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Attaque israélienne au Liban

Etrange coïncidence
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Le premier ministre israélien, Shimon Pères, est rentré dans son pays. Il a
déclaré que ses entretiens avec M. Chevardnadze , ministre des Affaires étran-
gères de Moscou, ont débouché sur « des mesures qui pourraient aboutir à une
normalisation graduelle» des relations entre les deux pays. On voit ici le nou-
vel ambassadeur présentant ses lettres de créance au président israélien
Chaïm Herzog. Keystone
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Adieu Rawyl - Bonjour les variantes
La liaison Berne-Valais attendra

Hier, le projet de route na- position transitoire qui
tionale N6 par le Simmen- maintient le principe d'une
tal et tunnel du Rawyl a été route Spiez (BE) - Valais,
définitivement enterré par Le Conseil fédéral doit pro-
ie Conseil des Etats. Mais poser un tracé général d'ici
ce dernier a adopté une dis- 1991.

Hier soir, au stade Saint-Léonard, Fribourg a remporté de manière indiscutable le derby cantonal de 1" ligue l'opposant à
Châtel-Saint-Denis (2-0). Notre photo, de gauche à droite: Raboud affronte les défenseurs châtelois Derivaz et Vodoz.

GD Jean-Louis Bourqui
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Marché-concours de taureaux a Bulle

Affaires florissantes

Rue de la Banque 2 (immeuble Publicitas)
Fribourg

Fidèle à sa réputation , le marché-concours de taureaux de Bulle permet dès affaires fions
santés. Les Russes sont sur le coup GD Jean-Louis Bourqui

Mercredi 24 septembre 1986
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Imperméable raglan prix spécial 298.- et 398.- 9m km
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O Vuisternens-
devant-Romont:
ouvrier mort
électrocuté

(S Piste d'Ecuvillens:
trax au travail...

QD AFF. Morat récolte
le maximum de points

£D 2e ligue: enfin
un succès
pour Wunnewil

Q 83 Mortuaires 

Autres regards

Question
sérieuse
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Fribourg a battu Châtel-Saint-Denis 2-0

Un succès indiscutable
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Hier soir, au stade Saint-Léonard, Fribourg a remporté de manière indiscutable le derby cantonal de 1" ligue l'opposant â
Châtel-Saint-Denis (2-0). Notre photo, de gauche à droite: Raboud affronte les défenseurs châtelois Derivaz et Vodoz.

GD Jean-Louis Bourqui
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Une compagnie d'assurance nous demande de chercher pour elle un

agent général
Cette compagnie pratique toutes les branches vie. Elle désire
s'attacher durablement les services d'une personnalité assez jeu-
ne, bilingue, bien introduite et familière de notre région.

Pour occuper ce poste avec avantage, il faut être routinier de
l'activité, l'aimer , faire preuve d'un esprit d'entreprise bien affir-
mé, de constance et d'opiniâtreté dans l'effort. En retour , le titu-
laire est payé des avantages qui vont de pair avec une situation de
très large indépendance.

La compagnie est disposée à investir sur une personne capable,
par son engagement et par la perspective de bons résultats, de
rendre un tel investissement rentable.

Les offres seront traitées en toute confiance et discrétion par:
INTERSERVICE

Pérolles 7a, case postale 431
- 1701 Fribourg, v 037/22 89 36
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200 ml 4.95
200 ml 4.95
50 ml 4.95

250 ml 5.75
75 ml 6.95

ZZÏÏ W

1I1
^SlSpHB

^ISpHE^ s-
M&M,/#*£?£<. Wœsœ

tâ™Sî
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SHAMPOO
SHAMPOOING

Shampooing
Lotion lavage
Deo Roll-On
Lotion traitante
Crème traitante

f^s ĵ ^ ) changez de cap...

A De toute urgence nous cherchons

\l monteurs en chauffage
^Hfe Possibilité de travail fixe ou temporaire.
kk  ̂ Bon salaire. ---^V
k̂ S Contactez D. Orphanos. ^^
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m KM Monteur électricien
Un simple coup de fil et dé-
part en mission immédiate-
ment.
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Contactez M1™ Grandjean-Schabert 
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PlACElTf
Le grand magasin des idées neuves

Pour la ville de Fribourg, nous cherchons

une démonstratrice
à plein temps
pouj la vente de nos produits en grands magasins.

LANCÔME^
PARIS "̂""'V

BIOTl-ERM
Nous demandons:
- bonne expérience dans la branche
- bonne disponibilité
- contact facile
- personne bilingue.

Nous offrons :
- une activité variée
- travail à responsabilités intéressantes
- bonne rétribution.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire vos offres avec
curriculum vitae et photo à SOFRADIPAR SA,
à l'attention de M" Pittet,
3, Pont-Bessières, 1003 Lausanne.

22-2420
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v> profits ? !
Si ce genre d'évaluation vous est habituel et que

â- vous sachiez en plus parler en français aussi bien
 ̂# qu'en allemand, vous êtes le

J; comptable fr. - ail.
*^M que nous cherchons. 

^^-"̂ \
%m\\\ Demandez Michèle Mauron -̂^r#»1^ \Q! ¦ ¦ ¦Voî SO 'iA^H 

2. bd de Pérolles mAAmmMmmh.mmm. ¦ \ ** L **"̂ ^
m\ Fribourg f m T mt JmA^mkmJ^T

^
M 037/ 22 50 13 ¦_^ r̂t li#J**.¦ Autre centre Bulle l%l^̂ vl |l

,nr
i

[029/231 15 Conseils en personnel mKJkmf

Fabrique de machinés SA

Nous cherchons pour notre nouvelle usine
à Granges-Paccot ,

UN SERRURIER
OU SOUDEUR

Nous offrons :
- un travail varié et intéressant
- un salaire selon capacités
- une place stable
- excellentes prestations sociales.

