re

L'URSS en échec à Reykjavik !
Gr. 3 Islande-URSS 1-1 (1-1)

L'URSS n'a pas été plus heureuse
que la France à Reykjavik, où elle a
également dû se contenter du match nul
(1-1) pour sa première sortie dans le
tour préliminaire du championnat
d'Europe (groupe 3).

Pnmmp il v a miîn-7P imirc lpç Islan-
dais ont su tirer le maximum de profit
de l'avantage d'évoluer dans des
conditions qu 'ils connaissent bien, ce
qui n'est généralement pas le cas de
leurs adversaires. C'est ainsi que, sur
un terrain étroit , les Soviétiques n'ont
jamais été en mesure de développer
Ipnr ipn Dpvant 7000 cnprtatpiirc pn-

L'Allemagne de
Norvèae-RDA û-û

l'Fc* acciiro l'e-ssenfipl à O.dn

Après six défaites consécutives, la
RDA a assuré l'essentiel à Oslo, face à
la Norvège, lors de son premier match
dans le groupe 3 du tour préliminaire
du championnat d'Europe. Devant
10 000 spectateurs, les Allemands de
l'Fct nnt çnnvpnl ptp A r x m x r x p c  rxrxr  lpc

Norvégiens. Malgré une défense par-
fois bien fébrile, la formation est-alle-
mande a obtenu le 0-0 qu 'elle était
venue chercher. La RDA a connu ses
deux plus sérieuses alertes à la 67e et à
la 83e minute , lorsque Berg et Larsen
galvaudaient deux chances très net-

Dans les rangs norvégiens, l'absence
du capitaine Hallvar Thoresen , le stra-
tège du PSV Eindhoven , a représenté
un hanHiran Ap taillp

1. Islande 2 0 2 0 1-1 2
2. URSS 10 10 1-1 1
3. France 10 10 0-0 1

Norvège 10 10 0-0 1
RDA 10 10 0-0 1

r«n

nc~
thousiasmés, ils ont même concédé
l'ouverture du score à la 29e minute,
sur une réussite d'Arnor Gudjohnsson,
l'attaquant d'Anderlecht.

L'URSS a obtenu l'égalisation juste
avant IP rpnn« nar rintprmpHiairp âp

Sulakvelidze. En seconde mi-temps,
les Soviétiques, rendus prudents par
les quelques alertes qu'ils avaient
connues en première mi-temps, ne pri-
rent qu'un minimum de risque, ce qui
explique que le résultat ne changea
nlnc <<i\\
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ŜSlkUmÉ m̂W&hm montgolfi ère de la
^̂ & m\ -mmMà K&LrsS^mkMmJÊr XMM

Wmmmmmm\ Le ballon qui a parcouru la plus grande distance a
été retrouvé à

Ronco Val Canaria (Tessin)

et a été lâché par Alexandre LANG de Villars-
sur-Glâne qui gagne le vol en montgolfière.
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Un frère moine

L'humanité a-t-elle un but ?
Préface d'Olivier Clément 88 pages, Fr. 12.5C

Parce qu'il porte en lui cette question, un frère moine, vivant ai
cœur de la ville, livre dans ces pages, sous neuf propositions
l'essentiel de sa recherche.

Bon de commande
à retourner chez votre libraire ou aux
ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG
Pérolles 42

Le soussigné commande
... ex. du volume «Un frère moine» L'humanité a-t-elle un but ?
Au prix de Fr. 12.50 (+ frais de port et emballage)

Nom :

Prénom :

Rue :

NPL. Localité :

Date et signatun

fflôtel bu jttolèson

COURS
DE TAILLE

DE
BONSAÏS

Le samedi 27 septembre
1986,

dès 14 heures,
donné par M. Amiguet

de Lausanne.
Inscription au magasin de plantes

Chlorophylle, Beauregard 24,
©24  20 44 •

Nouvelles sessions de

YOGA
Après-midi et soir aussi pour débu-
tants.

A Bulle, Romont et
Châtel-Saint-Denis
Si vous vous sentez fatigué(e), si
vous êtes nerveux(se) ou angois-
sé(e), si vous voulez conserver vo-
tre forme et votre souplesse : n'hé-
sitez pas, inscrivez-vous à

L'ÉCOLE DE YOGA
BERTIN0TTI 1628 Vuadens
Monitrice compétente et spéciali-
sée, entièrement à votre service,
dans votre recherche d'une parfaite
santé.

Renseignements et inscriptions:
* 029/2 33 55

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

3\^WS

c|28
— grand choix
— menus de dégustation
— service sur assiette

au restaurant
P. + J. Herren-Vôgeli
« 031/94 02 40
Dimanche dès 17 h. et lundi
toute la journée fermé.

17-1700L J



CSI : Le CA Fribourg améliore sa position
Quelques bonnes performances

ATHLÉTISME

Jeudi 25 septembre 1986 LAjj USLnlL

Pendant que les meilleures équipes
de Suisse disputaient les finales du
championnat suisse interclubs, le CA
Fribourg, Guin et Cortaillod, évoluant
en catégorie C, se retrouvaient au stade
Saint-Léonard pour améliorer leur to-
tal de points du printemps. Si Guin n'y
est pas parvenu, même en dépassant les
10 000 points, le CA Fribourg a connu
une amélioration de plus de 600 points.
Sur le plan individuel, on note d'ail-
leurs quelques bons résultats.

La performance la mieux cotée a été
celle du Singinois Marius Hasler, vain-
queur du 5000 m en 14'56"23, ce qui
lui a valu 848 points devant les 1 m 98
en hauteur de Marius Repond (840
points). Ce dernier est resté à deux cen-
timètres seulement du record fribour-
geois qu 'il a égalé en cours de saison.
Quant à Norbert Hofstetter, il a logi-
quement remporté le lancer du disque
avec toutefois un jet moyen - le Singi-
nois accuse présentement la fatigue
d'une saison chargée - qui lui vaut 826
noints.

Auberson et Jacquat :
la forme est là

Du côté du CA Fribourg, on retien-
dra tout particulièrement les résultats
de Philippe Jacauat à la longueur et
d'Yves Auberson à la perche. Le pre-
mier a établi la meilleure performance
fribourgeoise de la saison dans sa dis-
cipline , égalant du même coup son
record personnel qui date de 1978. Le
second a. Dour sa oart. franchi oour la

Marius Repond a approché de deux centimètres son record fribourgeois.
ZnrkinHen

première fois la barrière des 4 m à la
perche, soit la 3e performance fribour-
geoise de la saison et la 8e de tous les
temps. Pour le reste, Pascal Joye a éga-
lement établi la meilleure performance
fribourgeoise de la saison sur 110 m
haies, tandis que Jacques Krâhenbuhl
se lançait sur la distance inhabituelle
du 1500 ni, où il fut battu par Beat
ReDond. vainaueur de deux épreuves.
Philippe Hertig s'est également distin-
gué dans les sprints.

Les dames du CA Fribourg n'ont par
contre pas réussi le brillant résultat du
printemps (4969 points). Karin Jetzer
(deux fois plus de 600 points) et Chris-
tine Joye, qui a battu de six centimètres
son record personnel au poids, ont été
bien seules.

TiT Rprept

Messieurs
100 m: 1. Jean-François Zbinden , Cor-

taillod 11 "26 2. Philippe Hertig, CA Fri-
bourg 11 "40 3. Markus Jaegger, CA Fri-
bourg 11 "69. .

200 mi l. Jean-François Zbinden , Cor-
taillod 22"88 2. Markus Bapst , Guin 23"36
3. Philippe Hertig, CA Fribourg 23"56.

400 m: 1. Jean-François Zbinden , Cor-
taillod 50"07 2. Yvan Stegmann, Cortaillod
WQO 3 Markus Jaeeeer. CA Friboure
51 "22.

800 m : 1. Beat Repond , Guin 2'01" 10 2.
Pascal Bourquin , Cortaillod 2'02"35 3.
Sandro Arcioni , CA Fribourg 2'03"07.

1500 m : 1. Beat Repond, Guin 4'04"67 2.
Jacques Krâhenbuhl , CA Fribourg
4'05"47.

5000 m: 1. Marius Hasler, Guin
I4'S6"23 2 Patrick Vienne. CA Friboura
15'13" 14.

4 x 100 m: 1. CEP Cortaillod 44"20 2.
Guin (Schneider, Riedo, Bapst, Zurcher)
44"57 3. CA Fribourg (Hertig, Jaegger, P.
Joye, L. Joye) 44"83.

110m haies : 1. Pascal Joye, CA Fribourg
15"73 2. Markus Bapst, Guin 15"92.

Longueur : 1. Philippe Jacquat , CA Fri-
bourg 6 m 92 2. Laurent Pecaut, Cortaillod
(x m 40 % Pasca l Tnve. CA Friboure 6 m
38.

Hauteur : 1. Marius Repond, Guin 1 m
98 2. Gérald Chassot, Guin 1 m 86 3. Marc
Aeby, CA Fribourg 1 m 80.

Triple saut : 1. Markus Bapst , Guin 13 m
58 2. Marius Repond, Guin 13 m 03.

Perche : 1. Yves Auberson, CA Fribourg
4 m 2. Kurt Kolly, Guin 3 m 80.

Poids: 1. Alain Beuchat , Cortaillod 15 m
44 2. Norbert Hofstetter, Guin 14 m 69.

Disque : 1. Norbert Hofstetter, Guin 47
rrx AA 0 Alain Rpnphat Crxrta 'x i î r x r x  47 m

20.
Javelot : 1. Pascal Leimgruber, Guin 56

m 64 2. Laurent Pecaut, Cortaillod 48 m 02
3. Kurt Kolly, Guin 48 m 02.

Classement par équipes : 1. Guin 10
013,5 points 2. Cortaillod 9892,5 3. CA Fri-
hnure QSO.'V'S.

Dames
100 m: 1. Nathalie Pecaut , Cortaillod

13"29. Puis: 3. Anne-Françoise Pahud, CA
Fribourg 13"76.

400 m: 1. Séverine David, Cortaillod
62"32 2. Karin Jetzer, CA Fribourg
64"26.

4 x 100 m: 1. Cortaillod 53"03 2. CA
Frihnnro (Jp tvp r Tnvp Taknh PahllHi
53"61.

100 m haies : 1. Nathalie Pecaut, Cortail-
lod 17"40 2. Karin Jetzer , CA Fribourg
17"73.

Longueur : 1. Aline Villard , Cortaillod 4
m AS! O r^nT^ctin^ TAVP fA  prihrtiiro A m

55.
Hauteur : 1. Karin Jetzer, CA Fribourg 1

m 40.
Poids: 1. Christine Joye, CA Fribourg 10

m 16. Javelot : 1. Loraine Flueck, Cortaillod
30 m 10 2. Myriam Donzallaz, CA Fribourg
-10 -x A

Meeting Rivella:
un succès de Pittet

La soirée Rivella organisée au stade
Saint-Léonard par le CA Fribourg a
permis à François Pittet de retrouver la
piste après son expédition de l'Hima-
laya. Voici les résultats :

12 minutes : 1. Stéphane Gmùnder, Guin
3865 m 2. Georges Marchon , CA Fribourg
3610 m.

çnnn m ¦ i nk;nnr/»<o v;iio«. i <M7 *>
Jean-Claude Joye , Corjolens 15'52 3. Josef
Baechler, Tinterin 16'04 4. Jean-Luc Fatt-
bert, Villars-Bramard 16'05 5. Marc Pau-
chard, Grolley 16*07 6. Gérard Davet, Fri-
bourg 16' 16 7. Karl Stritt, Guin 16'20. Puis :
Heidy Howell, Posieux (l re dame) 18*28 ,
Claire Huser , Riaz (2e dame) 21'02.

10 000 m : 1. François Pittet , Porsel 32'06
2. Benoît Brùlhart , Massonnens 33'30 3.
Josef Schmid , Emmenbrùcke 33'50 4. Er-
riPCt Pitna Cnknnm lA' i l

Meeting de relais à Châtel-Saint-Denis
Trais records battus

Trois records cantonaux ont été bat-
tus samedi après midi à l'occasion du
meeting de relais organisé par le Go-
Club Veveyse au stade de Lussy à Châ-
tel-Saint-Denis. Même si la participa-
tion n'était pas très importante, les per-
formances ont donc été intéressantes.

Les cadets A du CS Le Mouret ont
amélioré de 59 centièmes l'ancienne
meilleure nerfnrmance frihoureenise
du relais olympique détenue depuis
deux ans par le CA Fribourg. Les cadet-
tes B du CA Fribourg ont effacé des
tabelles le nom du CA Marly sur 3 x
800 m, améliorant de près de deux
secondes l'ancien meilleur temps. En-
fin , les écoliers du SA Bulle ont amé-
lioré de deux centièmes le record can-
tonal du 4 x 100 m détenu également
narlpPA Marlv nui a rlnnr nprrln deux
distinctions l'espace d'un après-midi.

Le concours du saut à la perche a été
remporté par l'Américain de Genève
Clenon , qui , après avoir été le seul à
franchir 4 m 10, a tenté en vain 4 m 50.
Il est vrai que le vent contraire a quel-
que peu perturbé les sauteurs et notam-
ment le recordman fribourgeois René
Bussard qui a dû se contenter de 4 m
passé à son deuxième essai.

M n*

Messieurs
4 x 100 m: 1. CS Le Mouret cadets A

(Kilchoer , M. et S. Vonlanthen , Roma-
nens) 48"47 2. CA Marly cadets B (Hauser,
Mitzuguchi , Ramseier , Baechler) 48"66.
Puis: SA Bulle écoliers (Lopez, Délèze,
Rime r,pnrlrpï ST'80

3 x 1000 m: 1. CARE Vevey 8'03"97 2.
CA Bulle (Pochon , Engelmann , Pittet)
8'56"27 3. SA Bulle juniors (Vallélian ,
Rime, Fleury) 9'03"73. Puis: SA Bulle écp:
liers (Lopez, Délèze, Rime) 10'08.

Olympique : 1. Lausanne-sports 3'22"03.
Puis : CS Le Mouret cadets A (M. Vonlan-
then Rnmnnp n ç Kilphnpr <\ Vnnlnnth pn *!
3'35"02.

Perche : 1. Tim Clenon , Stade Genève
4 m 10 2. René Bussard, SFG Bulle 4 m 3.
rhristnnhp Carrpl Yvprrlnn 1 m 00

Dames
4 x 100 m : 1. SA Bulle cadettes A (Remy,

Pasquier , Charrière, Yerly) 54"90 2. CA
Marly cadettes A 55"32 3. SFG Châtel
cadettes B (Robadey, Blanc , Hèche, Robin)
56**41. Puis: CS Le Mouret écolières
rWifht Rnccart M At A Çr-ihrvvï

l'03"26.
3 x 800 m: 1. CARE Vevey 7*14 2. CA

Fribourg cadettes B (Gendre, Margueron ,
Romanens) 7'48"61.

3 x 1000 m écolières : 1. Neuchâtel-sports
11'48 2. SA Bulle (L. Rusca, Michel , M.
Riisra *!

Berqmann et Francev dans le coup
Marche: les chamoionnats suisses sur 50 km à Yvonand

Deux marcheurs fribourgeois ont
disputé dimanche dernier les cham-
pionnats suisses de marche à Yvonand.
En prenant les 6e et 8e places, Roland
Bergmann et Jean-Jacques Francey
ont été dans le coup.

Le Gi*uérien est un habitué des lon-
gues distances. Après le Tour de Ro-
manriip il perlerait rprtainpmpnt nhtp-
nir un bon résultat à Yvonand. Parti
prudemment , il était encore tout près
de la médaille de bronze après une
vingtaine de kilomètres. Il devait pour-
tant quelque peu rétrograder , car Ber-
tOlfli pn rnmniAnif. Ar. Hirnu/I oiroit•«i\n, tll tuilipaglllC UC U1IUUU. dVd l l
fait le forcing pour revenir sur Warrin ,
parti très fort. Actuellement au service
militaire , le Lausannois prit finale-
ment une très belle 2e place derrière
Giroud , qu 'on n'attendait pourtant
Pas si bien placé dans une épreuve
aussi longue. Quant à Sylvestre Mar-

clay, pas suffisamment remis de sa
maladie, et René Haarpaitner, ils
étaient contraints à l'abandon dans
cette épreuve exigeante.

Le Staviacois Jean-Jacques Francey,
satisfait de sa performance au Tour de
Romandie , prit un départ assez rapide
afin de ne pas perdre trop le contact. A
l'instar de Bergmann d'ailleurs, il
tmirna trpe rpoiiliprpmpnt mais anrès
le 30e kilomètre, il connut quelques
problèmes musculaires. Cela ne l'em-
pêcha pas toutefois de terminer très
fort , améliorant de plus de 11 minutes
sa meilleure performance et franchis-
sant ainsi pour la première fois de sa
carrière la barrière des 5 heures. Même
s'ils ne pouvaient prétendre au po-
dium , les deux Fribourgeois sont donc
restés dans le coup tout au long de
l'épreuve.

SPORTS 33
Deux victoires fribourgeoises au championnat de France

Bon résultat d'ensemble

I
COJRÏD' /*€p
COENTATON L̂V J

Les Fribourgeois ont participé en
nombre dimanche dernier aux cham-
pionnats de France de course d'orienta-
tion, qui se sont déroulés par équipes de
trois coureurs dans la région de Pontar-
lier. Ils y ont réussi une performance
d'ensemble remarquable, obtenant no-
tamment deux victoires chez les juniors
et chez les cadettes.