Nous exigeons :
- personne stable et consciencieuse

avec esprit d'équipe

Veuillez adresser vos offres à :
FREWITT Fabrique de machines SA
Route du Coteau 7, 1700 Fribourg/Granges-
Paccot

s- 037/26 53 71

Piétinez la routine! ~̂ ^JM ^
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seconder le chef
ment livraison-vente
les, nous cherchons
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art , aptitude à
personnes),
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LALIRERTé SUISSE
Liaison entre Berne et le Valais

Adieu Rawyl - bonjour les variantes

«
CONSEIL £•&•••DES EWS * Il V •

Planifié en 1960, le réseau des routes
nationales sera achevé sans le tunnel
du Rawyl , mais avec une liaison Nord-
Sud entre Berne et le Valais. Le
Conseil des Etats, qui a poursuivi hier
l'examen de six tronçons contestés, a
décidé de maintenir le principe d'une
route nationale entre Berne et le Va-
lais. Une décision que le conseiller
d'Etat valaisan Bernard Bornet a qua-
lifiée de « sage et courageuse ».

déral a jusqu 'en 1991 pour proposer au
Parlement une solution de rechange
reliant la région bernoise de Spiez à la
vallée du Rhône. Le tracé de cette solu-
tion de rechange reste à définir mais ne
passera en aucun cas par le Simmen-
tal.

Il faut maintenant que les cantons
concernés étudient une solution avec
la Confédération. Afin de ne pas met-
tre « mal à l'aise » les autres partenai-
res, Bernard Bornet , chef du Départe-
ment des travaux publics, ne tient pas à
avancer de nom de variante. Mais il est
convaincu que trois ou quatre possibi-
lité s sont «tout à fait intéressantes».

Le Conseil des Etats s'est par ailleurs
prononcé , par 31 voix contre 10, pour
l'achèvement de l'autoroute N4 à tra-
vers le Knonaueramt zurichois. Le
conseiller fédéral Léon Schlumpf a dé-
fendu la proposition de la majorité de
la commission , favorable à la construc-
tion de ce tronçon de 13 kilomètres
entre Wettswil et Knonau. .

Déjà inscrit au programme des rou-
tes nationales, ce tronçon sera donc
vraisemblablement construit , même si
le Conseil national , qui devra se pen-
cher à nouveau sur la question, ne par-
vient pas à se mettre d'accord avec le
Conseil des Etats.

Les conseillers aux Etats ont en ou-
tre accepté, par 34 voix contre sept, la
construction du deuxième tronçon
contesté sur sol zurichois, le Y destiné
à relier différentes grandes artères du
centre de la ville de Zurich.

La construction des 16 kilomètres
du tronçon de la N7 entre Kreuzlingen
et Frauenfeld (TG) a été acceptée sans
discussion , par 27 voix contre une.

Pour ce qui est de la N9 à l'est de
Lausanne, les conseillers aux Etats ont ,

Conseil national: 430 millions pour le développement
Malgré les quelques critiques émises constitue l'un des volets de notre aide ont dit les socialistes qui , par la bouche M. Furgler, a lancé un vibrant appel à

à rencontre des «crédits mixtes », le au développement , aux côtés de l'aide de François Borel (soc/NE), ont relevé la poursuite d'une aide aux pays en
Conseil national a approuvé hier, par technique , financière et humanitaire, le trop grand nombre de projets por- voie de développement.Conseil national a approuvé hier, par
112 voix contre 3, un crédit de 430 mil-
lions de francs pour la poursuite de la
coopération au ' développement. Desti-
né à continuer le financement de mesu-
res de politique économique et commer-
ciale , ce crédit doit permettre de pren-
dre des engagements pour 3 ans au
minimum , dès janvier 1987.

Ce crédit est le troisième du genre, a
rappelé le président de la commission ,
le libéral genevois André Gautier. Il
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technique , financière et humanitaire.
Les crédits mixtes, crédits accordés par
la Confédération et des banques pri-
vées pour l'acquisition de biens de pro-
ductions suisses, occupent , avec 240
millions de francs, une grande part de
ce crédit-cadre. Les seules critiques a
l'égard de ce projet , unanimement re-
connu comme nécessaire, ont porté sur
ces crédits mixtes. La compétitivité de
l'industrie suisse et les difficultés éco-
nomiques des pays en voie de dévelop-
pement ne vont pas forcément de pair ,

La liaison entre 1 Oberland bernois
et le Valais central par le tunnel du
Rawyl ne se fera donc pas. Daniel Lau-
ber (pdc/VS) a expliqué , au nom de la
majorité de la commission, que le Ra-
wyl devait être biffé du réseau des rou-
tes nationales. Pour des raisons techni-
ques et politiques , il n'est pas propre à
améliorer la desserte du Valais. Le
Conseil fédéral a ignoré la nécessité,
reconnue pourtant depuis 1830, pour
le Valais de disposer d'une liaison rou-
tière vers le nord.

Or, une telle liaison est inévitable ,
selon Daniel Lauber. Le trafic pro-
gresse sur la N9 Lausanne-Sion et dans
le tunnel ferroviaire du Loetschberg.
La construction d'une autoroute à la
frontière italienne et le développement
économique constituent deux autres
raisons d'aménager cette liaison.

Le Conseil des Etats a finalement
choisi , par 23 voix contre dix, de re-
noncer au Rawyl. La Chambre des can-
tons a cependant approuvé, par 22
voix contre 15, une disposition transi-
toire à l'arrêté fédéral sur les routes
nationales selon laquelle le Conseil fê-

le trop grand nombre de projets por-
tant sur le secteur énergétique (cons-
tructions de barrages notamment). Ils
n'ont cependant pas suivi Barbara
Gurtner (Poch/BE) qui entendait re-
noncer à ces crédits mixtes.

De son cote, le chef du Département
fédéral de l'économie publique
(DFEP), Kurt Furgler, a affirmé que
ces crédits mixtes n'étaient pas une
aide déguisée à l'exportation. Ils ré-
pondent à une nécessité et sont présen-
tés avec la plus grande transparence.

En dehors des crédits mixtes, ce cré-
dit pour le financement de mesures au
titre de la coopération internationale
au développement , déjà adopté par le
Conseil des Etats au mois de juin , est
constitué d'une aide à la balance des
paiements (120 millions), d'une pro-
motion du commerce (10 millions) et
des produits de base (50 millions) et de
mesures destinées à promouvoir l'en-
gagement de ressources de l'économie
privée (10 millions). (ATS)

La N4, entre Wettswil et Knonau (ZH),
commencée il y a plus de 10 ans, pourra
s'achever et ouvrir ses portails.

Keystone

comme le National , accepté sans oppo-
sition un postulat. Le Conseil fédéral
étudiera donc, en collaboration avec
les autorités vaudoises, une solution
appropriée pour la bretelle de la Per-
raudetaz.