Une nouvelle fois donc, les jeunes
spécialiste» de la course d'orientation
ont fait parler d'eux dans une épreuve
relevée. Patrick Rossier, Roger Vogel
et Rodrigue Schrago ont réussi une
véritable démonstration, laissant la 2e
équipe, les Français de St-Etienne, à...
48 minutes ! Tous trois ont obtenu le
meilleur temos de leur relais. On
trouve encore à la 3e place de cette
catégorie la 1re équipe d'Omstrôm (Ste-
fan Schnyder, Marcel Knupp et Adrian
Schnyder) et à la 9e la 2e d'Omstrôm
(Pius Bâchler , Bernhard et Christophe
Ruch). Les cadettes du CA Rosé (Ma-
rie-Claude Rossier, Marielle Schrago
et Marie-Luce Romanens) ont égale-
ment dominé leur catégorie, s'impo-

est revenue à Annecy devant le COC et
Dijon , les Fribourgeois ont lutté dans
la catégorie des seniors. Alors que Neu-
hausen se classait 2e et Neuchâtel 3e, la
1re formation fribourgeoise, Chevrilles,
composée de Léonard Schafer, Jakob
Egg et Josef Bâchler, se classait au 5e
rang à 21 minutes du vainqueur, mais
à six minutes seulement des Neuchâte-
lois. Le CA Rosé plaçait trois équipes
parmi les vingt premiers : 8e avec Jacob
Egg, Jean-François Clément et Denis
Cuche ; 13e avec Reynald Schrago, Gil-
bert Francey et Claude Rossier et enfin
19e avec Jean-François Carrel, Ro-
main et Marius Fasel. Quant aux ca-
dets du CA Rosé (Etienne Pillonel,
Thomas Goetschi et Patrick Déléaval),
ils ont pris la 2e place à sept minutes
des vainqueurs.

Les dames n'ont pas manqué de se
distinguer. Chevrilles, avec Karin
Brûgger, Kerstin Kramp et Eva Brûg-
ger, est 5e chez les dames seniors 1, et
Rosé, composé de Maryse Clément ,
Eliane Chatagny et Anne-Lise Roma-
nens. est 2e chez les dames seniors 2. Et
on ne peut oublier la 2e place des dames
juniors de Rosé (Sophie Romanens,
Peggy Francey et une 3e concurrente
dont le nom ne figure pas sur la liste de
résultats). Un déplacement fructueux à
Pontarlier pour les meilleurs représen-
tante Hn rnntnn

sant avec lh. 17' d'avance.
Si dans la catéeorie ODen la victoire M. Berset

Ligue A: Domdidier - Kriessem 14-26
Départ totalement manqué

M l  
! ïnï "•. Toma, pourtant très redoutable dans le

*55*v style gréco, ne trouvait pas grâce face à

I IUTTE ABU wi"ï Duro,•
Outre Mamie, d'autres lutteurs de

„ . . .. . Domdidier méritent une mention:Peur son premier match de la saison ^^ Jean-Daniel Gachoud a livré unà domicile, le CO Domdidier a dû s'in- très bon combat. Charly Chuard a of-cliner samedi soir face au champion fert une bene résistance au médaillésuisse Kriessern. Un départ totalement olympique Dietsche, se permettantmanque s est révélé décisif au cours même de gagner la première manched une rencontre marquée par quelques 9.5. Quant a Torrent et Setzu, ils ontcombats de très bonne qualité. pu éviter d'aller au tapis pour le comp-
te.Brillante, deux semaines plus tôt, jyj Bersetface à Willisau , l'équipe fribourgeoise a

trouvé toutefois en face d'elle une for-
mation bien décidée à ne pas commet- Résultatstre la même erreur que lors de la pre-
mière journée. Les champions suisses
se montrèrent ainsi très concentrés dès Domdidier - Kriessern 14-26.48 kg libre :
le début de la partie. Après trois com- Haldi Lutschinger (K.) bat Alain Maeder
bats seulement, les Broyards accu- par tombé.
saient un retard de 12 points : Maeder -, . . x . _ . „ .„. , r .
et Monneron avaient,dû aller au tapis, dér?c "̂ {ST ST^Standis que Fredenc Corminbœuf était lourd),
trop lourd pour combattre. Il allait
d'ailleurs battre son adversaire hors 57 ̂ 8 JL: Urs Zosso (D) bat Jakob Graf
concours, ce qui avive les regrets. par abandon. -i,., ' _ . _

" 62 kg g. : Ernest Graf (K) bat Eric Torrent
aux points ( 12-4).

Des SU rprises 68 kg , . Danie, Haldener (K) bat Silvio
Setzu aux points (16-7).

Par la suite, l'équipe fribourgeoise 74 kg g.: Hugo Dietsche (K) bat Charly
allait se reprendre, si bien que les com- Chuard aux j
bats furent plus équilibres. Mais le re- 82 kg 1. : Roger Mamie D) bat Fadil Pad-tard accumule ne pouvait plus être jiazitti aux points (10-9).
comblé. Des surprises ont été enregis- 90 kg g. : Willy Durot (K) bat Mihaly
trées au cours de la soirée : ainsi, le
jeune Roger Mamie s'est mis tout par- * °™ lu\ p°ints £" ' >: , „ . , ,„, . .
tirnliprpmpnt Pn éviHpnpp pn hattnnt 10° k8 1- Jean-Daniel Gachoud (D) batticulierement en évidence en battant Christoph wicki par supériorité.
d'un point le Yougoslave de 1 équipe pi„s je 100 kg g.: Hans Lûthi (K) bat
adverse. Par contre, le Hongrois Gilbert Monneron par tombé.

Le jeune Roger Mamie (au second plan) a créé une surprise en battant le You-
onclnvp Ap Kripecprn PaHïia-zïtri nn/Tpan-T exxxxc Rruirnui
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t
Sur le seuil de sa maison,
le Seigneur t'attend.

Madame Louise Plancherel-Dubey, à Gletterens;
Monsieur et Madame André Plancherel-Riedo et leurs enfants, à Orbe;
Monsieur et Madame Serge Plancherel-Fragnières et leurs enfants, à Cour-

tepin;
Madame et Monsieur Raoul Plancherel-Plancherel et leurs enfants, à Auta-

vaux;
Monsieur et Madame Ferdinand Plancherel-Cuany et leurs enfants, à Por-

talban;
Monsieur et Madame René Plancherel-Petermann, à Bussy;
Madame et Monsieur René Corminbœuf-Plancherel et leurs enfants, à Por-

talban;
Madame et Monsieur Alain Parchet-Plancherel et leurs enfants, à Glette-

rens;
Madame et Monsieur Gilbert Cuany-Plancherel et leur fils , à Portalban;
Monsieur José Plancherel et sa fiancée Fabienne Lambert, à Portalban;
Les familles Plancherel , Dubey, Vorlet , Kaiser, Henry, Guisolan , Jacolet,

Dubey, Borgognon , Péclat;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de *•*¦

Monsieur
Clovis PLANCHEREL

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami, décédé le 24 septembre 1986,
après une courte et cruelle maladie, dans sa 72e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Gletterens, vendredi 26 sep-
tembre 1986, à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église, jeudi 25 septembre 1986, à 19 h. 30.
Domicile mortuaire: 1531 Gletterens
Selon le désir du défunt, n'apportez ni fleurs ni couronnes, mais versez vos
dons à la Ligue pour la lutte contre le cancer, cep 17-6131-3.

Repose en paix!
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Etzio Devittori, à Fribourg;
Marlyse Devittori, et son ami Hans Uttinger, à Fribourg, Mon-Repos 13;
David Devittori, à Fribourg;
Sonya et Jean-Claude Mohler-Schmidt, à Zurich, et leurs enfants;
Jakob Mûller , à Zofingue;
Willy et Rosa Devittori, à Genève, et famille;
Les familles Devittori;
ainsi que les familles parentes, alliées, et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie DEVITTORI

née Mûller

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le mercredi 24 septembre 1986, dans sa 67e année, après une
pénible maladie, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le samedi 27 septembre 1986, à 10 heures,
en l'église de Saint-Paul (Schoenberg), à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, vendredi le 26 sep-
tembre, à 19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité , à Neuchâtel.

Repose en paix!
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

t
Le Conseil communal de Villaz-Saint-Pierre

a le profond regret de faire part du décès de

Sœur
Marie-Justine DESPOND

institutrice émérite durant 42 ans
à Villaz-Saint-Pierre

L'office de sépulture a lieu ce j eudi 25 septembre 1986, à 15 heures, à Villaz-
Saint-Pierre.

17-39754

t
m Quand le soir fut venu,

mmm Jésus dit:
Passons à l'autre rive.

T A-, A j  j  Marc: 4, 25Le Groupement des dames
de Delley-Portalban-Gletterens ., , .. . T .,,. , , _ v. , • . ™ - ... ,„Madame Marguerite Lottaz-Widmer, a Fribourg, chemin du Riedle 13;

a le regret de faire part du décès de Les familles parentes et amies, en Suisse et en France,

Monsieur ont *a 6ran£^e douleur de faire part du rappel à Dieu de

Clovis Plancherel Monsieur
père et beau-père de Mesdames Joseph LOTTAZMichèle Corminbœuf

et Claudia Plancherel, ancien hôtelier-restaurateur
dévoués membres du comité hôtel Bellevue

Poutf les obsèques, prière de se réfé- leur très cher époux, parent et ami, qui s'est endormi paisiblement dans le
rer à l'avis de la famille. Seigneur, le mardi 23 septembre 1986, à l'âge de 90 ans, réconforté par la

,977 3 grâce des sacrements de l'Eglise.

mmmmmmmmmWÊÊmmmmmmmmmmmW L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg,
le vendredi 26 septembre 1986, à 14 h. 30.

t L e  défunt repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale Saint-Nicolas, rue
des Chanoines.

Le Conseil communal ^ vei^e de prières aura lieu le jeudi 25 septembre, à 19 h. 45, en la cathé-
de Portalban drale Saint-Nicolas,

a le profond regret de faire part du Repose en paix!
décès de Le présent avis tient lieu de faire-part.

MonsieurMonsieur mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m

Clovis Plancherel X
papa de M. Ferdinand Plancherel

conseiller communal

Pour les obsèques, prière de se réfé- 1985 - Septembre - 1986
La messe d'anniversaire

' H Gaston GENILLOUD
L'entreprise

Cuany Electricité SA sera célébrée en l'église Saint-Pierre à Fribourg, le samedi 27 septembre
et son personnel 1986, à 18 h. 15.

ont le regret de faire, part du décès Ta présence n'illumine plus notre vie, mais ton souvenir reste à jamais
de vivant dans nos cœurs.

R H \
Monsieur Que tous ceux "̂

U1 t'0111 c°nnu aient une pensée pour toi en ce jour.

Ar *„ . -,-fc, , , Ton épouse, tes enfants et famille.Clovis Plancherel 17 39750
beau-père de M. Gilbert Cuany mmmmmmmmWimmWmmm¦mmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmmmmmmmmt

dévoué collaborateur

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

17-1645
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ Remerciements

t 
Profondément touchées par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

La boucherie Narcisse Grandjean IViauaine
à s^-Aubi» BURGY-MONNEYa le regret de faire part du deces de

Monsieur ^es failles en deuil remercient de tout cœur toutes les personnes qui les ont
entourées par leur présence, leurs messages de condoléances, leurs dons de

CIOVÎS Plancherel messes ou leurs envois de fleurs et de couronnes.
, Elles les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.papa de *

M. Ferdinand et José Plancherel LWlce de trentièmedévoués employés
sera célébré en l'église paroissiale de Grolley, le samedi 27 septembre 1986, à

Pour les obsèques, prière de se réfé- 19 h. 30.
rer à l'avis de la famille.

t t
Le Conseil communal

de Gletterens Remerciements
a le regret de faire part du décès de Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection

_ _ . reçu lors du décès deMonsieur
Clovis Plancherel Monsieur

leur dévoué collaborateur FranÇOÎS SURCHAT

Pour les obsèques , prière de se réfé- sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa
rer a 1 avis de la tamille. pénible épreuve, soit par votre présence, votre don , votre message ou votre

17-39784 envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
WmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW

La messe de trentième
TOUteS VOS annonces sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 27 septembre

par Publicitas, Fribourg 1986' à 18 h 30
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t
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albin GAUCH

leur très cher frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain , cousin, parent et
ami , enlevé à leur tendre affection le 26 septembre 1986, dans sa 67e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le vendredi 26 septembre 1986, à 14 h. 30.
Veillée de prières, jeudi soir, à 19 h. 45, en l'église.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église Sainte-Thérèse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 

«Bâtir une cathédrale...
Une œuvre qui se voit.
Bâtir dans les cœurs...
Une œuvre que Dieu voit.»

Madame et Monsieur Michel Page-Matthey et leurs enfants:
Mesdemoiselles Agnès, Mireille et Sophie Page, au Mont-sur-Lausanne;
Monsieur l'abbé Louis Matthey, à Lausanne;
Madame Henri Matthey-Creux , à Epalinges, ses enfants et petits-enfants:
Mademoiselle Renée-Marie Matthey, à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-Luc Matthey et leurs fils , à Morrens;
Monsieur et Madame Jean-Bernard Matthey et leurs enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Marcel Deschenaux, en France;
Madame Paul Mayere-Deschenaux, en France, ses enfants et petits-

enfants:
Madame et Monsieur Roland Grunchec et leurs enfants;
Madame et Monsieur André Mazoyer et leur fils;
Mademoiselle Anne Mayere;
Monsieur Olivier Mayere;
Mademoiselle Claude Mayere;
Les familles Ruedin , Wilhelm , Studer, Gubler, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Marcel MATTHEY

architecte SLA

entré dans la Lumière et la Joie de Dieu , le 18 septembre 1986, à l'âge de
78 ans.
Les obsèques religieuses ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: chemin de la Valleyre 49, 1052 Le Mont-sur-Lausan-
ne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

Le Conseil communal de la ville de Fribourg
La Direction de la police locale

Le bataillon des sapeurs-pompiers
ainsi que le personnel communal

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jacques WERNER

mécancien d'entretien au PPS,
estimé collaborateur et collègue

L'office de sépulture est célébré ce jeudi 25 septembre 1986, à 14 h. 30, en
l'église réformée de Fribourg.

*M La messe d'anniversaire

kk—V P°ur 'e repos de l'âme de

ïWm^̂ i Louise CHASSOT
aura lieu en l'église de Siviriez, le samedi 27 septembre 1986, à 19 h. 30.aura lieu en l'église de Siviriez, le samedi 27 septembre 1986, à 19 h. 30

t
Le FC Gletterens actifs et vétérans
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Clovis Plancherel

père de José,
beau-père d'Alain Parchet ,

beau-frère de Jean-Louis, Germain
et Auguste Dubey,

tous membres dévoués

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

17-39775

t
La direction et le personnel
de Conserves, Estavayer SA

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

' Monsieur
Clovis Plancherel

retraité

L'office d'enterrement aura lieu ven-
dredi 26 septembre 1986, à 15 heu-
res, à Gletterens.

t
Le Groupement scolaire

Fétigny-Ménières
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pascal Haering

frère de Nicole, dévouée institutrice

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

17-39759

t
La chanson des «Quatre-Saisons»

de Corminbœuf
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Pascal Haering
fils de Madame Misette Haering,

fidèle membre actif

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

\g6fcflg
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Remerciements

La famille de

Madame
Georgette GASSER-CHAVAILLAZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil.
Elle a été particulièrement émue par les messages de sympathie, les fleurs, les
couronnes et la présence réconfortante des parents, amis et connaissan-
ces.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Saint-Paul, le samedi 27 septembre 1986, à 17 heu-
res.

t
Remerciements

A toutes les personnes qui ont assisté et rendu un dernier hommage à mon
cher époux, notre cher grand-père, frère, beau-frère , oncle, cousin, parrain,
parent et ami

Félix THOSSY
à toutes celles qui ont apporté un réconfort si précieux dans notre épreuve par
leur présence aux funérailles, leurs offrandes de messes, leurs dons, leurs
envois de messages, de fleurs et de couronnes, nous adressons du fond du
cœur nos remerciements sincères. Un merci spécial au Père Christoph
Stulz.

La famille affligée

L'office de trentième
sera célébré en l'église Sainte-Thérèse à Fribourg, le samedi 27 septembre
1986, à 9 heures.

t
Remerciements

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

Madame
Joséphine HERREN-ZBINDEN

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. Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde et vive reconnaissance. Elle adresse un merci particulier aux
médecins et au personnel soignant de l'hôpital de Meyriez, au docteur Hans
Ruckstuhl de Cormondes, au clergé de la paroisse, et aux prêtres de Froi-
deville et aux Pompes funèbres Joseph Muelhauser SA et son personnel à
Guin.
Cormondes, septembre 1986.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Cormondes, le samedi 27 septembre 1986, à 9 heu-
res.

17-1700

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux messages de sympathie, offrandes
de messes, couronnes, fleurs et encouragements lors du décès de

Hedwig KNEUSS-IMFELD
toute sa famille vous exprime ses remerciements les plus cordiaux. Un grand
merci pour leur dévouement est adressé au personnel soignant et aux méde-
cins de l'Hôpital cantonal de Fribourg, à M. l'abbé Kolly de la cure de
Sainte-Thérèse, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont encouragé notre
maman par leurs visites à l'hôpital, qui sont venues lui rendre un dernier
hommage lors des cérémonies funéraires.
Fribourg, septembre 1986.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 27 septembre 1986, à 9 heures, en l'église de Sainte-
Thérèse, à Fribourg.

17-160 1
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Voyage dans le monde des rêves
La Guerre de Cent ans dévaste le royaume de France. Aux

confins du pays, la Force Noire, servie par les Dhuards
malfaisants, étend son emprise redoutable. Pour la combat-
tre , un vénérable sage et son j eune disciple, forts d'un
étrange pouvoir, entament un long périple.

Pour l'anéant ir, un mystérieux che-
valier sans figure chemine avec une
bien curieuse escorte: l'Anicet et la
Mariotte. Yuna la petite magicienne,

dours qui envoûta ient les foules avec
leurs chants d'amour, ou d'angoisse
parfois.