Le Conseil des Etats avait déjà ap-
prouvé lundi la construction du tron-
çon de la NI entre Yverdon et Aven-
ches (VD), long de 33 kilomètres , en
décidant toutefois de le déclasser.

Finalement l'arrêté fédéral sur le ré-
seau des routes nationales a été accepté
par 27 voix contre trois. L'initiative de
Franz Weber pour le sauvetage du
Simmental a été balayée par 28 voix
contre zéro. (AP)

Inventer l'avenir
Formation professionnelle et recyclage garantis

Sans succomber à un anti-
marxisme primaire — d'autres y ont
déjà pourvu - on ne peut que pré-
voir un enterrement de première
classe à l'initiative du PSO pour une
formation professionnelle et un re-
cyclage garantis. Une issue inévita-
ble tant le projet est mal fagoté.

ment des 15 OOO places d'appren-
tissage et de recyclage, prévues
par l'initiative, est également mal-
heureux. Des entreprises font déjà
beaucoup pour la formation des ap-
prentis. Il est irréaliste de vouloir
les solliciter davantage en préle-
vant l'argent nécessaire sur leur
masse salariale. D'autant plus que
ces prélèvements seraient inéqui-
tables : lourds pour les entreprises
qui maintiennent au maximum
l'emploi de main-d'œuvre, de plus
en plus légers pour celles qui rem-
placent l'homme par la machine.
Par exemple, les services. Ils infor-
matisent à gogo, présentent d'ex-
cellents résultats mais seraient peu
mis à contribution. Un signe de gé-
nérosité de la part du PSO? Plutôt
l'indication de l'incohérence de
l'initiative.

Le droit à une formation profes-
sionnelle et à un recyclage garantis
doit finalement englober tous les
travailleurs. Nul ne peut affirmer , à
moins d'immobilisme ou de myo-
pie, que toutes les formations du
système actuel sont une garantie
d'emploi à moyen terme, une assu-
rance de bonne adaptation à un
monde professionnel qui bouge très
vite.

Le véritable défi est là : transfor-
mer tout le système de formation,
lui enlever ses cloisonnements et
ses lenteurs. L'initiative du PSO, en
n'égratignant qu'un aspect du pro-
blème, ne relève pas le défi. Son
refus par le peuple ne doit pas abou-
tir à la clôture d'un débat à peine
amorcé. L'avenir des métiers reste
à inventer.

Gérard Tinguely

Il [CCM W
IMENTAIRE » J
L'avenir professionnel des fem-

mes, des immigrés, des handica-
pés, de tous les exclus et déçus de
la filière scolaire est une préoccu-
pation sérieuse de l'initiative et il
faut la porter sans arrière-pensée
au compte du PSO. On peut d'ail-
leurs s'étonner que cette préoccu-
pation ne soit pas davantage pré-
sente dans les partis et syndicats
qui affichent des prétentions socia-
les. Mais décidément l'initiative,
par les moyens qu'elle propose, no-
tamment ces ateliers publics d'ap-
prentissage, est à côté de la pla-
que.

La force du système actuel de
formation, en mariant pratique et
théorie, c'est de préparer à l'exer-
cice effectif d'un métier. Mieux
vaut un gagne-pain que rien du
tout. C'est ce à quoi conduirait la
revendication du PSO d'une forma-
tion générale large: elle ne rejoin-
drait aucune demande précise sur
le marché du travail. Et, pour ceux
qui ont connu l'échec, est-ce le
meilleur moyen de les motiver que
de leur proposer un nouveau par-
cours de type scolaire ? Le finance-

Mercredi 24 septembre 1986

Coopération avec l'Europe
La Suisse aux aguets

L Europe évolue. Sur le plan économique, les choses changent à un rythme de
plus en plus rapide. L'élargissement du Marché commun (Espagne et Portugal) et
la montée des nouvelles technologies ont profondément modifié les conditions
existantes. Que fait la Suisse qui pourrait se trouver bientôt dans un isolement
complet ? Le Fribourgeois Laurent Butty, PDC, voulait obliger le Conseil fédéral,
par une motion, à préparer une stratégie pour éviter que la Suisse ne soit tenue à
l'écart des futures solutions européennes dans le domaine économique. Mais sa
motion, examinée hier par le Conseil national , n'a été acceptée que sous la forme
du postulat (par 74 voix contre 34).

Kurt Furgler, chef du Département
fédéral de l'économie publique , a rap-
pelé que l'accord de libre échange de
1972 entre la Suisse et la CEE avait fait
ses preuves. Mais il a aussi admis que
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Berne était exclue de nombreuses déci-
sions européennes dans le secteur de
l'économie. On ne saurait cependant
modifier du tout au tout notre compor-
tement à l'égard du Marché commun.
Il s'agit simplement de développer nos
possibilités de collaborer. C'est pour-
quoi un simple postulat est préférable à
une motion.

On nous a assuré, a dit Kurt Furgler,
du côté anglais et allemand, qu 'il serait
tenu compte du point de vue suisse lors
des prises de décision communautai-
res. Mais si l'on devait constater que
Berne demeure exclue de toute déci-
sion importante, le Conseil fédéral en
informerait immédiatement le Parle-
ment. La participation de la Suisse au
projet Eurêka (coopération euro-
péenne dans le domaine technique et
scientifique) montre bien que la Suisse
demeure vigilante.

Le Genevois Jacques-Simon Eggly
(libéral) a lui aussi plaidé pour une
ouverture de tous les canaux qui mè-
nent vers l'Europe. Notre accord de
libre échange ne suffit plus. Laurent
Butty souhaite en tous les cas une nou-
velle étape dans nos relations avec le
Marché commun. Ce qui ne veut pas
dire qu 'il faille songer à une adhésion ,
a-t-il précisé. R.B.

Un sucre ou pas du tout ?

B IcOM W\IMENTAIRE y J

Prendrez-vous, dimanche, un
sucre ou pas du tout? A vrai dire,
malgré de louables efforts, les réfé-
rendaires comme les partisans de
l'arrêté fédéral sur l'économie su-
crière n'ont pas réussi à convaincre
le citoyen de l'extrême gravité de
l'enjeu. On amuse le bon peuple
avec la betterave mais personne
n'est dupe : on se bat pour autre
chose de beaucoup plus impor-
tant.