Ce récit est accompagné d'une di-
zaine de pages de croquis et d'aquarel-
les, ainsi que de photos tirées d'un film

Favennec le troubadour et de précieux
guides, deux lutins au grand courage. Il
leur faut trouver la ville glauque où la
Dame Blanche est retenue captive et
lui remettre l'éclipsé bleue. Alors seu-
lement prendra fin l'ère des Dhuards.

«Les yeux d'étain de la ville glau-
que» est le deuxième album de la tri-
logie des Compagnons du Crépuscule
aue François Bourgeon est en train de
terminer. Bourgeon, vous le savez sans
doute , est le créateur de superbes séries
qui ont toutes connu un large succès.
C'est tout d'abord la série de Brunelle
et Colin qui l'ont révélé auprès du
public. Peu après, les inoubliables al-
bums des «Passagers du vent» l'ont
définitivement propulsé aux premiers
ranes des auteurs à succès.

Dans «Les yeux d'étain de la ville
glauque», Bourgeon ouvre les portes
du monde des rêves - ou des cauche-
mars - là où le temps n'a plus aucune
signification et où les hallucinations
côtoient les maléfices et autres incan-
tations. Mais, il y a un fil conducteur
au long de toutes ces péripéties, en l'oc-
currence un v ieux chant que les mères
irancmpttaîpnt à lpnrs pnfnnts nu cours
des générations. Bourgeon nous narre
ce récit de la même manière et dans la
même laneue archaïaue aue les trouba-

La momie découverte par Youssef Ka-
rim dans les réserves du Caire est sans
nul doute une proche parente de l'ani-
mal  HP Tnl l i inH

consacré à l'œuvre de François Bour-
geon.

Les édit ions Casterman ont profité
de la parution de ce deuxième tome
pour refaire la présentation du premier
album «Le sortilège du bois des bru-
mes». En effet, outre la superbe cou-
verture dépliante, on y trouve une
foule de renseignements sur les fouilles
et les recherches de documents faites
par Bourgeon pour réaliser son œuvre.
De plus, croquis, aquarelles et photos
nous permettent de donner une dimen-
sion supplémentaire à l'œuvre de cet
auteur de génie.

A peu près à la même époque, mais
alors dans un contexte et un décor tota-
lement différents, le connétable de
France, Gilles de Rais, fait une entrée
triomphante dans les rues de la bonne
ville d'Orléans enfin délivrée ries An-
glais et débarrassée de l'horreur de la
guerre. Gilles de Rais, grand croqueur
de garçons devant l'éternel, avait com-
battu sous les remparts de la ville aux
côtés de Jehanne d'Arc. Pour rappeler
le souvenir de cet épisode sanglant, le
riche connétahle décide rie monter une

grande pièce de théâtre. C'est son ami
Jhen Roque qui est chargé de diriger les
travaux de construction des tréteaux.
Bientôt vont se dresser meubles et ten-
tures et se tailler tissus et brodequins,
se couper parchemins et soie-
ries. Alors va naître le plus
extraordinaire et le plus in-
comparable des spectacles.

Inutile de préciser que le
travail de Jacques Martin et
de Jean Pleyers constitue un
chef-d'œuvre de précision et
de détails. Les costumes, su-
perbes, sont totalement

|

conformes à la réalité, dessinés avec
minutie par un Pleyers au sommet de
son art. Le scénario, ficelé à merveille,
retrace remarquablement bien le cli-
mat qui devait régner à cette époque
difficile. Les aventures de Jhen sont
sans nul doute l'une des valeurs les
plus sûres de la BD actuelle.

Laurent Noël

«Le sortilège du bois des brumes»
«Les yeux d 'étain de la ville glauque»
par Bourgeon, Casterman
«Le lys et l 'ogre» par Martin et Pleyers,
Cnstp rmnn
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Concours de bande dessinée
«Le Corbusier revient...

Charles-Edouard Jeanneret, dit Le
Corbusier , l'architecte chaux-de-fon-
nier mondialement connu, aurait eu
cent ans l'an prochain. A un an de la
célébration de cet anniversaire, le Cen-
tre Mariiniar (rentre de loisirs),  au
Grand-Lancy, la Maison des jeunes de
Saint-Gervais et la librairie Papiers-
Gras, à Genève, organisent, avec le
soutien de « L'Hebdo», leur deuxième
concours de bande dessinée «Le Cor-
busier revient» (après le succès du
concours «Calvin revient»*).

Ce concours , destiné aux dessina-
teurs amateurs résidant en Suisse ro-
mande, a pour but de faire raconter
une histoire complète sur le thème de
la ville, six villes romandes étant
concernées, Genève, Lausanne, Fri-
hfïiiro Npnchîitpl nplprrmnt pt *smn Tl

,» dans six villes romandes
ne s'agit pas d'évoquer la grande figure
- souvent controversée - de Le Corbu-
sier mais de s'en inspirer en parlant des
problèmes de communicat ion au sens
le plus large du terme, d'urbanisme,
d'architecture, de circulation, de loi-
sirs, entre autres.

Comment vivre sa ville, la traverser
(question d'actualité brûlante à Genè-
ve, surtout*), la chaneer? Des nuestions
auxquelles les concurrents tenteront de
répondre en ayant soin de rendre la
ville traitée reconnaissable. Deux caté-
gories d'âge sont définies : A, de 13 à 16
ans; B, 17 ans et plus. L'histoire com-
prendra quatre planches sur le thème
«Le Corbusier revient», une seule sé-
rie de quatre planches par concurrent
étant admise. Dernier délai d'envoi ou
de dépôt, aux trois organisateurs, le
10 novembre prochain ("ATSÏ

omprenare
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Un infinitif, une collection. Sous ce titre général viennent de paraître les six
premiers volumes d'une collection destinée à l'éveil scientifique des «plus de cinq
ans». C'est aussi l'occasion d'une petite réflexion sur cet aspect nouveau de la
production littéraire nnur enfants.

farulfp

Que faut-il penser des collections
toujours plus nombreuses dont le but
est l'expli cat ion du monde environ-
nant aux plus jeunes? Plusieurs exem-
ples vous en ont déjà été présentés en
ces colonnes, notamment la série d'Ali
Mitgutsch «Comment c'est fait?»
dans Centurion Jeunesse (dès 2-3 ans)
ou «Découverte Benjamin» chez Gal-
limarri  Cries 5-fi ans ")

Voyons-y tout d'abord, avant même
tout souci de qualité, cette évolution
de l'édition jeunesse déjà longuement
commentée ce printemps: la «révolu-
tion documentaire». Ce type d'ou-
vrage se développe en effet à la fois
dans la direction des sujets, des âges et ,
plus discrètement, des formes nouvel-
les. Recherche éditoriale, mais pari
commercial d'abord. D'où la mise en
garde de la critique: attention, danger!
Et quelques questions de fond à se
poser au moment de l'achat. Ainsi s'ex-
prime d'ailleurs l'exigeant Yves Pin-
guilly, écrivain et rédacteur en chef de
la revue critique «Griffon»: «Nous
sommes dans un siècle où la réussite
scolaire et la réussite sociale passent,
dit-on, par l'acquisition rapide d 'un
maximum de connaissances... Il y  a
npu d'èditpuri nui fnnt IP tri r inns tnutpç
ces connaissances qui existent , mais
p resque tous ont comp ris qu'il y a des
utopies qui sont de très bons filons com-
merciaux et de ce f ait nous avons de
p lus en p lus de p rop ositions qui nous
sont offertes souvent avec de belles ima-
ges et de belles couleurs. Elles cachent
un npil In nnuxj rp tp ripe Aîcr rxx i r r  tovxxxr

Les belles quadrichromies sont des ali-
bis qui font croire à l'urgence de cer-
tains savoirs en nous faisant croire
aussi que les chimères de toutes sortes
nui nous sont nronnséps np uvp nt s 'ac-
quérir mécaniquement. La littérature
elle, répète que c 'est en développant
l'imaginaire, que c 'est dans ce qu'il per-
met de retrouvailles avec soi, que les
capacités d 'appropriation des mondes
se dévelonnent.» f i n  «Médianes»
7/84)

Et toc! Nous aurons l'occasion
d'exemplifier ces remarques au sujet
des documentaires sur l'informatique.
Pas de remarque aussi sévère toutefois
à adresser à la dernière-née des Edi-
tions du Centurion que nous allons de
cintr» i->r\iir>l-»<3i- ont- 1» V-tillarvl

C'est parti
pour la dissection

Six titres sont disponibles sous deux
registres : «Les Mouvements du
corps», «La circulation du sang», «La
respiration» pour Comprendre son
corps, «Le moteur à réaction», «Les
éauilibres» et « L'air chanri nui honee»
pour Comprendre la physique. Et l'on
nous annonce déjà quelques parutions
prochaines pour Comprendre la natu-
re.

Premier bon point: une présenta-
tion solide, couverture épaisse et re-
liure cousue, format 14/ 16 à l'italienne
particulièrement bien adanté aux neti-
tes mains.

Deuxième bonne note: un travail
d'équipe qui se ressent, élaboré en
commun par des médecins, physiciens
ou biologistes selon la série, les élèves

^¦¦i' Essaie le mouv

d'une école enfantine de la banlieue
parisienne, l'auteur - Marima Faivre
d'Arcier pour la physique ou Ulrik
Hvass pour le corps - et l'illustrateur
Volker Theinhardt.

Troisième enfin : une bonne réparti-
tion de la matière, traitant simultané-
ment par le texte et le dessin explica-
tions et démonstrations pratiques qui
sont d ettectives réponses aux ques-
t ions, possibles ou réelles, des enfants.
Le texte revient j udicieusement sur les
mots importants en n'hésitant pas à les
répéter fréquemment et en s'adressant
directement au lecteur, ou plus exacte-
ment à l'enfant auditeur du lecteur
adulte.

Si la démarche globale paraît très
bonne, nournuoi restons-nous alors
quelque peu sur notre faim ? Peut-être
parce que l'ensemble est inévitable-
ment très scolaire. Sans doute parce
que l'illustration au crayon de couleur,
volontairement simpliste et sans dé-
cor, reste somme toute décevante. Sur-
tout parce que le petit animal - «faire
valoir» qui s'agite sur chaque page
(singe, grenouille, écureuil, souris...) ne
joue trop souvent qu'un rôle de rem-
nlissaee coloré rarement cominiie et
souvent gratuit: n'est pas Gotlib ou La
Hulotte qui veut !

Il n'en demeure pas moins qu'il y a
là beaucoup à expérimenter pour com-
prendre la construction d'un petit ba-
teau mû par un moteur à réaction, ou
d'articulations en bois + élastiques +
scotch pour étudier les mouvements
du corps étant les exemples les plus
probants. Seuls les enfants pourront en
défin itive nous confier un jugement
HÂfin itif* T5<**nt_Stf *** IAC \rrtti*ôc 9

Olivier Maradan
P.S. Un dern ier conseil. Avant d 'off rir
ces p etits livres, tâchez d'en connaître
un peu plus sur le sujet. Car les ques-
tions vont fuser. C'est surtout ça l 'éveil
scientif ique.

Collection Comprendre, Le Centurion Jeu-

Tu verras qu 'il fam un apprentissage avant de
pouvoir commander un mouvement nouveau aux

„„!„_

La Brocante, ce week-end
I o I anrlprnn

La Brocante du Landeron n'est pas
seulement un marché d'antiquités ins-
tauré depuis près de 15 ans en plein air,
le dernier week-end de septembre.

Elle est devenue la plus importante
et la plus fréquentée des manifesta-
tions de ce genre en Suisse, en même
temps qu 'une fête colorée et le rendez-
vous oui s'imnnsp à rhani ip  collection-

neur et amoureux des témoignages du
passé.

Année après année, des centaines de
milliers de visiteurs ont parcouru cet
univers insolite inscrit dans une en-
ceinte moyenâgeuse, débordant sur les
petites rues avoisinantes à quelques
mètres des cultures maraîchères, à
quelques foulées du débarcadère sur le
^nol A<. u -ru;„n,. <>< A.. i„,. A .. D;„„

ne.
Dès l'après-midi du vendredi, jour

de déballage, les rues s'animent aux
échanges de toutes sortes. Pour quel-
ques pièces, contre de gros billets, en
troquant un vieux bijou ou une poupée
de porcelaine, on devient propriétaire
d'une pendule de collection, d'un meu-
ble original, d'un chandelier art nou-
veau, d'un bijou africain ou d'une sim-
ple boîte à biscuits qui trônait dans la
enisinp Ap CTranH-mArp

Les disques 78 tours, enjazzés à
l'américaine, se voient concurrencés
par des 45 tours gominés à la Presley.

La mode aussi est présente. Dans les
rues, à la table d'un bistrot , dans un
stand. Si la Brocante du Landeron est
le lieu même des signes de notre
culture passée, elle est aussi le creuset
où se fomentent d'heureuses rencon-
tres, ou se recréent de nouvelles histoi-
res, ce moment privilégié où la fête
rr.er\i\xrrp co xj r tx ip  c ionî f îcpt inn OB

O

C'est toi qui commandes à tes muscles et ils
obéissent Tu en as te l lement  l ' hab i tude  que tu  peux
faire la p lupart des mouvements sans vraiment y
nrnurr

Jeudi 25 septembre



Nous cherchons, pour le compte d'une entreprise de dis-
tribution de carburants, sise à proximité de Fribourg,

employé(e)

Jeudi 25 septembre 1986

avec formation de bureau ou dans la vente, pour la récep-
tion et le traitement des commandes. Utilisation de l'or-
dinateur.
Possibilité d'emploi quelque peu réduit pendant une
grande partie de l'année.
Sont exigés: sérieux et conscience professionnelle, fa-
culté de correspondre en allemand et en français. Entrée
en service le 1.1.1987.
Faire offre à :

INTERSERVICE, Pérolles 7a
Case postale 431, 1701 Fribourg
® 037/22 89 36

votre job: T̂ Ĵm^
le bois ? V^WT

Pour entrée de suite
ou à convenir ,

nous cherchons

menuisier poseur
«ICieS expérimentés
travail très varié, touchant à tous les domaines de la
menuiserie.
Région Gruyère, Glane ou Veveyse.
Appelez-nous sans tarder.

17-2414

aaréabtevo|SHvotre

ItaliaUva
doré de l'Italie

Le raisin-muscat doi«— J- m

kg 1̂
fe f̂élâvattée
étrangers

kg ••

Appellatic^
cç^e 

^*̂ pjse^

#•% ACA S-SIS?2̂8?ufe(Il |rfl'" A7 ^ —— .: : .:j r \̂ M

suisse ^QQ A0
\3Ï &\ / Ĵ&gffi

Bière

• Mars
• Snickers 1?

k

Tobierone O60
D'ixan AA Qb

mcmmam m
SHMÊëMËM
*r\\^^<̂ ŷ^m\9^

^^\k WMmi

m%mm\ uj vj_yj

Lessiv e compte «w

5/5kg » _3 
*•—-r-"-^̂ ^nVkg grotuit_

m.
¦ucaijcb
Conseils en personnel mrmmm*kmW

5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

( Minus calories OQA
Planta <*?v

fftSSSL. 135Fr0m°9 
_J0gJ» f̂

Fromage Qf\Sfii.- SJe-!
e««la'me8riSl 9 65

95
(kggmt, • (100g- -89)

Actions Usegod^  ̂ >

330

WÈ Villages 198*/»

Biscuit roule
aux framboises

Letsî

mm cellier des Dauphins
W <& Appellotion contrôlée

ĥÔ  «Carte Noire»mskm
délicatesse

 ̂
mmm

A sortes »3̂  
Knorr

Rôtibacbe
Piazza

Lenor

Potages

Concentre
Revitalisant textile

AOC BETRIEBSELEKTRIKER

A60
litre \3. 

MentadentC#%eA

^^_ 
^

flOO g- • 1/ fur die selbstëndige Betreuung und Instandstellung von
j^  ̂ elektrischen und elektronisches Einrichtungen an unseren

— '- ¦>. Produktions- und Abfûllanlagen.

Anforderungen:
- Lehre als Elektromonteur mit quten Kenntnissen

Industrie-Elektronik und einigen Jahren Praxis

Erfahrungen in der Haus-lnstallationstechnik i
nissen der Sicherheitsvorschriften.
Bereitschaft zur Mitwirkung im Pikettdienst.

Kennt

àW rino 2 26)7 2Ï Sie finden in unserem nach modernen Richtlinien gefûhrten
mjm\m m _ \*S §¦ Unternehmen der Lebensmittelindustrieein sehrvielseitiges
r-z=~~~^~ " Aufgabengebiet mit fortschriftlichen Anstellungsbedingun-
MkfX W^ ^1 gen."~—^^̂ S âS t̂ s| gen-

1 rnentaggÊ lrS» «**">*_ *̂- A^f^-'̂r Interessenten richten ihre Kurzofferten mit Zeugniskopien
% .̂ ~~"~ \ '̂  M an
mimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\k r HACO AG, Personalabteilung, 3073 Gûmligen

Relais routier 
^  ̂^cherche 
^3«aK

SOMMELIÈRE j ^m k WW
^ 037/311178 | 

^
 ̂¦ 

çg QfQfç

mmm Ê̂fk Nous engageons tout de suite

Restaurant-Pizzeria ^Vw ¦ ¦
CENTRO M dessinateur

Centre commercial (SBb /* /* ¦ D A
1754 Avry-sur-Matran U.U. T D.A.

cherche pour début novembre B , .
ou entrée à convenir S (J6SS DStGUT

UNE SOMMELIÈRE FIXE 
«www., IHWW

ou à temps partiel ITldClli
ainsi que pour la fin novembre Excellentes conditins

ou entrée à convenir d'engagement

UN(E) JEUNE ^on salaire,, 1
CUISINIER(ÈRE) 

C°ntactez G Crai™-

avec certificat de capacité r—m C f t  13 \
Fermeture du restaurant : \ 22 * -¦*

du lundi au vendredi 20 h., \:mm***̂ ^̂
samedi 17 h. 