Les référendaires ne l'ont pas ca-
ché. Faute d'être en mesure de sou-
mettre au peuple l'ensemble de la
politique agricole fédérale, ils ont
utilisé une modification superflue
d'un arrêté fédéral pour ouvrir une
discussion générale sur le statut de
l'agriculture suisse.

Les paysans et leurs représen-
tants l'ont bien compris. Ils ont aus-
sitôt déclenché un tir de barrage
contre les coopératives alimentai-
res et leurs porte-parole parlemen-
taires. De part et d'autre, on n'y est
pas allé par quatre chemins.

Quand se sera dissipée la fumée
du champ de bataille, le temps sera
venu de retrouver la raison. Le sort
de la paysannerie suisse n'est pas
lié à l'extension de la culture bette-
ravière. En abusant de tels argu-

ments, on affaiblit la position des
gens de la terre. C'est d'autant plus
regrettable que des échéances au-
trement plus lourdes pointent à
l'horizon. Que dira-t on quand il
s'agira de l'économie laitière ? At-
tention les dégâts I

Le fait est que le ballot énorme et
informe des lois, arrêtés et ordon-
nances sur l'agriculture sous tous
ses aspects craque de toutes parts.
Tout le monde le sait ; quelques-
uns osent le dire ; personne n'a de
solution de rechange.

Les principales victimes de cet
état de chose sont les paysans eux-
mêmes. Ils sont gagnés par une
mentalité d'écorchés vifs. La peur
étant mauvaise conseillère, ils se
défendent en attaquant. Ils en ou-
blient qu'ils représentent 5% de la
population. Ils ressentent dure-
ment leur isolement dans une so-
ciété qui pourrait, à la rigueur, se
passer de leurs services si l'on ne
prenait en considération que des
données économiques et un état de
non-guerre.

C'est pourquoi le résultat de
cette votation populaire est at-
tendu dans les campagnes comme
celui d'un vote de confiance, d'une
expression de solidarité. Quelques
wagons de sucre ne doivent cepen-
dant pas cacher le train d'un réexa-
men, peut-être dramatique, certai-
nement inéluctable, d'une politique
qui produit des mal-aimés.

François Gross

EN BREE _Sâ.
• Pour compenser, au moins partielle-
ment, la différence de revenus entre la
plaine et la montagne, le Conseil fédé-
ral propose d'augmenter à 420 mio de
francs le montant des contributions
versés aux paysans de montagne, pro-
priétaires de bétail , pour les années
87/88, soit 70 mio de francs ou 20% de
plus qu'en 85/86. Le Conseil national a
entamé hier ses débats sur la question.
Sa décision tombera aujourd'hui, mais
les groupes ont d'ores et déjà annoncé
leur soutien au projet fédéral. (ATS)
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Réorientation chez Alusuisse

Le point mort dans trois ans?
Annoncé en mars, le processus de reorientation des activités du groupe Alu-

suisse se poursuit. Il y a quelques jours, le groupe a en effet vendu à des investis-
seurs américains la société Ormet, à Hannibal (Ohio), d'une capacité de produc-
tion de 240 000 tonnes. Le groupe Alusuisse ne veut plus figurer parmi les grands
producteurs mondiaux d'aluminium primaire, a indiqué mardi à Zurich le prési-
dent de la direction générale M. Hans Jucker. Son objectif: orienter ses activités
sur des produits à valeur ajoutée plus élevée.

La vente de Ormet avait été précé- dans le secteur chimique, pour les for-
dée par la vente, pour 245 mio de dol- ces motrices et pour diverses améliora-
lars, d'une autre société américaine : tions techniques dans le secteur alumi-
Maremont Corporation. Ce désinves- nium. Ces mesures, a indiqué M. Juc-
tissement dans la production d'alumi- ker , devraient permettre au groupe
nium , ainsi que la vente d'autres unités d'atteindre , si ce n'est la zone bénéfi-
de production mineures se traduiront ciaire, du moins le point mort dans
par une diminuion de l'effectif du trois ans. Car pour l'heure, les bas prix
groupe de 33 000 à 25 000 personnes de l'aluminium ont mis à mal les résul-
environ et une réduction du chiffre tats obtenus jusqu 'ici pour l'exercice
d'affaires de 1 mia de francs par an. 1986. Selon le rapport intermédiaire,
Parallèlement , toutefois, le groupe a diffusé début septembre, l'année en
investi ces derniers mois quelque 50 cours devrait être à nouveau fortement
mio de francs pour promouvoir les sec- déficitaire. A l'issue du premier semes-
teurs prometteurs. Un montant de 250 tre, le chiffre d'affaires a reculé de 17%
mio de francs sera injecté par la suite à 3,6 mia de francs. (ATS)

Densité
Etablissements publics

On recensait en Suisse à
fin 1985 quelque 26 500
hôtels, restaurants, cafés
et tea-rooms. C'est, relève
la SDES, une densité éle-
vée, même si on tient
compte des besoins du
tourisme.

En chiffrant la popula-
tion suisse à 6,53 millions
de personnes, cette den-
sité est en moyenne d'un
établissement pour 246
personnes. (ATS)

IIIICOURS DELA BOURSE
Bourse de Zurich
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| TRANSPORT

Swissair
Swissair r

D A M f-11 ICC

22.09. 23.09.
Aarg. Hypo p 2080 2090
BSI p 3375 3390
BSI n 810 800 d
Banque Leu p 3850 3875
Banque Leu n 2825 2875
Banque Leu bp 630 645
Bar Holding 19300 19600
Bque Gotthard p .. 855 870
Hypo Winterth 1610 1600 d
UBS p 5720 5720
UBS n 1030 1040
UBS bp 218 220
SBS p 535 536
SBS n 424 425
SBS bp 456 454
CSp 3690 3700
CSn 680 685 t
Bque Nationale .... 630 b 625
BPS 2580 2590
BPS bp 257 258

Abbott Lab 

I INDUSTRIE | SÊE
Aluminium Co ..