¦̂ ^̂^̂ 3[1dimanche et lundi matin w M k^ k mm\,m
a

I ¦WB*W-rÂ U|rYj
Veuillez téléphoner au ICon8eil8 «n personnel m\mfkm9

tt 037/30 1 7 54 I 2. bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
17-106 1 H Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

^7 \̂ 1 (̂  J 
Monteur chauffage

VI 1 n̂p̂  FLEXIB LE ET AYANT DE L'EXPÉRIENCE?

—^M *^J Nous vous offrons une place intéressante et 
indépendan-

kf Appelez-nous, cela vaut certainement la peine. 
^

-.
—' Mme Grandjean-Schabert ayeC d®s WnsSS

^̂  
Adia intérim SA Intér»"1! 

 ̂ J A W
| MW" Rue Saint-Pierre 30 / //# 1 f) ) F-» *

JO ¦̂ffS'aa IllllQ&SSS*1335
!• (l00 g t-69)

' • .̂ m mmm i __JJJL—

^̂  
I Depuis plusieurs années en constant développement, nous

.k*\ ^^  ̂ I 
désirons renforcer nos équipes actuelles. Etes-vous titulaire

1̂ 1% du CFC ou avez-vous les aptitudes de:

*** %m
*\  - FERBLANTIER de bâtiment

i k) pour importants travaux en ville de Fribourg.

AIDE-FERBLANTIER de bâtiment

FERBLANTIER à-*-»

Ce poste conviendrait particulièrement bien à i
sonne souhaitant ne plus travailler à l'extérieur

duruz sa

une per

Fribourg
Si l'un de ces postes devait vous intéresser , veuillez
téléphoner au 037/24 39 68, M. Frein, route du
Petit-Moncor 14, 1752 Villars-sur-Glâne, attend
votre appel.

5«> , 
HaC0*fTr>

Zur Ergânzung unseres Elektroteams suchen wir einen
sierten •



L^pPp îy[
Bhto*-*. 1 Remerciements

¦̂ ¦Jfl Très touchée par votre témoignage de 
sympa-

thie et d'affection reçu lors du décès de

Pierrette ZOSSO
W M F *

sa famille vous remercie sincèrement de votre réconfort, soit par votre pré-
sence, vos prières, vos offrandes de messes, vos dons, vos messages de
condoléances , vos envois de fleurs et de couronnes.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Givisiez, le vendredi 26 septembre 1986, à 20 heu-
res.

17-39757

t
La messe d'anniversaire

de notre chère épouse , maman et grand-maman

Madame
Gilberte PEYER-SUDAN

sera dite en la collégiale de Romont, le vendredi 26 septembre 1986, à
19 h. 30.

17-39535

t
Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre cher

Freddy DUDING
Vous l'avez partagée avec nous d'une façon tellement réconfortante que nous
vous disons un très grand merci. Notre reconnaissance s'adresse à vous tous
qui avez contribué à adoucir notre chagrin par vos prières, votre amitié, vos
messages, vos présences à domicile et aux obsèques, vos dons de messes, de
fleurs et de couronnes.
Riaz, septembre 1986 Sa famille

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Riaz, le samedi 27 septembre 1986, à 19 h. 30.

1207

t
La direction, le corps enseignant

les élèves et le personnel
de l'Ecole d'ingénieurs de

Fribourg
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pascal Haering

fils de M. J.-C. Haering
professeur

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

t
Le Corps enseignant

de la Glane et son inspecteur
ont le regret de faire part du décès
de

Sœur
Marie-Justine

Despond
leur très estimée
collègue retraitée

17-39707

L?

t
La Société de laiterie

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

Madame
Héloïse Monney
mère de M. Marcel Monney

membre, et grand-mère
de M. Pascal Monney

contrôleur

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église de Corpataux , le jeudi
25 septembre 1986, à 14 h. 30.

17-39742

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Eugénie Péclat

sera célébrée le samedi 27 septembre
1986, à 20 heures, en l'église de Châ-
tonnaye.

17-38394

t
La Caisse locale

d'assurance du bétail
de Corpataux-Magnedens

a le profond regret de faire part du
décès

Madame
Héloïse Monney
mère de son dévoué président

M. Marcel Monney

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église de Corpataux , le jeudi
25 septembre 1986, à 14 h. 30.

17-39743

Le comité
de l'Association du personnel

Ciba-Geigy
Marly-Saint-Aubin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Victor Dufey

père de M. Rémy Dufey,
président de la section de

Saint-Aubin

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

17-39766

Le Syndicat des ouvriers
de la ville de Pribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jacques Werner

membre actif

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

17-39716

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors
de son deuil, la famille de

Monsieur
Pierre Auderset

remercie vivement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs dons
et leurs messages, l'ont entourée
dans son épreuve, et les prie de trou-
ver ici, l'expression de sa vive grati-
tude.
Cerniat, septembre 1986.

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

17-123216

LES CONCEPTS "

PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

On cherche

vendeuse
en papeterie

avec CFC - all./fr.
Pour de plus amples renseigne-
ments: » 037/22 75 77,
dem. M. D. Jungo.

17-1700

On cherche pour tout de suite
ou à convenir

sommelière
nourrie et logée

ainsi qu'une

extra
« 037/22 58 04

17-1700

Cherchons pour cabinet médical et
ménage en ville de Fribourg

dame
de confiance pour travaux de net-
toyage

«037/41 13 18(14- 15 h.)
17-1700

Manufacture d'orgues
Ayer-Morel S.à.r.l.

1675 Vauderens
cherche de suite ou à convenir

UN ÉBÉNISTE

UN APPRENTI
FACTEUR D'ORGUES

Prenez contact pour une visite au
« 021/93 51 55

17-39598

r &Wûr&*%\
Rue de Lausanne 91

1700 Fribourg
Un emploi stable est offert de
suite à un

MONTEUR ÉLECTRICIEN
qualifié

iH spécialiste du courant faible et I
 ̂bricoles. Permis de conduire ^

^  ̂
nécessaire. Lieu de travail : Fri- 

^9M bourg. Appelez M. Fasel au 
^
B

% 037/ 222 327 V

Kkŝmr^^ 'M
t m * a

¦ ¦ • ¦
¦ ¦ m ¦ ^

AI7A _^?@ W>^o0^1*.'-J,ut9^gçi^tâ-

polytype
VOTRE DESIR:
DÉCOUVRIR LE MONDE!

La demande toujours croissante de nos installa-
tions de production ultra-modernes pour l'indus-
trie d'emballages dans le monde entier exige un
nombre élevé de collaborateurs aptes et prêts à
donner leur savoir professionnel, possédant le
goût et l'intérêt de travailler dans n'importe quel
pays du globe. Nous offrons à un

Vous organise!
unt RMHIIQIIIJIION .

MECANICIEN ELECTRICIEN
un champ de travail varié avec beaucoup de res-
ponsabilités.

Pour de plus amples renseignements, adressez-
vous, par écrit ou par téléphone, à notre dépar-
tement du personnel. Le cas échéant, c'est très
volontiers que nous vous ferons visiter notre
entreprise et votre future place de travail.

POLYTYPE SA
rte de la Glane 26
1701 Fribourg
«037/82 11 11, im

towwein ov^mèDwtti
rnfkwni

Le choix el la préasior
des termes utilisés poui
valoriser voire mamfes-
tation stimulent la parti*

cipation du public

Au guichet de Publicitas.
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez l'impact de
vos annonces 1 Prenez
votre eide-mémolre
gratuit chez Publi-

cité».
Service de
publicité de

Pour notre département d'hydrocul-
ture service à la clientèle, nous cher-
chons de suite ou date à convenir

1 FLORICULTEUR(TRICE)

ayant de l'initiative, en possession
d'un certificat et aimant la vente.

CHLOROPHYLLE SA - MARLY -
XB 46 41 61

Urgent I Cherche

monteurs électriciens CFC
place stable ou temporaire.

Bonne rémunération.

« 029/2 20 01
(de 11 h. à 14 h. et de 16 h. 30 à
18 h. 30)

17-39682

Jeune esthéticienne diplômée

FREC et CIDESCO
cherche emploi

à temps complet ou partiel.

Libre dès le 1er novembre
ou à convenir.
«037/24 51 31

17-304481

ijftlJjjf^
Vous êtes :

dessinateur génie civil
mécanicien M.G.

mécanicien électricien
monteur électricien

maÇOn avec CFC

Appelez M. Schorderet au

On cherche dans bureau d'ingénieurs
et géomètre,

dessinateur(trice)
géomètre

(temps partiel)
Entrée en fonction : tout de suite ou
date à convenir. .
Bureau d'ingénieurs et géomètre Da-
niel Kaeser, Krezmattstrasse 7,3185
Guin (Dûdingen), •» 037/36 27 19

17-1700

PUBLICITAS
^ue de la Banque 7

1701 Friboung
037 • 81 41 81
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20H30 + sa/di 15h 15 -1 "¦ suisse -
10 ans. Le chef-d'œuvre de Pagnol mis en image.

JEAN DE FLORETTE de Claude Berri 3* sem.

ffl aËISH p4h3O 2Ôh30 + sa/di 17h30, dolby
sétéro, 12 ans. Première suisse. De Steven SPIELBERG.

C'est la vie. C'est l'amour. Il s'agit de nous l

LA COULEUR POURPRE

1 CU 11k , r.alA'. 1QU DramiAva-lfl

ans. Avec Tom Conti, Teri Garr. La comédie la plus amusan-
te, la plus échevelée, la plus incroyable...

TOUT VA TROP BIEN (Miracles)

llll I lîlâîk U ¦20h3Ô^e7s^3h15 + sa/di 15h,
18h 15, 12 ans, dolby. 1 «• suisse. Là-haut avec les meilleurs,

parmi les meilleurs. Tom Cruise, McGillis dans

TOP GUN de Tony Scoot 2* sem.

llll I mmmmmmM ¦2Ôh4?^â7dM5h15^8hÎ5^ÔN
by. 12 ans, 1 ~ suisse. Une œuvre de génie à la conquête du

grand écran I Avec Placido Domingo, Katia Ricciarelli

OTELLO de Zeffirelli 2» sem. 

| GSJJBI Koh4^^e/sa 23h15
^

f sa/di
15h15, 18h30 (v.o. s.-t. fr./all.) 12 ans. 1» suisse. Un rire
revivifiant aui ne fait Das rouair. c'est si rare... Avec Nick

Nolte, Bette Midler, Richard Dreyfuss
LE CLOCHARD DE BEVERLY HILLS

3# sem. 

I BlalaIBB«2Trn8/dM5hn6 ans. 1". Un
grand moment d'émotion, un cri de vengeance. Prix du public

I BlalaIBB«2Trn87dM5hn6ans. 1". Un
grand moment d'émotion, un cri de vengeance. Prix du public

I Prix de la presse internationale : Berlin 86.
CAMO.RRA de Lina Wertmuller: .

j  «

LE PETIT THÉÂTRE DE GABBY MARCHAND
CAFÉ DES GRAND-PLACES

Jeudi 25 septembre, 16.h.30
Découvrez le monde des contes et légendes avec

L'HEURE DU CONTE
Odile nous charme

Odile nous enchante

dès 16 h., le goûter tartines est offert.

Prix des places Fr. 8.-

Carte pour 10 entrées à Fr. 65.-

(idée à retenir, cadeau à offrir)

y 17-2639

LE MAGASIN DES ARTICLES DE FIN DE
SÉRIES

Grand choix de vêtements et chaussures de sport de
marque à des prix très réduits.

Vestes d'hiver/de ski dès Fr. 49.-
Vestes en plumes Fr. 99.-
Combinaisons de ski dès Fr. 99.-
Pantalons de ski dès Fr. 49.-
Trainings dès Fr. 49.-
HONING-SPORT - Rue des Alpes 29 - Fribourg

» 22 29 22
17-2

AUTOMNE-HIVER 1986
Toute nouvelle collection dt
chaussures. Plusieurs largeurs
également pour supports plantai
res.

Atelier orthopédique
J.-D. SCIBOZ

route Wilhelm-Kaiser 1
(route des Arsenaux) Fribourg,

» 037/24 88 35
(en face de la FSA et Garage M
grol) Place de parc devant le magj
sin.

Isolation
Vente directe de la fabrique vendredi, 26.9. et samedi 27.9.
de 7 à 11 h.

ISOTEX
panneaux isolation

en différentes exécutions avec de petits défauts à des prix
avantageux.
(Paiement comptant)

Livraison à domicile, si désiré.

ISOTEX
isole froideur, chaleur, feu et bruit.

ÂW CEWAG DDDINGEN
Fabrication de matériaux

de construction
« 037/43 12 61

17-1805

iii>7i ty ±mmMmâ

dès 12 ans WWfjP >l-*wli1JWm^^̂ îya,̂ pWÉ
PREMIÈRE BÉIw kl

SUISSE nm I H

UN FILM DE STEVEN SPIELBERG Rllll ^——  ̂ ilLaB Al
Couleur f M K̂ ¦
FburpieB V Amk

(The Color Purple) l|̂^ aMaH ^̂ ^̂ ^̂ B  ̂ Â ^k
D'après le roman d'Alice Walker ( Prix Pulitzer) Hf|III '~~*J| f̂ 

mW I

C'esl la vie. BpS™ —mmkkx Wm HC'est l' amour. Bil^B -—km ^m BMM
Il s'agit de nous. Kj$£]HA L*M *W tMM

UNE HISTOIRE SIMPLE WÈÈ W M
ET ÉMOUVANTE fc. T It Jm\
SOUVENT LYRIQUE m | H ̂^mgkwjVIVE ET RSSSSSM WmmmX
GÉNÉREUSE

1re SUISSE

2e SEMAINE

son: DOLBY-STÉRÉO

tHHs r̂&ï '̂  ¦

KijiiIQ!
d'après l'immortel

chef-d'œuvre de VERDI
• ••

Direction musicale
de LORIN MAAZEL

A vendre, à 3 km de Fribourg, à
proximité immédiate des éco-
les, vue sur campagne et fo-
rêt,

FERME
de 7-8 pièces

entièrement rénovée
et transformée

- cuisine agencée luxueuse-
ment, avec sortie directe sur
terrasse et jardin d'agré-
ment,

- tout confort.
Renseignements et visite :

E^nEbC iALLin
AGENCE IMMOBILIERE

14h30 et 20h30 + sa/di 17h30 DOLBY S!

CHROMOPHONIA
Spectacle danse et percussions

Bertrand Cochard
Mady Perriard

J.-Pierre Roussy

26 et 27 septembre 1986, à 20 h. 30
Café des Grand-Places - Fribourg

(j l  (jjJtàCiA <
Mmmmmmmmmmm

A louer pour fin 1986 ou date à
convenir,

superbe villa
située à Ecuvillens
centre du village
- terrasse ombragée
- jardin

, — cheminée de salon
Loyer: Fr. 1500.-+ charges.
Renseignements : ,
v 037/31 11 68
toute la journée.

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 Vi 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

Nous vendons à >:v
Givisiez, ;:•:•:

SPACIEUSE VILLA
GROUPÉE

de 6% pièces :i|:| ;
+ local disponible :j:|:j
en sous-sol. ¥:•:
Fr. 465 000.-
y compris garage et place de ¦:;:¦:
parc . :•$

Pour visiter : xj:

/ jp6|k SOGEVI SA |f
/ - / ^ImAkk*-;f^03- 7 S4 65 10
fà m̂W^ ŷ-y BEAUMONT ?0 1700 F RIBOURG^X;*

A louer, pour le
1.11.1986,
au Schoenberg

appartement
2% pièces
plus balcon.
Fr. 640.-,
charges compri
ses.
Tel prof.
22 19 80

17-30447!

A louer de suite,
pour cause dé-
part ,
JOLI
3 PIÈCES
dans petit immeu-
ble aux portes de la

' ville.
Loyer avantageux.
« 26 40 25
ou 41 10 25

17-304489

A vendre à Chey-
res près du lac,

TRÈS JOLI
BUNGALOW

41/2 pièces
400 m2 de
terrain.
Fr. 285 000.-

« 037/24 68 84
17-39674

Urgent!
Echange apparte-
ment
Paris - Fribourg
Echange apparte-
ment 2 pièces,
centre Paris,
contre apparte
ment Fribourg.
Durée 6 semaines
(1.12.1986
au 18.1.87)
Rens. .
* 037/22 45 68

17-304500

m wA\wJ È r*i.wm^mm

15h et 21h + sa/di 18h - 10 ans

PREMIÈRE

m_  m „ ,—f— A. -^—tf^ -mf l  »¦-_
¦k Niffà <m >

jaiL . t̂ Wjfrgpî 'Mfn
ffvïï M̂m mMi * ^^sSÉ H^afe

LA COMÉDIE LA PLUS
AMUSANTE, LA PLUS
ÉCHVELÉE ET LA PLUS

INCROYABLE DE L'ANNÉE !
• •*

UN CHEF-D'ŒUVRE DU GENRE
« Ne ratez pas ce film trop bien,

le destin ne vous le
pardonnerait pas ! »¦W/ </v

A vendre, A Corminbœuf,
à Mady, à louer

VILLA très jolie
5V PZT VILLA

en contiguë, 5 piè
Stvle ces, sous-sol, ga
campagnard, raqe
Fr. 453 000.- D 

' 
0/w,Prix: Fr. 2000 -

» 037/24 68 84 par mois

17-39677 Ecrire sous chiffre
17-545528,

—^—— , à Publicitas SA,
Jeune homme tra- 1700 Fribourg.
vaillant dans un
café cherche pe- ^——
tite Je cherche
CHAMBRE à Fribourg,

à louer. Urgent. APPARTEMENT
* 22 58 73 1-2 PIÈCES
(h. repas au centre12 h. 30 à 14 h. "
et après Ville
18 h. 30). ou à sa proximi-

17-304511 té.
__-ll_l__^^^_ Loyer modéré.

Particulier cherche . „7
à acheter ou à ~. ._ . ., (h. de bureauloUer 17-39634
VILLA À
VILLARS- 
Clic A louer pour k
!>Uîf " 1.11.86
GLANE appartement
avec appartement 

 ̂
_ .£_ _„

ou chambre in- J "ItUto
dép. très calme.
Solvabilité garan- 15 min.
tie. Fribourg et Bulle.
Décision rapide. Fr. 610.-
Ecrire sous chiffre charges
G 17-304512, Pu- comprises,
blicitas, 1701 Fri- «31 28 36,
bourg. le soir. 

>¦ V
A vendre ou à louer
à Villars-sur-Glâne

BELLE VILLA I
CONTIGUË

de 6 pièces
Surface habitable : 163 m2. ::*:':
Cube SIA : 863 m3. £:•'
Terrain : 507 m2. I;*:
Sous-sol : local disponible de j::*.:
41,67 m2 - buanderie -cave. :|$;
Rez : bureau - cuisine habitable - £:•:
garde-robe - W.-C. - salon avec ':j:|:;
cheminée de 41 m2 env. *£
Etage : 4 chambres à coucher - 3 :•::'•:
salles d'eau. '£+

Renseignements et visite : X-:-

/ ̂ -W \ SOGEVI SA it
^̂ ^¦SiN037 E4 B5 IO

fà *mm ,̂.:p.y BfAUMONT JQ 1700 FniBouRG*;̂ :
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Chez nous, sa portière vous est toujours largement la 2e génération et répond donc aux sévères normes US 83
ouverte. Le foisonnement d'innovations techniques de la de gaz d'échappement. Le moteur à compression élevée,
compacte Mercedes 190/190 E est connu loin à la ronde: par d'une consommation et d'une puissance optimales, peut,
exemp le, son moteur 4 cylindres à flux transversal alliant grâce au système multifonctionnel de préparation du
élasticité dynamique et sens étonnant de l'économie. Ou sa mélange* et de l'allumage, non seulement recevoir de la
suspension révolutionnaire à j ambes amortissantes à l'avant super sans plomb, mais également, en cas de besoin, être
et multibras à l'arrière, gage d'une exceptionnelle tenue réglé pour une adj onction d'essence normale non plombée.
de route. Ou encore sa ligne aérodynamique qui réduit Inutile de préciser que vous pouvez aussi leaser votre
son coefficient de pénétration dans l'air et, par là même, Mercedes 190/190 E. De plus, c'est très volontiers que nous /—r-\
aussi bien sa consommation de carburant que son niveau vous informerions de notre fameux programme d'entre- f  1 \
sonore, sans aucun compromis en matière de sécurité et tien gratuit. Comme vous pouvez le constater, nos portes ( ^m  ̂)
de confort. vous sont grandes ouvertes, tout comme la portière de la X^_^/La Mercedes 190/190 E est proposée avec un catalyseur de compacte 190/190 E pour votre prochain essai sur route. Mercedes-Benz

Agence régionale: Fribourg: Spicher & Cie Autos SA, Route de la Glane 33-35, Tél. 037 2424 01.
Agence locale: Broc: Dusa SA, Rue Montsalvan, Tél. 029 617 97.

VOICI L UNE DES RARES CHOSES QUE VOUS NE POURREZ VOUS PROCURER
AVEC LE CS LEASING... X4i \ •

t C S  LEASING ACHÈTE POUR VOUS
Tout ce que vous voulez vous procurer en F"*Hleasing, vous l'obtiendrez avec nous. KVfl
Comment? C'est ce que vous expliquera le IBU-ll Si =1,1^ I \f4E .̂*Mconseiller de votre succursale CS, ou le ^MJBUjf§«jijjlM
spécialiste de CS Leasing SA. Envoyez-lui
çimnlp.mpnt vntrp rortf» HP vicitp

S Lne^^goSnA,kRue Maubor get 5 100° Lausanne 9 SOf IFTF AFFII IFF AU f RFMT SIIIttF

[CREDIT COMPTANTS
I Jusqu'à Fr 30'000 - sans garanties. Discret et I

sans enquête auprès de l'employeur! j ,
H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I
I comptant sans engagement.

H D Je sollicite un crédit comptant LI
M. de Fr, B|
BH Remboursement mensuel env Fr. 

llllj Nom 
- -e nom ___

1 Rue 
NPA/localité
Date de naissance ____
Etat civil 
Signature I
Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert i

' L Talstrasse 58. 8021 Zurich J , I

NJCITY BANKOll

Nous cherchons familles romandes
intéressées à occuper une

jeune Suisse alémanique
4% jours par semaine
pendant une année dès avril 1987,
Fribourg ou région,
¦B 031/56 67 15 entre 8 h. et 11 h.

A vendre, région Lausanne,

grande charpente
bois, long. 80 m, larg. 22 m,
entre piliers 8 m.
Couverture tuiles flamandes
Possibilité de diviser.
Construction récente.
Guex SA, Jongny,
¦B 021/51 96 81

Entre Fribourg et Romont , quelques min.
gare CFF !
A VENDRE, dans belle situation dominan-
te , vue, soleil, tranquillité,
BELLE VILLA TOUT CONFORT DE
6 PIÈCES AVEC JARDIN FLEURI

ET ARBORISÉ, DE 2000 m2
Construction 1975,
soignée, parfait état.
Prix : Fr. 490 000.-.
Capital nécessaire :
Fr. 90 000.- à  Fr. 100 000.-.
Possibilité d'acquérir 2000 m2 en plus,
à prix agricole.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C'-
EST A VAYER-LE-LAC,
¦s 037/63 24 24

17-1610
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Boots Junior en nappa pour dames. Doublure
peluche. En divers coloris mode. Fr.165.- .i-'fgffijjk

i:s'|| Kr cavalier, en cuir de veau. .jÉÉ H| ou morrori»

wk tâ&ff îb <AmWk mBÈmy: -••' ..JJ^MI HS

' ' f ^ t t m̂^/ l^IMMII . KZ ^ t̂ *

L \mf tm MM. 3
L QffjfiSpéeioles: 3

m̂1mmk^MMM*m iCes 300 magasins Famila et Mon Amigo du canton sont ^J
I 

^
m4 mMWF*̂  ̂ ravitaillés par la Maison Feller et Eigenmann SA , à Fribourg * AAM

nu/a

--«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦rBBBBBrMHrBHBHrBHa '-IIIIIIIIIIIHH'i ^

FINCAROM CHINOISE HERO SUGO CHAPPI KITEKAT
2 x 275 g Spaghetti et 420 g au bœuf au bœuf

cornettes 500 g 400 g 400 g

4 Q95 195 O60 125 125
PPUSSY QUANTO CORAL ARIEL
 ̂ Super 5 kg 4 It 1,750 kg 5 kg

' 3?5 5?° 8?5 16?°
(Il ... et à prix permanents bas :

V CONFITURES REGINA JUMILLA
abricots fraises mûres SARABANDE
450 g 450 g 450 g It

'2i"jr.2: _̂¦¦ÉsysilËS^̂ ^-* If &¦11 **^v£jjjjB 
[ m  

H ft**!1 ll'.lL1
^

¦r LM^̂  M'Ir îffWM CTsS 
m 'A ~m

j lf MÊ WÊÈ B^̂ ] ^[JOgrjJ *̂ ^̂ J mkmmmmfmmW

JmmA m raluc raràs. «vmnathiaua. avankooaux... ¦_ 1v _̂*,\i

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | URGENT
On cherche Pizzeria région Bulle

JEUNE CUISINIER cherche de suite

ainsi que GARÇON POUR LE SERVICE
A SA s.mmmm -, .-—Ê.* xwwMi . avec expérience de préférenceSOMMELIERES EXTRA ff 029/2 53 00
« 037/31 11 30 ou P"vé 2 67 34

17-1078 17-13693

r 

^
—s A FRIBOURG

—afamt^ Àm
~\ l-,n demande

J^s ĵ |r JEUNE SOMMELIÈRE

y

^**  ̂
Urina rta Bons 9ains assurés,

^... IC7 llyne Oe congés réguliers.
l 'emplOi ! ! ! Café-Tea-Room

Pour plusieurs entreprises | LE PLATY. c 037/24 68 75Pour plusieurs entreprise;
de Fri bourg et environs
nous cherchons

comptable
2 à 3 ans expérienc<
ternational;

secrétaire
bilingue, expérience

analyste
program

domaine

Michèle Mauron vous
renseigner;
volontiers.

lucaijrb
Conseils en personnel uT m̂mmf
2. bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 1 :
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

Postes fixes
sont offerts à :
SECRÉTAIRE

DE DIRECTION
(temps partiel - fr./all.

EMPLOYE C0MM. G
(fr./all.)
Appelez

Juliette KESSLER
17-175.

— -¦ . . — r- É-<-m~^̂ ^̂ ^M

Ù2d vlb3?o-3XLete]? sa
Nous développons et frabiquons des appareils électroniques de mesure et de
surveillance pour l'aviation, l'industrie et la recherche.

Afin de compléter le team de notre atelier de prototypes, nous cherchons à enga-
ger un

TOURNEUR ou MÉCANICIEN
pour la fabrication de pièces de tournage utilisées dans nos laboratoires de déve-
loppement. La tâche demande de la précision dans le travail.

Nous offrons :
- place stable ;
- horaire de travail mobile ;
- bonnes prestations sociales;
- restaurant du personnel..

Les intéressés sont priés de prendre contact avec nous par écrit ou par téléphone
(interne 327, M. Schmid).

VIBRO-METER SA , Moncor 4, 1701 Fribourg » 037/82 1141

Pour la constitution d'un groupe de développement et d'entretien au sein di
service technique de notre société llford SA, nous souhaitons engager un

électronicien expérimenté
Tâches principales:
- entretien et réparation de tous les appareils du service technique;
- collaboration au développement de prototypes ;
- mise en service de nouvelle machines ;
- collaboration lors de réparations de machines à développer auprès de nos

clients.

Exigences:
- formation complète d'électronicien (MSRT) avec connaissance en technique

uP ainsi qu'en hard- et software ;
- quelques années d'expérience professionnelle ;
- connaissances en technique digitale et analogique ;
- langues: français/allemand et connaissances de la langue anglaise (lectu

re) ;
- être de bon contact, disposer d'esprit d'initiative, travailler de façon indépen

dante, être disposé à un engagement diversifié.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec certificats
usuels au service du personnel de Ciba-Geigy - Usine Fribourg/Marly, case pos-
tale, 1701 Fribourg.

CIBA-GEIGY
USINE FRIBOURG/MARLY
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LA NOUVELLE

Le brio , ça vous tente ? - Parfait!
Prenez le volant et donnez-vous
11,1s: le temps de bondir de 0 à
100 km/h! Facile, avec 100 ch DIN
Peugeot 309 avec moteur à injec-
tion rie 1905 nm3. l' allianr-e ri'nnOiUrlOII DU MOKM L| UM ue '¦-'"-1 Ull. LdllldlILt: u un

oeuurams confort qui fait patte de velours avec
un punch qui sort ses griffes. La synthèse d'un espace
convivial et d'une ardeur endiablée.

Les moteurs. Optez entre deux moteurs sobres
et félins, avec catalvseur réelé Dar sonde lambda (ils

Profitez de notre offre incroyable: 0% d'intérêts
nnur un Ipaçino ri'nnp rinrpp rip 19 mnkl

répondent tous deux aux exigences actuelles et aux
normes US 83 qui entreront en vigueur chez nous le
1er octobre 1987): 1580 cm3 et 75 ch DIN ou
1905 cm 3, injection et 100 ch DIN. Deux félins toujours
prêts à bondir grâce à l'allumage transistorisé.

Le confort. Les fauteuils ergonomiquement
moulés garantissent un confort et un maintien latéra l
parfaits. Le grand hayon s'ouvre sur un coffre stupé-
fiant - et les sièses arrière se rabattent séparément
pour dégager une soute géante (GR, GT)
ot la côruritp fnnt rancp rnmmnno-

L agrément

suspension à quatre roues indépendantes et système
de freinage à double circuit assurent votre souverai-
neté routière!

La silhouette. Sculptée par le vent, la Peugeot
309 GL Profil affiche un Cx de 0,30 seulement! Sur
ce chapitre aussi , elle est première de sa classe! Et
vous en mesurerez les conséquences au plus tard
lors du prochain olein...

La qualité. Dans l'usine la plus moderne
d'Europe, des ordinateurs surveillent en permanence
la Droduction et la Qualité. Pour Darachever cette aua

lité intrinsèque, un traitement anticorrosion sans con
currence garantit la longévité de votre Peugeot 309.

Peugeot 309: à partir de Fr. 15490.-,
inclus catalyseur conforme aux normes US 83.
Encore disponible: Peugeot 309 sans
catalyseur, à partir de Fr. 13600.-.

6 ans de garantie m̂mmmk Isa
contre la corrosion
Derfo rante.

MAIGRIR!
M™ Riard vous aide efficacement.
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours, avec
programme de stabilisation facile ,
économique et garanti.
» 021/38 21 02 / 36 28 75

BESOIN D'ARGENT R̂ MÉJ
prêts jusqu 'à Fr. 30 000 - ra*3?fln**ffllffflf gP

en 24 heures. Discrétion absolue. I \%yjj mVWLrZIJE l
¦s- 021/35 13 28 - 24 h. sur 24

Machine à laver / v Idéal Dour

Robert Gasser.
Appareils Ménagers,

Friboura. 037/28 43 08

Aimez-vous le
gens?
Cherchez-vous

DTT

ménages petits
et moyens.
Programmes
économiques
pour petites
charges.

contact avec le

un trawail wariô'?

UNE CHANCE
À SAISIR!

I

donne ces cours de
puis 1965. Cours
pour nouveaux
débutants.
Fribourg lundi,
dès 29 septembre,
-i c k on «?

18 h. 30

S'inscrire par télé-
phone le vendredi.
Inscription aux 4
premières leçons
donnera droit à 5
\cxerxrxc

Si vous n'êtes par mariés, vous
pouvez demander notre choix de
photos accompagnées de descrip-
tions.
N'oubliez pas qu'à deux les lon-
gues soirées d'hiver sont plus
gaies.
Messieurs, Dames, âgés entre 20
et 70 ans, téléphonez-nous au
«• 021/26 40 45 ou 91 17 67,
aussi le soir et le samedi, ou bien
prri\/P7-noi IQ à AMI av .InrHilc 4
mnn i A I  ie A MMC C

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envovez-nnun r.p r.nunnn à /'ar/nwtf* ni-dpssniis

PlJSt **5S%S»**

fiMO

La qualité n'est pas forcément chère;
testez-nous, étonnez-vous!

EX Type Alsace
La cuisine de luxe, avec

cadres en bois massif
et panneaux plaqués,

annareil<; inclus dès

Montage non compris
Garantie de 5 ans.

Apportez-nous les dimen-
sions de votre cuisine ou

demandez notre conseil à
rXr,mir i \c  cinc onnviomonr

Nous organisons la rénovation de votre cuisine, de A à Z
En permanence, cuisines d'exposition à prix coûtant

Plus de 50000 ¦, Bienne, rue Centrale 32 032/23 88 77
Suisses mangent et Yverdon, rue de la Plaine 024/2186 16
vivent dans une Cui Lausanne, place Centrale 1 021/23 65 16
Sine Fust A quand Etoy. Centre de l'habitat 021/76 38 78
,,.„. ,-,„«* Villeneuve, Centre Riviera 021/60 25 11

prêt Procredit
est un

Procrédit

Qanl la

Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
uruic pir»i iuo7 hènôfirior ri'nn «Pri-tr-réf-tit*

*9
Veuillez me verser Fr. Y|
Je rembourserai par mois Fr I

I Nom

Rue N

NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit

¦ Tél. 037.-811131 si Mil

1Q87

Frihnnrn

20 apprentis
en uniforme
Après un apprentissage d'une année, le
fonctionnaire postal en uniforme travaille dans
les services de distribution, d'expédition ou
_i_ i 

Si vous savez vous montrez discret , aimable
et consciencieux , si vous êtes prêts à effec-
tuer parfois un horaire irrégulier , appelez-nous
pour obtenir davantage de renseignements ou
déposer votre inscription (a 021/40 31 20).

Direction d'arrondissement postal
Division du personnel
mm ¦ _.„ 

Habitant depuis

Profession

Tél. 

Banque ORCA, rue St-Pierre 30,
1-ir\1 Cr,h^,,rr, .Al /Tï 7 / O 1 1 JT O 1

D'autres succursales à:Zurich, Bâle,

NIA.I I ,. fnrmn.An. .J......

nnnfiriantiol

Prénom

kVmm
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' / ÊjtàWP^ «ïCofl'̂  A

Congélateur-armoire Fer à repasser —̂— Lave-vaisselle ĴSv / / */  / féconomique Jura 367 B^«*-
,,
*

,,

 ̂ Bosch S 220 u \ ^  ̂ / /  M Xf
BOSCh GSD 1400 f ^T / & &*&*' I '" ' ' ''" " ' \ \ 

^ ^^^%k / JmkV Af

J^.. _ ^^w / *8®**" i La fidélité récompensée
m—mm?  ̂ "̂  flAÔÔ^n M mm ^^m D' autres modèles de W mW m mwmWw
*** *¦•»JZ_ J"*-3- Rowenta, Moulinex, Phillips, Location6i./mois En cas d'achat de douze livres en une année, le
au l ieu de ©# Sr~ Braun dans nos magasins

Locacon 32.-  ̂ 2 cuv^nader inoxydable treizième, d'une valeur égale à la moyenne des

Bauknechî*"  ̂ douze premiers , vous est offert .