22.09. 23.09. Amax 
Aare-Tessin 1400 1410 Americ.Brands
A. Saurer p 160 159 1 Amer.Cyanam
Atel.Charmilles .... 1660 1660 Amexço .. ..
Autophon p 7825 7900 Amer.Inf.Techn
Au Grand Pass. ... 1280 1300 Americ.Medical
BBC p 1560 1590 Amer.Tel.Tel. ..
BBC n 260 d 260 Amoco 
BBC bp 300 305 Archer Daniels .
Buss 1800 d 1775 Atl. Richfield ....
Cel. Attisholz 1490 1475 Baker 
CKW 1100 d 1100 Baxter 
Ciba-Geigy p 3350 3375 Bel Atlantic 
Ciba-Geigy n 1640 1640 Bell Canada 
Ciba-Geigy bp 2500 2550 Bellsouth Corp.
Laufenbourg 2400 2400 Black & Decker
Fischer p 1880 1900 Boeing 
Fischer n 290 290 Borden 
Frisco-Findus p .... 3800 3900 Bowater 
Jelmoli 3800 3725 Burlington 
Hermès p 370 380 d Burroughs 
Hermès n 95 b 85 Campbell Soup.
Hero 3225 3250 Canadian Pac. ..
KW Laufenbourg .. 2380 2400 Caterpillar 
Globus p 7700 7900 Chevron 
Globus n 6800 d 6800 Chrysler 
Globus bp 1550 t 1560 £'tlcori* .

¦ 
Nestlé p 8300 8325 Coca-Cola 
Nestlé n 4225 4210 £ol9at.e •¦- 
Rinsoz-Ormond ... 520 490 d Cons.Nat.Gas ..
Sandoz p 10500 10800 Control Data ....
Sandoz n 4100 4100 Corning Glass ..
Sandoz bp 1620 1660 CPC Internat. ...
Alusuisse p 590 615 £ SX 
Alusuisse n 210 212 Dart & Kraft ....
Alusuisse bp 50 50 Diamond Sham.
SIG p 6625 6590 Digital Equipm.
Soc. Cortaillod 2250 2300 Walt Disney ....
Sulzer n 2650 2675 Dow Chemical .
Sulzer bp 525 535 Du Pont de Nen-
Von Roll n 1020 1020 Eastman Kodak
Zellweger bp 2450 2450 d Engelhard Corp.
Zûrch. "Zieg. p 4250 d 4500 Exxon 
Zûrch. Zieg. bp .... 700 d 700 ^°' Ford Motor 

General Electr. .
General Motors

HORS BOURSE Goodyear :.:. :.
I Grâce & Co 

GTE Corp 
22.09. 23.09. Gulf 8. Western

H.-Roche act 134500 139500 Halliburton 
H.-Roche bj 108500 111250 Hercules 
H.-Roche Baby .... 10800 11150 t Homestake 
Feldschl.p 3375 3350 Honeywell 
Feldschl.n 1420 1420 d Inco Ltd 
Feldschl.bp 1320 1350 IBM 
Bùro Fùrrer 2800 d 2800 d Inter.Paper 
Gurit 4125 4175 ITT 
Haldengut p 1600 d 1600 d Lilly El 
Haldengut n 1475 d 1475 d Litton 
Huber ê S. bp .... 710 705 Lockheed 
Hûrlimann n 1930 d 1930 d Louisiana L 
Kuoni 26500 26500 d MMM 
Lôwenbrâu A 870 870 Mobil Cop 
Lôwenbrâu B 1710 1725 Monsanto 
Maag bp 2000 2150 J.P. Morgan ....
Michelin n 385 390 Nat.DistlIers 
Mikron n 420 420 NCR 
Môvenpick n 920 d 930 d Nynex 
Orsat 150 d 150 d Occid.Petr 
Rieter bj 430 450 Owens-Illinois ..
Swiss Petrol 27 d 30 d Pacific Gas 
Walter Rentsch .... 6775 6850 Pacific Telesis .
Astra 3 t  3 t  Pennzoil 

A Cei lDAMPCe

22.09. 23.09.
Bâloise n 1330 1350
Bâloise bp 3200 3250
Helvetia jum 3500 3650
Helvetia bp 3475 3550
Neuchâteloise 850 820
Union Suisse 8000 b 7900
Réassurances p ... 16800 17200
Réassurances n ... 5990 6025
Réassurances bp 3030 3075
Winterthour p 6500 6575
Winterthour n 3225 3275
Winterthour bp .... 1140 1155
Zurich p 7450 7600
Zurich n 3200 3225
Zurich bp 3375 3375

CIMAMPCC

22.09. 23.09.
Adia 7500 7570
Elektrowatt 3350 3360
Forbo 3275 3250
Galenica bp 715 730
Hasler-Holding 3950 ex 4050
Holderbank p 4360 4375
Holderbank n 780 750 t
Holzstoff p 4200 4100
Interdiscount 5420 5650
Intershop 860 850
Jacobs-Such. p ... 7975 7950
Jacobs-Such. bp . 786 790
Landis & Gyr n 1880 1870
Maag n 1385 1475
Mercure p 4100 t 4200 t
Mercure n 1210 1220
Mikron 2825 2850
Motor-Columbus .. 1900 1900
Môvenpick 6400 6400
Oerlikon-B. p 1590 1595
Oerlikon-B. n 350 350
Financ. Presse 292 295
Schindler p 3050 3050
Schindler n 525 525 d
Sibra p 610 625
Sibra n 415 420
Sika p 3700 3700
Italo-Suisse 322 323
Pirelli 456 456
Surveillancebj 7300 7400
Surveillance n 6325 6500
Sûdelektra 410 t 410
Usego p 975 1000
Villars 240 d 250

Grosse commande
Groupe BBC

Le groupe Brown Boven et Cie
A (BBC), Baden, a obtenu aux Etats-

^ 
Unis deux commandes d'une valeur to-

0 taie de 110 mio de dollars (environ 180
S mio de francs suisses) pour l'agrandis-

sèment du réseau de transport de cou-
rant continu à haute tension Pacific
Intertie. La réalisation de ces comman-
des, dont la livraison devrait être ache-
vée d'ici 1988, sera confiée à des usines
BBC de Suisse, d'Allemagne fédérale
et des Etats-Unis, indique le groupe,
mardi, dans un communiqué.

Plusieurs installations de transport
de courant continu à haute tension, réa-
lisées toutes ou en partie par BBC, sont
déjà en service en Europe, en Afrique,
au Canada et aux Etats-Unis. Une ins-
tallation destinée à la République po-
pulaire de Chine se trouve actuellement
en cours de livraison. (ATS)
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Bourse de Zurich Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petr 
Procter & G. ...
Reynolds Ind. .
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern .
Sperry Corp ....
Squibb Corp. ..
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 

42.75
95.50
104.50
17
111.50
77.75
61.50
35 d
54
65.75
135 d

22.09.