Machine à laver lT=3HTl i Séchoir à linge Procurez-vous votre carte de fidélité dans
Novamatic z 915 mmmmwfmm électronique . . ,-.
 ̂

—-; ~^l J m^mmmm9m MoVamaticz93o I une de nos deux librairies.
î 'BMHH '̂  i29o«- ^mff lBBB^^^^^ p  £^' ' . .s Location l7.-/ms ; ¦^ ^^^mm̂ Ê̂lmmmmmmmm.

srgrn*. i H M . H
/^Éttk . HL, ^^^•̂ •̂ ¦̂ ,̂ " - /-a fidélité est toujours payante

Â I1C llrrs. ™

WÈ yMÈ • dégivrage semi-automatique Ip

Aspirateur - - -^mW. 1 "̂¦¦¦''¦¦¦¦'¦''''"¦¦'¦''¦¦'¦¦'¦¦¦'¦̂ ^

 ̂ __-  ̂ Moulinex 817 J/***?' \ % *̂**~**̂
• maniement simple PnX CllOC FUSTf^ ̂  I • 4 5 kg ^TR 

F=> F3 
E B 

ET 
O N S.A.

• programme économique n iAuiuoi uj
y » D • t 3 Kg 

^̂ ^̂ ^̂  ̂ | ¦"•^ËuMïE*
• essorage doux É mfwfÉ / ^/  • tambour 

en 
ac.er moxy dable

|̂ ^m'mmm 
/   ̂  ̂ • 2ZU Jbu Volt Pour notre département de la préparation du travail de notre

mmmmmmm mmm. M MmamW) k\%mWm\mrk\ usine d'éléments préfabriqués à Avenches, nous cherchons

89or- ***%*« •̂  ̂ \9\mW%9rm
au lieu de PPS*- l ^roltemenfautc^atique de câble 3U lieu de IOPO#- rjp CCÎ n t̂f-MliT tlrPtOll H ï ï'f Y lP'
Location SOWmois • compartiment accessoires Location SOWmois . UCOOIIIQICUI UC IUI I QIII IC

qualifié.
Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner! Nous demandons :

Pv9 ^̂ ^B JPM %m*x^r
W
§**xÇ*Mj3^Mf

mi*Mj*J*J*mMJl ^nl/»M ~~ quelques années d' expérience ;
*&&4MJM9&ÙËBj iÇ& - capacité de travailler de façon indépendante ;
W\)Cm9m m̂k2 mL-mmj K ^mV *mM\\ÀmkkLmkù WtmmTSk ¦JLjflfl à̂lKM >*l kt̂ MmÈMm ^E éMdmM M̂mmk *mgm mm\ ~

ukkkmmmkMkMmm^mmmmmmmmm ^^^^mmmmmmmmmm ^^m ^mmmmmm ^^^m ^^m _ en

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/24 54 14 Nous offrons:

E5HHHBI Yverdon, rue de la Plaine 024/21 86 15 - une activité variée ;
IW^| noo /oo  /i o /i o - trava| l au sein d une petite équipe très dynamique ;

a*7y* f̂
,
f*f?*p7

,!f*H Marin, Marin-Centre 0 38/ 3 3  48 48 - des conditions de travail intéressantes ;
Bq1ÉMfti i||M|HH IHH Vevey, rue de la Madeleine 021/51 70 51 - des avantages sociaux modernes.
Bj'j iljilJ'iililil 'glJB'iM * La préférence sera donnée aux candidats ayant de l'expérience

dans le domaine de la préfabrication.
Entrée en service: dès que possible.

Nous nous réjouissons de recevoir vos offres de service,
r "*~"\ accompagnées des annexes usuelles, que vous voudrez bien

adressera BTR Prébéton SA, service du personnel, route

N'attendez pas le dernier moment de Boi» G—*1023 »¦—'¦
Des renseignements téléphoniques peuvent être obtenus au-

POlir flPPOrtCf VOS annOnCeS Près de notre cnef d' exploitation , M. Baehler, ingénieur, àr r r  Avenches, 037/75 16 91.

*> . J. V J



MARCHÉ
GAILLARD

toujours meilleur marché

Bière Cardinal 6 x 33 cl 3.95

Sucre le kg 1.05

Pruneaux le kg par plateau —.90

Spaghetti «La Chinoise» le pq 1.65

Yogourt «Spasseff» la pce —.60

Moût de raisins suisse le I 1.60

Nectar d'orange Granador 50% —.75

Jus de pomme «Hitella» le I —.95

BEAUMONT / MARLY
?  ̂

*07 *07 *07 *07 *07 
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Alfa 75. ^̂
Vous po uvez enf in essayer
la nouvelle star d 'Alfa.

GARAGE G. JUNGO GARAGE PILLER SA
Route de Villars-Vert Rue F.-Guillimann 14-16

Villars-sur-Glâne - FRIBOURG FRIBOURG
© 037/24 14 46 * 037/22 30 92

u§Mm^mmaaumm%

Ml \J IV à l'initiative sur les ateliers d'apprentissage

J\ r r t L aux citoyennes et citoyens du canton de Fribourg

La loi actuelle sur la formation professionnelle a fait ses preuves
Elle est entrée en vigueur en 1980. Elle a donné de nouvelles bases légales à la formation professionnelle et une meilleure
assise à son organisation. La loi actuelle n'a nullement besoin d'être révisée.

Une attaque contre l'apprentissage au sein de l'entreprise
L'apprentissage dans l'entreprise a fait ses preuves pendant des décennies. Les jeunes ont une formation professionnelle de
haut niveau dans notre pays; les succès qu'ils remportent dans les concours internationaux de formation professionnelle le
confirment. Contrairement aux pays étrangers, le chômage des jeunes est insignifiant en Suisse grâce à l'apprentissage dans
I entreprise.

L'initiative est trompeuse
L'initiative donne faussement l'impression qu'il s'agit de combler les prétendues lacunes de la formation professionnelle et
d'améliorer la formation. Ses partisans visent en fait à transformer radicalement la formation professionnelle.

L'initiative est démesurée
Le prix de cette formation serait énorme. A eux seuls, les investissements reviendraient à environ 2000 millions de francs. Il
s'y ajouterait des dépenses annuelles de 700 millions de francs. Tout cela pour 15 000 places d'apprentissage et de recyclage
(sur un total d'environ 187 000 apprentissages!). Les employeurs devraient fournir au moins 0,5% des salaires pour la
réalisation de ce projet grotesque. De nouveaux impôts seraient inévitables. L'ampleur de ces coûts provient aussi du fait que
les jeunes en formation pourraient exiger un honoraire mensuel de Fr. 1760.-.

L'initiative est nuisible
Une telle formation uniforme nuirait aux jeunes professionnels. Une préparation à l'exercice d'activités professionnelles très
diverses ne peut être que superficielle. Aujourd'hui, nos jeunes professionnels n'ont en général guère de peine à s'insérer dans
la vie professionnelle après leur apprentissage parce que leur formation satisfait aux nécessités réelles. L'absence de for-
mation professionnelle spécifique mène au chômage.

Les cantons sous tutelle
Les initiants demandent à la Confédération d'obliger les cantons à créer des ateliers d'apprentissage. Les cantons seraient
donc mis sous la tutelle de la Berne fédérale.

Des béquilles au lieu de responsabilités personnelles
Les initiants réclament pour tout le monde un droit à acquérir
même en période de plein emploi. La décision de se perfectionner ou de se reconvertir ne relèverait plus entièrement de la
responsabilité personnelle, attendu que l'on pourrait demander un salaire d'environ 2500 francs par mois.

Comité fribourgeois contre l'initiative sur les ateliers d'apprentissage :

Président du comité :
Gremaud Edouard, président du Gouvernement , rue des Chanoines 118,
1700 Fribourg.
Vice-présidents du comité :
Abriel Louis, directeur du Centre professionnel, Les Remparts 5, 1700
Fribourg.
Page Pierre, président de l'Union cantonale des arts et métiers , 135, rue du
Château, 1680 Romont.
Secrétaire du comité :
Haymoz Armin, secrétaire de l'Union cantonale des arts et métiers, Pérol-
les 55, 1700 Fribourg.
Aebischer Jean, député, Grand-Rue 17, 1700 Fribourg.
Allaman Pierre, administrateur et secrétaire UGAM, place Tilleul 9, 1630
Bulle.
Anthonioz Roger, architecte , Vignettaz 67, 1700 Fribourg.
Antiglio Marc , entrepreneur, route de la Poudrière 41, 1700 Fribourg.
Antonietti Kurt, Président Freib, Baumeisterverband, Rebenstr., 1000,
3210Kerzers.
Aubert Louis, président des Marchands de charbons du canton de Fribourg,
2, avenue de la Gare, 1700 Fribourg.
Aubry Fernand, président de la Société des arts et métiers de la ville de
Fribourg, 1782 Belfaux.
Audergon François, député, conseiller communal, 6, rue du Bourg de
l'Auge, 1636 Broc.
Bâchler Anton, Grossrat , Rainweg 12,3186 Dûdingen.
Bâchler Hans, Staatsrat , Lôwenberg 7, 3280 Murten.
Baechler Jean, député, 1565 Vallon.
Baeriswyl Eduard, Grossrat , Ried, 1716 Plaffeien.
Bapst Albert, député, 1711 Treyvaux.
Bardy Jean-Claude, président du Groupe libéral-radical du Grand Conseil
Grand-Pré 2, 1700 Fribourg.
Barras Auguste, député, Jéricho 9, 1630 Bulle.
Barras Louis, anc. conseiller national, 1782 Lossy.
Beaud Charles, président association cant. des maîtres menuisiers, 1661
Aibeuve.
Bertschy Léo, Grossrat, 1711 Giffers .
Bielmann Charles, président de l'Association fribourgeoise des vitriers.
1754 Rosé.
Bise André, député, agent général d assurances, 1470 Estavayer-le-Lac.
Bochud Marie-Thérèse, députée, assistante sociale, ch. de Bouleyre 36,
1630 Bulle.
Bourgknecht Jean-François, anc. conseiller aux Etats, Pérolles 18, 1700
Fribourg.
Brùlhart Marcel, Président des Gewerbeverbandes Sensé, 3186 Dûdin-
gen.
Brunschwig Yvan, président de l'Association suisse des détaillants en
textiles, 1700 Fribourg.
Bula Hans, Grossrat, Champ-Raclé 36, 3280 Murten.
Butty Laurent, conseiller national, ch. St-Marc 20, 1700 Fribourg.
Castella Jean-Louis, député 1661 Aibeuve.
Chammartin Gilbert , député et juge de paix, 1681 Chavannes-sous-Orson-
nens.
Chautems Philippe, député, la Rittaz, 1781 Lugnorre.
Collaud Gérald, député. 1564 Domdidier.
Cottet Joseph, conseiller national, 1615 Bossonnens.
Cottier Anton, député, avocat, Grand-Places 14, 1700 Fribourg.
Cottier Marius, conseiller d'Etat, Petit-Schoenberg 38, 1700 Fribourg.
Cotting Bernard, député, rte Henri-Dunant 17, 1700 Fribourg.
Cotting Bernard, président de l'Association suisse des maîtres ferblantiers
1700 Granges-Paccot.
Crausaz Roselyne, députée, rte Mgr-Besson 5, 1700 Fribourg.
Déglise Elisabeth, présidente du Grand-Conseil, 1723 Villarsel-sur-
Mar (y.
Delaquis Léo, Grossrat , 1718 Rechthalten.
Delley Eugène, député, rte du Musée 11, 1470 Estavayer-le-Lac.
Dreyer Pierre, conseiller aux Etats, Pérolles 7, 1700 Fribourg.
Droz Roger , député, président Parti radical fribourgeois, 1470 Châtillon.
Ducarroz Gérard, député, directeur de la Chambre fribourgeoise du com-
merce et de l'industrie, 1, rue de la Banque, 1700 Fribourg.
Dupré François, président UGAM, St-Germain, 1663 Gruyères.
Ecoffey Robert, président cantonal des boulangers-pâtissiers, Grand-
Rue 4, 1680 Romont.
Eltschinger Théophile, député, 1726 Posât.
Emery Jean-Pierre, administrateur délégué, 1762 Givisiez.
Equey Michel, président de la Société des cafetiers et hôteliers du canton de
Fribourg, Pérolles 18, 1700 Fribourg.
Etter Fritz, Grossrat, Lindenweg 64, 3211 Ried.
Flûmann Beat, Président des Handwerker- und Gewerbevereins Kerzers
und Umgebung, 3210 Kerzers.
Frey Marc , député, 12, Grand-Rue, 1680 Romont.
Gavillet Marcel, député, 1675 Bionnens.
Gillon Georges, député, ch. Rappetta 4, 1700 Granges-Paccot.
Gobet Alexis, député, 1681 Villariaz.
Godel Roland, chef d'entreprise, ch. des Autrichiens 1, 1470 Estavayer-

Gremaud Georges, président du Groupement industriel fribourgeois , rte du
Châtelet 2, 1700 Fribourg.
Gremaud Gérald, syndic et député, 1630 Bulle.
Gueniat Louis, président de la Société des industriels, commerçants et
artisans de Romont (SICARE), 1680 Romont.
Guigoz Louly, industriel, 1628 Vuadens.
Gutknecht Bernhard, Prâsident des Handwerker- und Gewerbevereins Mur-
ten. 3280 Murten.

en permanence de nouvelles qualifications professionnelles

Gutknecht Ernst, Zimmermeister , Praz Pury 14, 3280 Murten.
Hânni Werner, Grossrat und Gemeindeammann, Mûhlerain, 3210 Ker
zers.
Hâusler Max, président de la Chambre fribourgeoise du commerce et de
l'industrie, 22, ch. St-Marc, 1700 Fribourg. -
Helfer Pierre, président de l'Association cantonale fribourgeoise des maî-
tres ramoneurs, rte des Trois-Sapins 1, 1680 Romont.
Hertling François, administrateur , président AFCU, Le Ranch, Chésalles,
1723 Marly.
Hertling Roland, ingénieur ETS, président de la Commission pour les cours
d'introduction au métier de monteur électricien, rte St-Nicolas-de-Flue 20,
1700 Fribourg 5.
Jakob Fritz, président des laitiers détaillants de la ville de Fribourg, 1700
Fribourg.
Jendly Bruno, Prâsident des Zimmer- und Schreinermeisterverbandes
Deutsch-Freiburg, Hauptstrasse 22 A, 3186 Dûdingen.
Johner Jakob, Prâsident Lehrlingskommission Sâger. Sâgereist. 256,
3210 Kerzers.
Jost Heinz, Grossrat, Fontanaweg 237, 3286 Muntelier.
Kessler Guido, président de l'Union suisse des installateurs concessionnai-
res en radio et TV, Groupement fribourgeois, 1700 Fribourg.
Kolly Germain, député. 1724 Essert.
Kolly Roland, député, 16, rte de Montiver, 1723 Marly.
Longchamp Gilbert, architecte ETS, St-Nicolas-de-Flue 22, 1700 Fri-
bourg.
Maillard Michel, président de l'Association fribourgeoise des Ecoles de
circulation, 1618 Châtel-St-Denis.
Maradan Olivier , président de l'Union fribourgeoise des carrossiers, rte
Glane 16, 1700 Fribourg.
Marchina Louis, président de l'Association des maîtres plâtriers et peintres
du canton de Fribourg, 1630 Bulle.
Marro Félix, Prâsident des Schmiede- und Wagnermeisterverbandes des
Kantons Freiburg, 1717 Frohmatt.
Masset Ferdinand, conseiller d'Etat, Pérolles 81, 1700 Fribourg.
Meyer Placide, préfet, 1630 Bulle.
Mischler Anton, Grossrat , 3211 Ried.
Monney Jean-Bernard, député, 1563 Dompierre.
Morard Pierre, ingénieur géomètre, 35, rte Gruyères, 1630 Bulle.
Moret Sylvestre, député, 1628 Vuadens.
Mûller Jean C*., président de la Commission d'apprentissage des pharma-
ciens, 1751 Neyruz.
Nussbaumer Lucien, député, anc. syndic. Joliment 18, 1700 Fribourg.
Oggier Alfred, directeur-adj. USAM, 1711 Chésopelloz.
Overney Bernard, président de l'Association des scieries du canton de
Fribourg, Les Charrieras, 1637 Charmey.
Pachoud Bernard, entrepreneur, 1616, Attalens.
Papaux J.-Marc, rue Guillimann 8, 1700 Fribourg.
Perriard Claude, député, rte Grand-Torry 33, 1700 Fribourg.
Perriard H., président cantonal de l'Association des patrons confiseurs-
pâtissiers-glaciers, rue de Lausanne 61, 1700 Fribourg.
Philipona Jean, député, syndic, 163 1 Villarvolard.
Philipona Jean-Nicolas, président UPF, 1631 Vuippens.
Pilloud Charles, directeur de la Chambre fribourgeoise d'agriculture, rte des
Arsenaux 22, 1700 Fribourg.
Pilloud René, président de la Société des serruriers et constructeurs du
canton de Fribourg, 1618 Châtel-St-Denis.
Pittet Evelyne, députée, ne Arruffens 31, 1680 Romont.
Richon Serge, chef d'entreprise, ch. des Eaux-Vives 16, 1752 Villars-sur-
Glâne.
Rimaz Raphaél, député, président cantonal de l'UDC, 1564 Domdidier.
Rime Pierre, conseiller national, rue du Pays-d'Enhaut 10, 1630 Bulle.
Rody Michel, président commission d'apprentissage plâtriers-peintres, rte
de Champriond 1, 1700 Fribourg.
Roggen Claude, Prâsident ACDF. 1564 Domdidier.
Roos Marcel, mécanicien moto, av. Beauregard 17, 1700 Fribourg.
Rossier Claude, président de l'Association cantonale fribourgeoise des
maîtres coiffeurs, 1700 Fribourg.
Rudaz Hubert, Meisterlandwirt , Grossrat, Friesenheid-Bôsingen, 3185
Schmitten.
Savary Jean, conseiller national, 1688 Sales.
Schmid Cari, président Association des marchands photographes, Pérol-
les 24, 1700 Fribourg.
Schmoutz Michel, syndic, rte des Rayons 6, 1680 Romont.
Schneuwly Michel, député, professeur à l'Ecole professionnelle artisanale
et industrielle, Beaumont 3, 1700 Fribourg.
Schneuwly Paul, député, Formangueires, 1782 Belfaux.
Schnyder Ueli, Grossrat, 3178. Uttewil/Bosingen.
Schorderet Claude, syndic, Pérolles 33, 1700 Fribourg.
Schuwey Jean, président de l'Union fribourgeoise des garagistes, 1723
Marly.
Schwab Roger, président de l'Association fribourgeoise des architectes.
1700 Fribourg.
Spozio Dominique, présidente de la Société cantonale fribourgeoise de
pharmacie, 1636, Broc.
Surdez Claude, président de l'Association fribourgeoise des horlogers-
bijoutiers, Grand-Rue 9, 1470 Estavayer-le-Lac.
Walker Bernard, président de la Section des boulangers-pâtissiers de la
ville de Fribourg, rte de Villars 38, 1700 Fribourg.
Wicht Georges, secrétaire UIP, Pérolles 55, 1700 Fribourg.
Zbinden Josef , Prâsident des Freib. Sattler-Tapezierer-Meisterverbandes,
Telmoos, 1716, Plaffeien.
Zbinden Lienhardt , président de l'Association des horticulteurs du canton
de Fribourg, Breitfeld, 1722 Bourguillon.
Zbinden Paul, Nationalrat, Postfach 960, 1701 Fribourg.
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CNT Caisse Nationale
des Télécommunications, Paris

Emprunt en francs suisses

CNT: établissement public national, responsable du financement
des PTT françaises.