68.50
93.50
53
65.75
63.50 d
25
135 d
123.50
94.50
215
24

23.09.

73.25
94.75
53.25
68.25
63.25 d
25 t
135.50
125.50

174
115
163 d
82
65.50
52.75
56.25 d
34.75
68.25
87.50
71 d
41
21.75
87.25 d
62.50 d
86.25
33.75

95.75
218d
24
39.50
106
29.75
95
17
26.50
110.50
44.50 d
95 d
26.25
91.75
69.50
46.50 t
55.25 c
115.50
92.50 c
18.75
73.75
69.75 c
62.25
82.75 c
55.50

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

38.50
106.50
28.75 c
96
17
26.25
108.50
43.75
92.75
26
91
67.75
45.50 d
55 d
114.50
82.25 d
18.25
72.50
70
61
83
54.25
61.50
49.25
42.75 d
83 d
95.25
45.75 d
88
18.50
157
60.50
90
130.50
86
50.50
108.50
23.25
85
116.50
114.50

62 t
51.76
45.25
81.75
99.75
46 d
90.25
18.50
160
59.75
91.50
135
88.50
52.75 d
109
23.75
89.25
119.50
115
63.50
54.50
77.75 d
90 d
100.50 d
35.50
88.50
49

62
53.25
77.50 d
87.50 d
98.50 d
35.50
86.25 d
49.50
116.50
23
224.50
113
81.50
109.50
124
72.50
45

119
23
228
115.50
81.25
113.50
124.50 d
72.50
45.25 d
169
59.50
114
135.50 d
64.25 d
77.75
105
46.75 d
65
40.75
87.75
101

166.50
60
111.50
135
63 d
78.25
101.50
47.50
62.25
39.50
84.25
104 t
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Les Suisses pourraient économiser 30% d'électricité

La bonne volonté des locataires insuffisante
Les Suisses pourraient économiser ries d'utilisateurs brûlent actuellement miser le courant. Ces mesures vont de

environ 30% de leur consommation deux tiers de la consommation suisse. l'établissement de décomptes indivi-
d'électricité. Mais il faudrait une tren- duels pour les frais de chauffage et la
taine d'années pour remplacer les ap- Série de propositions consommation d'eau chaude jusqu 'au
pareils en service et assainir les bâti- ,. . -,. . . remplacement d'anciens appareils mé-
ments. Beaucoup de .«cataires ne sont 

 ̂̂ ^^o^vStl taS? nagerS 
consomman

t ^de toute façon pas en mesure de parve- sene de Pr<>P°sitions visant à econo-
nir à des économies efficaces, même _________^_________ D'autres propositions préconisent le
s'ils en ont la volonté. Ils n'ont en effet remplacement de chauffages électri-
guère d'influence sur le mode de cons- ques à résistances par des pompes à
truction des bâtiments. Telles sont les chaleur, le déclenchement des pompes
conclusions de deux études réalisées de circulation durant la nuit , une mise
dans le cadre du programme national en service plus judicieuse des install a-
it recherche, a indiqué mard i le Fonds tions de ventilation , l'installation de
national suisse de la recherche scienti- lampes modernes à faible consomma-
fique. " mkâ 1 tion d'énergie et surtout le remplace-

èêAW^
.. ment des grands moteurs électriques

C'est dans le secteur du chauffage Par des moteurs plus petits,
électrique des locaux que les possibili- .

Mais il> SITaKsi d'miportfmes en Eé^elïfuère'Sno'miser cTéiec"

dTclïmatisïtio^ JL | triché. Il 
n'a pas d'influence sur le

nomies pourraient atteindre la moitié | •LjQ*̂  
mo?e de construction des bâtiments ,

enviro n de la consommation actuelle. |̂ B 
sur le 

choix des chauffages 
ou des appa-

Or, cette catégorie d'utilisateurs reils Dans ce domaine, ce sont les mai-
consomme un quart du courant electri- MM tres dc ' ouvrage el dans une moindre
que brûlé en Suisse. f m W à  meSure leS archllectes ct les fabricants

d appareils qui décident.
Les auteurs des études estiment que . A U * 'le potentiel d'économie s'élève à envi- Que d'énergie qui part en fumée! Le °n. Pourrait tout de ™eme °btenir

ron 20% pour les moteurs électriques et sens de l'économie doit venir d'abord certains résultats en rentorçant l mtor-
dans le domaine de la production de des architectes et des fabricants d'ap- matlon' conclut le Fonds natl0nal-
chaleur industrielle. Ces deux catégo- pareils. B+N-a (AP)

Ateliers à vendre avec 33 personnes à l'intérieur
Fabrique d horlogerie des Genevez menacée de fermeture

Le recul constant de la montre méca-
nique fait une autre victime dans l'arc
horloger helvétique. Comme l'a précisé
mardi un responsable des ateliers
d'ETA SA aux Genevez (JU), l'usine
employant 33 personnes devrait dispa-
raître à moyen terme.

Fondés il y a une trentaine d'années,
les ateliers des Genevez ont été rache-

tés en 1959 par Oméga. Le début de
1986 a vu leur transfert chez ETA SA
Fabriques d'ébauches à Granges, une
autre société du groupe SMH.

De janvier à août , le volume des
exportations suisses dans le secteur des
ancres a chuté de 30%, a déclaré pour
sa part un porte-parole de la SMH. Or,
le bâtiment de l'usine des Genevez,
spécialisée dans les assemblages et les

terminaisons de montres, ne se prête-
rait pas à la reconversion dans l'élec-
tronique.

«Ce qui compte , c'est de trouver une
solution pour le personnel», ajoute le
porte-parole. A cet égard, la vente des
ateliers constituerait la solution idéale
car elle permettrait à la main-d'œuvre
de rester dans la région. (ATS1
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248
219
235
480
270 t
990
390
625
336
210
143
880 t
165
491
534
123 t
219.5C
397

AEG 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Drosdner Bank
Hoechst AG ..
Mannesmann .
Mercedes 
RWE Stamm .
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 

23.09

254
223
238
497
273
1020
395
B51
345 t
212
145
895
171
498
549
123.50
222
402

DIVERS
22.09

69.50
105
391
68
27.50
142 t
16.25
13d
29.50 1
9.70
24
13.50
26 d
15 t
21.50 1
34
36.50
145.50
82.50
34
345

Aegon ...
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Gold l 
BP 
Oe Beers p
Driefontein
Fuiitsu 
Goldfieds ...
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. ..
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine

rSony 
Unilever 

23.09.

72
108.50
399 t
69.75
26.7.5
136
15.75
12.50
28.25
9.85 t
22.50
13.50
26.25
14.50 t
21.50 t
34 t
38.50
148.50
82 t
34
354

DEVISES

crj iDrw iDr>

96 25 NEW YORK
106.50 I ! 
17 25
113 50 30 mln.ap.ouv. 22.09. 23.09.

62.50 Aetna 57.875 57.875
36" Americ.Médical ... 14.25 14.375
53 75 Americ.Home P. . 77.625 78.375
68.50 Atl. Richfield 57.875 57.75
135 50 Boeing 55.75 56
177 'd Burroughs 70.25 70.50
115 Caterpillar 45.125 45.25
165.50 Coca Cola 33.50 33.625
83 RO Corning Glass 49.75 49.75
67 25 d CPC Inc 60.25
53 ' CSX 27.875
55 75 d Walt Disney 36.25
35 ' Dow Chemical 55.375
73 Dupont 81.75
89 75 d Eastman Kodak ... 53.375
70 50 d Exxon 66.75
41.50 Ford 54
22 General Dynamic .. 71.375
8g General Electric .... 73.25
63 50 General Motors .... 69.875
Bg'25 Gillette 38.75
34' Goodyear 32.75

Homestake 29.25
IBM 138.625
Int. Paper 70.375
ITT 49.375
Johnson & J 61.375
Lilly Eli 68.50
Litton 75.625
MMM 103
Occid. Petroleum . 28.50
Owens Illinois 39.75
Panam 5.375
Pepsico 26.25
Philip Morris 64.50
Pfizer 58.125
Schlumberger 32.50
Sears Roebuck .... 41.25
Texas Instr 116.875
Teledyne 321.25
Texaco 31.875
Union Carbide 21 .25
US Steel :.. 25.375
Wang Lab 13.375
Warner Lambert .. 54.25
Westinghouse 55.25
Xerox 53.875

23.09. achat vente
„„,„ Etats-Unis 1.6375 1.6675
V.-ÎZÎ Angleterre 2.36 2.41
14/2ZÊ Allemagne 80.30 81.10
78.375 France 24.30 25
°l Belgique (conv) .... 3.85 3.95
56 Pays-Bas 71.05 71.85
7°°9 Italie - .1155 -.118
"Î5-SL Autriche 11.42 11.54
33.625 suède 23.45 24.15
49.75 Danemark 21.10 21.70
60.75 Norvège 22.05 22.75
2| ,„ Finlande 33 34
|6 J5 Portugal 1.10 1.14
SS-SO Espagne 1.20 1.24
2HZ5 Canada 1.175 1.205
ÏÏ IM Japon 1 065 1077
66.50
54.875

ViM BILLETS7l:fi BILLETS
69.875 I _ I
39 375
32 875 achat vente
28>5 Etats-Unis 1.60 1.70
138.75 Angleterre 2.29 2.49
70.25 Allemagne 79.75 81.75
49.50 France 24.- 25.50
61.50 Belgique 3.70 4.-
69 Pays-Bas 70.50 72.50
75.25 Italie -.1130 - .1210
102.875 Autriche 11.37 11.67
28 Suède 23.- 24.5C
41.25 Danemark 20.50 22-
5.375 Norvège 21.75 23.25
27 Finlande 32.75 34.25
64.75 Portugal 1.05 1.30
58.125 Espagne 1.15 1.30
32.375 Canada 1.13 1.23
41.125 Japon 1.04 1.09
115.50
322.675

21:125 METAUX
24.50 I 1
13.25 „ . .
54 Or achat vente
54.75 $ once 433 437
53.75 Lingot 1 kg 22900 23200

Vreneli 156 166
Souverain 162 177
Napoléon 133 143
Double Eagle 774 854
Kruger-Rand 695 735

595 600

Platine

S once
Lingot 122.09. 23.09.

Bque Gl. 81 Gr.p
Bque Gl. & Gr.n
Créd.Agric.p ...
Créd.Agric.n ...

Cours
transmis
par la

kg 31526 31810

495
4g0 Argent achat vente
1000 d $once 5.90 6.05
950 d Lingot 1 kg 310 325

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8111
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Une année test pour l'économie vinicole

Eviter l'esclavage du monde politique
1986 sera une année test pour l'économie vinicole suisse. C'est ce qu'a affirmé la permettaient d'assurer près de 20 moi;

Fédération romande des vignerons (FRV), lors d'une conférence de presse donnée de consommation,
mardi à Berne. Les mesures prises en faveur de la qualité - qui s'annonce excel- Certes, le 16 juin dernier, le Consei!
lente pour la vendange de cette année - au détriment de la quantité permettront de fédéral a publié son plan d'assainisse-
savoir «si l'économie vinicole peut éviter de se faire mettre en esclavage par le ment destiné à résorber sur 5 ans 6f
pouvoir politique », selon les termes de la fédération. millions de litres. Mais d'autres mesu-

res doivent être prises. Par la profes-
Un fait est clair , selon la FRV : la gnerons et encaveurs dans une situa- sion tout d'abord, qui doit se responsa-

viticulture indigène, en ne couvrant tion financière préoccupante. Pour les biliser et s'astreindre à maîtriser les
que le 39% du marché intérieur, n'est premiers, les prix payés ne couvrent récoltes futures, afin d'équilibrer le
pas en situation , d'excédents structu- plus les frais de production , tandis que marché année après année,
rels. Néanmoins, à cause des récoltes les seconds doivent assumer des coûts Par les cantons, ensuite, qui doivenl
abondantes de ces dernières années, les de stockage toujours plus élevés. Au maintenir avec rigueur le principe du
stocks se sont accumulés, mettant vi- 30 juin , les stocks de vins indigènes déclassement et du paiement de la ven-

ŝ mmmmmumummmmm . . AT ¦ dange selon la qualité. Principe de base
de cette mesure : seuls les vins de pre-

tk—- '̂  mière catégorie doivent permettre au
vigneron de couvrir ses frais de pro-

BÉM duction. Pour les deux autre s catégo-
ries, le prix sera payé en fonction des

Sfj)m»jj£ lois du marché. La Confédération de-
Bfc^^EP 1 h ^ % m  î i-î vra't également intervenir , par le biais

Sfciîisl-'̂ 'lt- < *^H *̂ u 
con

fi ngentement 
des 

importations
Sjp^SgJ Ei» ^S|̂ ;, ..., . kk qui devront rester à leur niveau actuel.