CNT: intervient sur les principaux marchés financiers internatio-
naux , a déjà émis 7 emprunts publics en francs suisses.

CNT: la dette contractée a le même statut que la dette publique; il
en résulte que le paiement des intérêts dûs et le rembourse-
ment des capitaux empruntés sera effectué en toutes circons-
tances.

43/ 0/ Emprunt 1986-95 de fr. 150 000 000
/4 /0 Avec garantie de l'Etat français

Prix d'émission: 100V4%+0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 9 ans

Les banques» et les établissements financiers ci-dessous offrent
cet emprunt en souscription publique jusqu 'au

29 septembre 1986, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Coupon: Coupons annuels au 8 octobre à 43/ *%.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nOm.
Libération: 8 octobre 1986'.
Remboursement Possibilité de remboursement par anticipation à partir de 1990
anticipé: avec primes dégressives commençant à 1003A%, pour des raisons I

fiscales à partir de 1987 avec primes dégressives commençant à
102%.

Service
de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich , Bâ|e, Genève, Berne et

Lausanne.

Les banques et les établissements financiers ci-dessous tiennent
à disposition des bulletins de souscription. (Numéro de valeur
475.292)

Crédit Suisse Société de Union de
Banque Suisse Banques Suisses

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers I
Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie. Société Privée de Groupement de Banquiers

Banque et de Gérance Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses

Amro Bank und Finanz BA Finance Bankers Trust AG
(Switzerland) Ltd.

Banque Nationale Banque Paribas Citicorp Investment Bank
de Paris (Suisse) SA (Suisse) SA (Switzerland)
Crédit Lyonnais Dai-lchi Kangyo Bank Samuel Montagu
Finanz AG Zurich (Schweiz) AG (Suisse) SA
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C'est la «technique»
soviétique qui a échoué
...et non pas l'utilisation
pacifique de l'énergie
nucléaire.
L'accident survenu à la centrale nucléaire de
Tchernobyl a pu dégénérer en catastrophe à
cause de graves défauts techniques, notam-

RBMK-1000 de Tchernobyl
Toit d'usine courant f ^  ̂1 ^\ ^ l̂^\~i

[ I  

Machine de
.—! 1 chargement

I des éléments
I combustibles

^ J
I Collecteur de
I vapeur /

ment l'insuffisance des barrières de sécurité au-
tomatiques et l'absence d'une double enceinte
de confinement.
En Occident, cette double enceinte, étanche et
résistant à la pression, renferme la totalité du
réacteur afin de contenir la radioactivité à l'inté-
rieur en cas d'avarie. A Tchernobyl, une telle
enceinte n'existait pas; le bâtiment du réacteur
nétait pourvu que d'un simple toit , comme n'im-
porte quelle usine, incapable de résister à une
pression élevée. Bien qu'équipé d'une enve-
loppe de béton latérale, le réacteur était donc
ouvert vers le haut (ceci pour permettre le rem-
placement du combustible en cours de fonc-
tionnement)!

Sécurité avant tout
Contrairement au réacteur de Tchernobyl, les
centrales nucléaires suisses, construites selon
la technique occidentale, sont pourvues de plu-
sieurs barrières de sécurité.
Le bâtiment du réacteur est constitué d'une
sphère d'acier soudée, étancheaux gaz et résis-
tant à la pression, elle-même entourée à l'exté-
rieur d'un épais manteau de béton (1,2 â 1,6 m
d'épaisseur dans la centrale nucléaire de Gôs-

Reacteur à eau légère, type de
construction occidentale

__^___ Bâtiment en béton armé

Enceinte de >̂ "̂ k
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Cuve de pression
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Radier résistant aux séïsmes

gen, p. ex.). Ce bâtiment empêche le dégage-
ment de substances radioactives et protège le
réacteur contre des atteintes exté-

^
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Deux précautions valent
mieux qu'une
Au contraire de l'Union soviétique, le système
des barrières de protection et des mesures de
sécurité s'y référant peut être contrôlé en tout
temps dans les centrales nucléaires suisses.

Divers organes de contrôle neutres de la Confé-
dération sont responsables de l'observation des
prescriptions de sécurité qui sont extrêmement
sévères.
Il est indiscutable que depuis leur mise en ser-
vice les centrales nucléaires suisses fonction-
nent de manière sûre et fiable:

Beznau Miihleberg Gôsgen Leibstadt
1969 1972 1979 1984
Forces Motrices du Nord- Forces Motrices Centrale nucléaire Centrale nucléaire
Est de la Suisse (NOK) Bernoises (FMB) Gôsgen-Dâniken SA Leibstadt SA

I «
Eau venant du
condenseur

Pompe
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Industriel ou artisanal

Le verre

Jeudi 25 septembre 1986

Que ferions-nous sans le verre ?
Même s'il a peu à peu été remplacé par
d'autres matériaux comme le carton et
surtout les matières plastiques , il reste
indispensable : verre à vitre, glaces,
emballages (bouteilles, bocaux), am-
poules électriques, verre optique, verre
de laboratoire , fibre de verre, papier de
verre, strass, verre d'architecture, ver-
res de table et même nez de fusées...

COTOM- ffif
IK4ATION «37 J

Le verre existe depuis des millénai-
res. Il était en effet déjà connu au
temps des pharaons. Il a passé par
divers stades et diverses modes: on a
retrouvé du verre à vitre dans les rui-
nes de Pompéi alors que les fenêtres
vitrées étaient inexistantes au Moyen
Age.

Certains noms de verreries et d'ar-
tistes sont demeurés célèbres : verreries
de Baccarat , de Saint-Louis, le modem
style avec Galle, Lalique, et bien d'au-
tres. La verrerie la plus célèbre étant
celle de Venise. Les ouvriers installés
sur l'île de Murano ne pouvaient en
sortir et c'est ainsi que furent gardés
pendant plusieurs siècles les secrets de
fabrication.

Jusq u'à la Première Guerre mon-
diale et l'introduction de machines
dans la fabrication du verre, les procé-
dés de fabrication n'ont que peu varié.
Ils existent d'ailleurs toujours et si le
95% des objets de verre sont réalisés
mécaniquement , les souffleurs de
verre exercent toujours leur art et daxis
les verreries suisses, comme Sarnen el
Hergiswyl , les objets précieux et élé-
gants sont toujours faits de manière
artisanale.

Composition
Le verre est composé de sable (sili-

ce), d'oxydes fondants (par exemple
oxyde de potassium ou de sodium)
d'oxydes stabilisants (oxyde de magné-

Le houblon pousse en Suisse aussi

Populaire
mais mal connu

Le paysage agricole suisse se distin-
gue par son extraordinaire diversité.
Mais il est possible que la plupart des
amateurs de bière ignorent que la
culture du houblon a sa place dans ce
panorama. Il est vrai que la production
suisse du houblon , récolté sur 20 hec-
tares de cultures dans les régions de
Stammheim (bas-pays zurichois),
Fricktal (AG) et Wolfwil (SO), ne re-
présente que 5% environ des besoins
du pays. Cependant cette culture offre

à plusieurs petites exploitations une
raison de vivre.

Les régions où pousse la vigne of-
frent également de bonnes perspecti-
ves à la culture du houblon. En 1985,
31 000 kg de cette plante ont pu être
récoltés sur une surface totale de 18,9
hectares. Il faut savoir que , malgré la
mécanisation, la culture du houblon
exige beaucoup de travail manuel. Il
est intéressant de remarquer que le
marché suisse du houblon fonctionne

Récolte du houblon à Stammheim à la fin septembre

sans soutien de l'Etat. Et cela grâce à h
Caisse de compensation des cultiva-
teurs suisses de houblon qui , depuis 4C
ans, assure en tout cas à ses membres la
couverture de leurs frais de produc-
tion.

La cueillette commence à la fin du
mois d'août et s'étend sur le mois de
septembre. GE

// sert tout d'abord à la fabrica-
tion de la bière (il est prouvé qu 'il c
été utilisé comme matière premièrt
dès le début du Moyen Age). C'est
lui qui donne à cette boisson sor,
goût caractéristique, qui augmente
sa durée de conservation et stabilist
sa mousse. Comme il contient dei
éléments calmants et stérilisants, L
joue depuis toujours un rôle dans le
médecine populaire et sert encon
aujourd'hui à la fabrication de di-
verses préparations pharmaceuti-
ques.

A u point de vue botanique, le hou-
blon («Humulus Lupulus») est unt
plante rampante qui gr impe sur la
f ils de fer tendus, peut atteindre uni
hauteur de huit mètres et peser plut
de 25 kg. La plante vit une trentaine
d 'années. Les fleurs femelles utili-
sées pour la fabrication de la bière se
récoltent vers la f in de l'été et sont
séchées à une température qui ne
doit jamais dépasser 65° C. Elles se-
ront ensuite conservées dans un en-
droit froid car la chaleur et l'oxy-
gène de l'air agissent défavorable-
ment sur leurs éléments amers ex
aromatiques. Pour obtenir une qua-
lité stable, on en fait aujourd 'hui dei
pelotes (houblon moulu, pressé ei
emballé sous vide) ou des extraits.
C'est sous ces deux form es que le
houblon est utilisé en brasserie.

LALIBERTE

sium) et de bien d'autres additifs. On
connaît actuellement plus de 700 com-
positions différentes de verre. Tout dé-
pend de l'utilisation que l'on fera du
verre et de la qualité que l'on veut obte-
nir: transparence et pureté (verres de
table), résistance aux changements de
température (pyrex), verre trempé
(sans arêtes tranchantes s'il se casse).
etc.

Le verre courant pour la verrerie de
table se compose de sable de quartz, de
sodium et de chaux.

Le cristal.est pourtant plus apprécié
par la verrerie de table (que l'on ap-
pelle fréquemment gobelettene). Il est
d'une grande dureté, limpide, sonore.
Il doit être aussi pur que possible (un
indice de réfraction de 1,7) et sa teneur
en potassium d'au moins 10%. Le cris-
tal de plomb devrait contenir au moins
24% d'oxyde de plomb.

La fabrication industrielle
Deux procédés sont utilisés. Avec 1e

pressage, une goutte de verre tombe
dans un moule et un poinçon agissanl

QD J.-L. Bi

par pression donne à l'objet sa forme
définitive. Après démoulage, le bord
est rebrûlé, c'est-à-dire adouci par ur
début de fusion à la flamme.

Avec le soufflage, l'ébauche réalisée
par pressage est ensuite soufflée à l'in-
térieur d'un moule. Après démoulage,
l'objet passe sur une machine coupeuse
qui sectionne la partie supérieure au
moyen d'une flamme très chaude.

Les objets pressés et soufflés sonl
ensuite introduite dans des tunnels où
leur température est abaissée progres-
sivement.

La décoration des objets pressés-
soufflés se fait par décalcomanies po-
sées à la main, par sérigraphie, pai
émaillage au pistolet, les filets d'or sonl
exécutés en semi-automatique et la dé-
coration à l'or est faite par machine
spéciale.

Après décoration , les articles traver-
sent un four à 600° et les décors s'incor-
porent au verre d'une façon indélébi-
le. © gl

La semaine prochaine: le verre artisa-
nal

J ^ P  

Léonidc Borodine
L'année
du miracle

W et cle la tristesse
*̂--W_

Mots croisés

Avant d'aller au lit , je ressortis sur le
perron et regardai un bon bout de
temps dans la direction du Rocher de
la Mort. Un vent coulis soufflait de k
gorge et du côté du Baïkal j'entendis le
même son que la nuit de notre arrivée
De là, parvenait aussi l'odeur particu
lière qui m'avait tant frappé. Je savai:
à présent que cela sentait la fraîcheur e
le lac Baïkal.

« Là-bas, il y a de l'eau partout. » Je
me rappelai la remarque de la jeune
captive du Rocher de la Mort. Donc, i
une certaine époque, il n'y en avait pas
Qu'y avait-il alors ? Vivement demair
matin? Je savais que dès que je me
lèverais, j'irais immédiatement là-bas
j'escaladerais à nouveau rochers et pla-
tes-formes. Sarma ne m'avait pas in-
terdit de venir, donc, elle me le permet-
tait. A présent , je connaissais de toute
façon le secret , quoique pas en entier
Mais un jour , je saurais tout.

J'avais le pressentiment qu'à un mo-
ment donné, je serais autre chose que
le témoin de ce secret. Les quatre bran-
ches du pin qui poussait sur le Rochei
de la Mort étaient quatre bras dom
deux baissés sans volonté et les deu>
autres tendus vers le ciel suppliaieni
qu'on leur vînt en aide.

La nuit , je rêvai que mon père et mu
mère étaient debout devant moi et que
je me mettais à leur parler de Sarma ei
du château du Rocher de la Mort ; je
vis alors maman fermer les yeux el
tomber à la renverse, tandis que mon
père fermait lui aussi les yeux et tom-
bait en avant , à mes pieds. Je poussai
des cris d'orfraie et continuai à criei
une fois éveillé. Maman me secoua pai
l'épaule et me demanda d'une voi>
emplie d'effroi :

- Qu'est-ce que tu as, mon petit '
calme-toi !

Je l'étreignis, je l'embrassai et elle
sans rien comprendre, s'efforça de me
calmer. Mais brusquement, je pensai i
mon père et m'écriai :

- Où est papa ? Il est en vie? Je veu?
qu'il vienne. Mon père s'assit à sor
tour sur mon lit et je me rendormis er
les tenant tous deux par la main.

Je dormis jusqu 'à dix heures envi
ron et eus bien du mal à reprendre
conscience. Tantôt je semblais prêt i
m'éveiller, tantôt je me rendormais e*
je rêvais que j e me levais, que je m'ha
billais et que je partais je ne sais où. Er
fait, j'étais toujours couché, la couver-
ture rabattue sur la tête. Ensuite, ré-
veillé pour de bon , je m'interrogeai ur
bout de temps sur les raisons de nu
mauvaise humeur. Puis je me rappela
tous les événements de la veille ; je me
demandais s'ils étaient réellement arri-
vés ou s'ils n'étaient qu'un rêve.

Finalement, je bondis comme ur
beau diable, m'habillai à la hâte, fu-
rieux contre moi-même d'avoir dorm:
si longtemps. Je regardai par la fenêtre
et compris pourquoi j'étais de mau-
vaise humeur. Le monde extérieui
semblait changé. Une grisaille maus
sade emplissait tout , du ciel à la terre
et même la pénombre s'insinuait par 1:
fenêtre. Pas de ciel bleu, de rochers jau
nés ni de verdure sur les pentes : mai:
où donc avaient fui les couleurs ? «I
va pleuvoir», songeai-je avec effroi
Même sous la pluie on peut naturelle
ment escalader les rochers, mais ceh
équivaut à un suicide. Plus on grimpe
haut sur des rochers mouillés, plus or
risque de se casser le cou en tom
bant.

«Le temps va peut-être se lever»
me dis-je. J'enfilai mon blouson et sor
tis sur le perron. C'était sans espoir. Li
bande de ciel au-dessus de la gorge étai
tout simplement couverte de nuée;
gris-noir qui arrivaient en rampant di
Rocher de la Mort, lentement, mai;
avec tant d'obstination et si serrée;
l'une contre l'autre que j'avais l'im-
pression que là-bas, derrière les mon-
tagnes, une innombrable quantité de
nuages s'étaient accumulés et que s'il;
manquaient de place dans le ciel, il;
allaient se mettre à tomber dans h
gorge et la combleraient jusqu 'au som
met des rochers.

Iourka passa en sautillant devant h

maison ; il allait au Baïkal. Il m'adress*
un signe de la main et je ne pus com-
prendre s'il m'appelait ou s'il me fai
sait un simple signe d'amitié. Puis Va
lerka passa à son tour au pas de course
et m'adressa lui aussi un signe de \i
main, mais il revint sur ses pas et arri

<vé au coin de la maison, il cria:
- Allons au Baïkal ! Le radeau es

arrivé avec le Bargouzine ! Il es
comme ça.

Le pouce levé de Valerka m'intri
gua, et tel que j 'étais, avec les pieds nu;
dans mes bottillons , je lui emboîtai le
pas, non sans me rendre compte qu 'î
mon retour à la maison m'attendraien
des ennuis pires que ceux de la veille
Les parents étaient , certes, absorbé:
par leur installation , mais ils n'allaien
quand même pas fermer les yeux indé
Animent.-

Sur les traces de Valerka , je bondi:
sous le pont , volai jusqu 'au rivage
poussai une exclamation en voyant le:
vagues. Ensuite, je sautai longuemen
sur les pierres le long de la berge, ei
direction de l'endroit où, l'avant-veil
le, j'étais allé à la pêche avec Iourka.

Au loin m'apparut comme une volu
mineuse construction flottant sur l'eai
presque aussi grande qu'un bac ; peut
être était-ce là le fameux radeau ! Mai:
quand m'étant approché, je distingua
des traverses de chemin de fer qui dan
saient sur les vagues, j'aurais continui
mon chemin , si Valerka et Iourka ni
m'avaient arrêté.

- Tu as vu ça! s'exclama Valerka
admiratif.

(A suivre.

SOLUTION DU PROBLEMI
N°219

Horizontalement : 1. Parachuter
2. Rien - Eve. 3. Estomac. 4. Cerné:
- Mes. 5. In - Doré. 6. Rebelles. 7
Rée - Ems. 8. Eté - Smala. 9. Net
Ille. 10. Rit - Allées.

Verticalement: 1. Précurseur. 1
Aise. 3. Rétribuent. 4. Anonner. f
Me - Lesta. 6. Huas - Lem. 7. Dé
Ail. 8. Té - Moselle. 9. Evier - Mâle
10. Ressens - Es.

•* 2 3 ' + 5 G ? 8 3 - l <

PROBLEME N° 220
Horizontalement: 1. Grande:

quantités. 2. Sorte de poterie - Pos
sessif. 3. On applaudit quand i
tombe. 4. Mauvaise conseillère
Ville suisse. 5. Qui concernent ur
peuple migrateur absorbé par le:
Romains. 6. Abri de cerf. 7. Porte
malheur à certains. 8. Grande
quantité - Celui à vin est un ivro
gne. 9. Fin d'infinitif - Poète aile
mand - Fin d'infinitif. 10. Habiti
une région froide.

Verticalement: 1. Habitent uni
région chaude. 2. Commettre - L;
Reuss y passe. 3. Celle du chiei
n'est pas un vain mot. 4. Généra
lointain - Chimère. 5. Général
Conjonction. 6. Début de richesse
L'un ou l'autre - Note. 7. Originain
- Port africain - Pronom personnel
8. On y discute les affaires publi
ques. 9. Mot attachant - Troupe di
temps passé - Département. 10. Oi
il n'y a pas d'écueil - Peut être sym
pathique.
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Rendez-vous avec l'humiliation
Ouvrir ou fermer nos frontières, telle

semble bien être la politique fédérale en
matière de droit d'asile. Réservant tan-
tôt un accueil bienveillant, tantôt une
froide procédure d'expulsion, nos auto-
rités adoptent une attitude qui , à pre-
mière vue, peut paraître incohérente.
Or, il n'en est rien. C'est ce que démon-
trera l'excellent «Temps présent» de
ce soir, préparé par Eliane Ballif el
Jean-Pierre Garnier.

Remontant près de cinquante ans de
notre histoire - 1938 à 1986 -, ce dos-
sier prouve de manière incontestable,
grâce à des témoignages se rapportant
aux événements d'hier et d'au-
jourd'hui , que la stratégie observée par
les plus hauts magistrats de notre pays
répond à des vue bassement économi-
ques, idéologiques ou diplomatiques.
Bien que révisée par deux fois depuis
1983, la loi sur l'asile perpétue actuelle-
ment une ambiguïté que l'on pourrait
qualifier de duperie : en effet, reposant
sur des principes humanitaires, cette
législation permet, au gré de l'interpré-
tation de l'Administration fédérale, la
signature d'actes d'expulsion du terri-
toire.

En 1938, par crainte d'un «enjuive-
ment» de la Suisse, le chef de la divi-
sion fédérale de la police et certains
hauts fonctionnaires négocient avec le
régime nazi pour que soit apposé sui
les passeports de ressortissants juifs,
un grand «J». Cette mesure permettra ,
dès 1942, de refouler les juifs se présen-
tant aux frontières car, selon le Conseil
fédéral «Les juifs ne doivent pas être
considérés comme des réfugiés politi-
ques».

En 1956, les Hongrois fuyent la ré-
pression brutale suite à l'insurrection
de Budapest. Le Conseil fédéral recom-
mande un accueil chaleureux pour
20 000 réfugiés considérés comme des
«combattants de la liberté». Cepen-
dant , le Palais fédéral passe sous si-
lence cet apport bienvenu de main-
d'œuvre qui participera à la recons-
truction de l'Europe.

Il 1 TSR &
12.00 Midi-public

Emission d'information, de dé-
tente et de services. Présenta-
tion: Thierry Masselot. 12.05 La
vie des autres (7). Flashes du TJ â
12.00, 12.30 et 13.00

13.25 La préférée
13.50 Petites annonces
14.00 Le prince étudiant

Film de Richard Thorpe (1954)
15.40 Petites annonces
15.45 A bon entendeur

Emission pour les consomma
teurs

16.00 Petites annonces
16.05 Télérallye

Jeu avec 12 itinéraires a travers la
Suisse

16.35 Petites annonces
16.40 Gymnastique rythmique

Championnat d'Europe
En diffère de Florence - Commen-
taire : Bernard Heimo

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes

Les Babibouchettes fêtent l'au-
tomne - Mimi Craca - Mince de
mine magazine

18.10 Destination rivière dorée
d'après les romans de Margarei
Paice

18.35 Mille francs par semaine,
jeu de lettres

18.55 Journal romand
19.10 Télécash,

jeu de la Loterie romande
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent

L'asile en trompe-l'œil
La loi d'asile et ses applications
actuelles, dans une perspective
historique
Dossier préparé par Eliane Ballif et
Jean-Pierre Garnier

21.30 Dynasty
22.20 Téléjournal

22.35 Spécial session
22.45 Trois femmes

Film de Robert Altmann (1977)

En .1968, douze mille Tchèques de-
mandent asile en Suisse, leur pays
étant occupé par les Soviétiques.
L'élan de solidarité se révèle parcimo-
nieux. Mais en cette période de haute
conjoncture, ces réfugiés universitaires
ou techniciens qualifiés représentenl
un capital économique non négligea-
ble. C'est durant cette même année
qu'est déposée l'initiative Schwarzen-
bach. En 1975, Allende tombe à San-
tiago sous les balles des alliés de Pino-
chet. Les Chiliens quittent leur pays
sous dictature. Alors qu'une loi prévoii
l'asile pour des ressortissants non eu-
ropéens, le Conseil fédéral fixe le quota
de réfugiés chiliens à 200. Certes, la
crise économique a fait son apparition
mais elle n'explique pas tout : à Berne,
on a peur que ces marxistes viennenl
contaminer les Helvètes.

Entre 1978 et 1981 survient l'abomi-
nable exode de Boat-people. Aucun
Etat ne peut rester indifférent face à
une telle tragédie. La Suisse offre re-

Photo TSR

fuge à 6000 Vietnamiens et Cambod-
giens. Et Kurt Furgler de déclarer: «La
barque n'est pas pleine ». Quel revire-
ment par rapport à l'accueil des réfu-
giés chiliens !

Dès 1982 et jusqu'à aujourd'hui, les
demandes d'asile de Zaïrois, d'Ango-
lais, de Tamouls affluent à tel point
que la méfiance grossit à leur égard. Or
peaufine la loi sur l'asile en la rendan
plus restrictive. Si besoin est, on inter
prête les propos tenus par les requé
rants en les jugeant non crédibles : de:
lors, il n'y a plus de recours possible. Lî
demande d'asile est rejetée et la procé-
dure d'expulsion commence. Mais
dans ce pays de 6 millions d'habitant!
où l'on a peur de 10 000 réfugiés, i:
existe des personnes prêtes à luttei
contre ces injustices.

Josianne Rigol:
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11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite!
13.00 Le journal de la Une
13.30 Dallas

L'inattendue
14.40 Ravi de vous voir

La balance - Nicolas et Cécile : Le:
moissons de l'été 86 - Le grain d€
sel - La balance - Chacun a sor
histoire à raconter - L'histoire
d'un objet - le grain de sel - Nico-
las et Cécile - Histoire d'animaux
Les migrations des oiseaux ¦

Week-end et sorties
15.25 Quarté
15.35 Ravi de vous voir (suite)
15.45 Paul et Virginie (8)
16.15 Show bises
17.25 Les maudits (2)

Série en trois parties
18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy

Invité : Le groupe Gold
20.00 Le journal de la Une
20.30 Questions à domicile

Ce soir: Mgr Decourtray, cardinal
archevêque de Lyon, en direct du
séminaire de Francheville, avec
Pierre-Luc Seguillon , Anne Sin-
clair et Alexandre Tarta

21.50 Tous les fleuves vont à la mer
(3)

23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

De et avec Luce Perroi

llll SUISSE ALÉMAN. ]
13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les repri-
ses. 15.10 Unsere Blasmusik , documen-
taire sur la musique populaire suisse.
16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez-vous.
17.00 La maison des jeux. 17.30 Pause.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Nirgendwo ist Poenichen
(9). 18.30 Karussell. 19.00 Actualités ré-
gionales. 19.30 Téléjournal - Sports
20.05 In der Bârengrube, téléfilm de
Claude Chenou. 21.50 Téléjournal. 22.05
Thème du jour: la session des Chambres
fédérales. 22.20 Miroir du temps: l' autre
Kenya. 23.10 Stichwort : Sauber.

Ill ANTENNE T̂ T

• «Temps présent)
TSR, 20 h. 10

6.45 Télématin
Journaux d'informations à 7.OC
7.30 et 8.00. 8.30 Jeunes Doc
teurs (112).

9.00 Antiope vidéo
10.00 Les rendez-vous d'Antenne 2
10.05 Volley-Ball

Championnat du monde, en dil
féré de Montpellier: Chine-Italie

11.35 La télévision des téléspecta-
teurs

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Les Bas-Fonds de Paris (14)
12.25 Flash info
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Aujourd'hui la vie

A lire.
15.00 Les Cousins de la Constance (1

Série en 6 épisodes avec Jear
Marc Epinoux, Jean Le Moue
Claude Brosset.

16.00 C'est encore mieux I après-midi
17.35 Récré A2

Super Doc : Consultation - Quicl
et Flupke - Le vol du dragon.

18.05 Capitol (113)
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 Le journal
20.35 Signé Arsène Lupin

Avec: Robert Lamoureux , Yves
Robert , Alida Valli.

22.15 Volley ball
Championnat du monde en différa
de Montpellier: France-Chine

23.45 Edition de la nuit

RADIO-T  ̂MEDIAS
« In simolicitate »

Le cardinal-archevêque de Lyon,
homme clef de I épiscopat français, à «Question à domicile»
Son Excellence Albert Decourtray, cardinal-archevêqui

de Lyon, Primat des Gaules, vice-président de la Confé
rence épiscopale française , deuxième personnage de la hié
rarchie catholique en France
français.

Son histoire est celle d'une réussit<
exemplaire. Né en 1923 à Wattignie:
(Nord) dans un milieu fort modeste
(une mère épicière et un père représen
tant de commerce), il réussit , aprè:
trois années d'études à Rome, à êtr<
docteur en théologie et licencié d<
sciences bibliques. Ordonné prêtre er
1947 à Lille, il devient directeur di
Grand Séminaire puis vicaire général

Evêque auxiliaire de Dijon en 1971
il succède en 1974 à Mgr de La Brous
se. Sa culture et son savoir, enrichis d<
son expérience de la vie, en font un dei
personnages les plus influents du pays
Atteint d'un cancer de la gorge en 1980
il lutte courageusement et réussit a gué-
rir. Totalement aphone pendant si>
mois, il communiquait par écrit, ce qu:
ne l'empêchait pas d'être très «écou-
té»...

En 1981, il est nommé archevêque
de Lyon et Primat des Gaules. Un de
ses premiers gestes est de se rendre
auprès des jeunes de la Cité des Min-
guettes. Quelques mois après, il prenc
position contre les thèses du Front na
tional. En mars 1983, il joue le rôle de
médiateur lors de la grève de la faim de
Toumi Djaidja et de ses amis.

Il est évident que ces gestes sont ma
perçus par une partie de la populatior
et même par certains catholiques. Mai:
Mgr Decourtray estime que «Chaque
fois qu'un homme souffre, l'Eglise i
son mot à dire». Ce qui n'est pas tou
jours bien accepté. En juin dernier, i
apportait un soutien spectaculaire i
deux jeunes «beurs » qui faisaient h
grève de la faim pour dénoncer deuj
articles du projet de loi concernan
l'immigration. Charles Pasqua, minis

:st l'homme clef de l'épiscopat

tre de l'Intérieur, invité de « L'heure de
vérité» avait sévèrement critiqué cette
prise de position.

Pourtant , Mgr Decourtray n'a rien
d'un prêtre «rouge». «Je n'exclus per-
sonne» répète-t-il.

Homme de médias, déroutant di
simplicité (sa devise épiscopale est «Ii
simplicitate»), il est un des interlocu
teurs privilégiés de Rome. C'est d'ail
leurs chez lui , à Lyon, que se rendra li
pape Jean Paul II du 4 au 7 octobn
prochain. (AP

• «Questions a domicile !
Mgr Decourtray
TF1 20 h. 30

TÉLÉCINÉ

Ciné jeunesse. 8.00 Disney Channel
9.40 Demetan la petite grenouille (22) Sai
Ku Kai (22). Mister T (19). Goldorak (2)
Cinéma cinéma. 13.45 « Souvenirs Sou
vehirs » (1984) 121 min. Sur fond di
rock , un «American Graffiti» à la françai
se, merveilleusement interprété. Cini
jeunesse. 15.45 Disney programmi
(17). Cinéma cinéma. 18.15 « Razor
back»(1984) 95 min. Le razorback est u
sanglier Carnivore géant d'Australie,
surgit à l'improviste, éventre et tue... U
affrontement fantastique entre l'homm
et le monstre. 20.30 « Butch Cassidy et I
Kid» (1969) 106 min. 22.15 «Don Se
gundo Sombra » ( 1968) 97 min. C' est un
fidèle transcription du roman de Ricardi
Guiraldes qui fut publié à Buenos Aires e
1926.

U
10.55 La France face à l'avenir
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (4)
13.30 Muppets show
14.00 Thalassa
14.30 Bizarre, bizarre

4. De la musique pour les chats
15.00 Boîte aux lettres
16.00 Architectures et géographie

sacrées
1. Versailles , le palais-temple di
roi Soleil

17.00 FR3-jeunesse
Les secrets de la mer Rouge
17.30 Huckleberry Finn et Ton
Sawyer. 17.55 Croqu'Soleil

18.00 Télévision 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 Un amour de Swann

Film de Volker Schlôndorff
(1983)
Avec : Jeremy Irons, Ornella Mut
Alain Delon, Fanny Ardant, Mc
rie-Christine Barrault...

22.30 Soir 3
22.55 Prélude à la nuit

I SUISSE ITALIENNE
16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Carno
(16). 16.30 La guerre d'Espagne (3)
George, téléfilm. 17.45 TSI Jeunesse
Nature amie. 18.20 Les Sch
troumpfs . 18.45 Téléjournal. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 I
conte Tacchia , film de Sergio Corbucc
(1982). 22.30 Téléjournal. 22.40 Le nos
tre bande, musique populaire en Suisse
23.40 Téléjournal.

Hll | [ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal. 16.00 Renards et ci
gognes. 16.45 Die Kinder vom Mùhlental
17.15 Kein Tag wie jeder andere. 17.4E
Téléjournal. 17.55 Programmes régio
naux. 20.15 Sous les toits allemands
«D'Jubel Wies 'n», la fête d'octobre
21.05 Mensch Meier, jeux et musique
22.30 Le fait du jour. 23.00 Das Versch
winden der Harmonie , téléfilm. 0.45 Télé
journal. 0.50 Pensées pour la nuit.

RADIO: PREMIERE
6.00 Matin-Premiere. 8.15 Clefs ei
main. 9.05 Petit déjeuner. Christim
Ockrent. 10.05 Les matinées de li
Première. 12.30 Midi-Première
13.15 Interactif. 17.30 Soir-Première
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Labe
suisse. Résultats du concours «J'a
l'ouïe». 20.30 Vos classiques préfé
rés. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Re
lax: Fantomas (19).

I Radio: ESPACE ;

6.00 6/9 Réveil en musique. 9.05 Se
quences. 9.05 Le feuilleton: semaim
consacrée à J.-M. Pitter (4). Le Virage
9.30 Destin des hommes: la Thai
lande (3 et fin). 10.00 Point de repère
10.30 Les mémoires de la musique
Napoléon ou l'influence du tourismi
militaire sur l'art du XIX" siècle. 11 .CK
Idées et rencontres : la renaissance di
Victoria-Hall à Genève. 11.30 Re
frains. 12.05 Musjmag. 13.00Journa
de 13 heures. 13.35 Un sucre ou pas
du tout? Avec Edith Montelle. 14.0E
Suisse musique. 16.00 Silhouette
Claude Albana-Presset, céramiste
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Maga-
zine 86, littérature. 18.30 JazzZ
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavorator
italiani. 20.05 A l'opéra. En direct du
Grand-Théâtre de Genève : «Eugène
Oneguine». 22.30 Journal de nuit.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.