ZÎàf cû \—f k̂ \mjj k̂£* La FRV revendi que une révision des
Btr^^ f̂ ĵM^^tfjCB^M i dispositions concernant l'importation
mwrâfScjR mmmm\ ^e vms en b°utc'"e Q1-1' devrait être
Jjte-SJSfÇS r ^Él intégrée dans le 

contingentement glo-
HP*É?P Hfcr"5lBÉL k3' et 'a suPP ress'on des contingente-

'$ ments additionnels. La FRV considère
j également que l'introduction d'un per-

jHPfrH l^JÈ^ i /j Èm m's aut0I"isant l 'importation par des
JÉfl&*- -\ Hr~49 IfcàÉI-'̂ H privés d'un certain nombre de bouteil-

JtuV.. Mmm< > ^VmmmmmmmmmW^^mmmmmmmmmmm^mmmmmmmmmmmmt les par année constituerait une solu-
Seuls les vins de première catégorie doivent permettre au vigneron de couvrir ses tion intéressante ne pénalisant pas le
frais de production... Keystone citoyen. (ATS)

m̂H

Listes closes sur 309 candidats
Elections au Gouvernement et au Parlemenl

Lundi soir à la clôture des listes, la
Chancellerie cantonale a enregistré
sept candidatures pour l'élection au
Gouvernement et 302 pour celle du
Parlement des 18 et 19 octobre pro-
chains. Quatre membres sortants du
Gouvernement sollicitent un nouveau
mandat. Seul Roger Jardin, radical ré-
formiste (ELRR), a annoncé son retrait
du Gouvernement et son parti ne pré-
sente plus de liste au Parlement.

Pierre Boillat et François Lâchât
(pdc), François Mertenat (ps) et le
chrétien-social indépendant (pcsi)
Jean-Pierre Beuret , tous quatre au
Gouvernement depuis 1979 , se présen-
tent pour la 3e fois. Roger Jardin a
annoncé vendredi dernier son inten-
tion de ne pas briguer un nouveau
mandat après huit années passées à la
tête du Département de l'éducation et
des affaires sociales.

Les radicaux ont porté leur choix sui
Gaston Brahier , conseiller aux Etats et
maître professionnel. Gaston Brahier.
49 ans, avait échoué lors des élections
de 1979 et 1982. Le Parti ouvrier el
populaire (pop) présente Bernard
Burkhard , candidat malheureux en
1979 et 1982. Le candidat popiste,
conseiller communal à Delémont, est
dessinateur architecte.

Quant au 7e candidat à 1 Executif
Jean-Marie Joset , il se présente sur un«
liste indépendante. Jean-Marie Joset
militant jurassien de la première heu
re, a été membre du Front de libératior
du Jura (FLJ). Il avait purgé une peine
de prison en 1965 pour ses activités au
sein du FLJ.

Pour l'élection au Parlement , il faut
signaler la disparition de la liste de
l'ELRR du ministre Roger Jardin qui
comptait 2 députés sur 60. Le nombre
de candidats est de 302 dont 63 fem-

?— PUBUCITE- -"C

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 I' entreprise sous la conduite d' un
maître d' apprentissage, nos jeunes professionnels auraient moins de
chances de trouver un emploi.

• Oui à T 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
I' étranger.

• Oui au contre-projet
à T 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
passé e côté de I' objectif visé. ^—mmmmmmmmmm

PDC
mmm*m*mmkmmtmmmmmmmmmmmmkkkkmk

i Parti démocrate-
g- chrétien suisse
o
ce

JURA ÂJ^
mes pour les trois districts jurassiens.

Quatre partis, le PDC, le PS, le PLF
et le PCSI sont présents dans trois dis-
tricts. L'UDC, le POP et Combat so-
cialiste (CS) ne présentent une liste que
dans le district de Delémont.

Sur les 60 députés siégeant actuelle-
ment au Parlement, 49 se représentent
Le Parlement est composé actuelle-
ment de 20 députés PDC, 17 PLR, 11
socialistes, 8 PCSI, 2 ELRR, 1 popiste
et 1 représentant de Combat socialis-
te. (ATS;

lll l MIII IVAUD j m i .
CEDRA à Ollon

Prélèvements
Le Conseil d'Etat vaudois a autorisé

le prélèvement de roches dans la gale
rie de Salins, près de Panex, ainsi qu(
la prise d'inventaire et des contrôles d<
sources dans le bois de la Glaivaz, dans
le cadre des études de ia Coopérative
suisse pour l'entreposage de déchets
radioactifs (CEDRA).

La décision a été communiquée ven-
dredi à la commune d'Ollon et annon-
cée hier par l'autorité cantonale.

«Ces autorisations ne doivent en au-
cun cas être interprétées comme ur
accord sur les dépôts de la CEDRA
mais bien comme une volonté d'obte-
nir toutes informations utiles à une
appréciation objective du problème»
a précisé le Gouvernement vaudois.

(ATS'

F. Weber honoré
Malgré l'opposition de deux habi-

tants de Lavaux, l'écologiste montreu
sien Franz Weber recevra le 26 septem-
bre, à Ueberlingen (lac de Constance),
la médaille Hans-Adalbert Schwei-
gart, décernée par l'Alliance mondiale
pour la protection de la vie. Ces deux
personnes ont dû se rétracter à la suite
d'une plainte devant le Tribunal canto-
nal vaudois. Dans une lettre adressée a
l'alliance le 25 avril dernier, elles
avaient porté contre Franz Weber des
accusations le qualifiant d'«indigne»
de recevoir une telle distinction; des
attaques qui ont été considérées comme
fausses et portant une atteinte illicite à
la personnalité du plaignant. Le juge
instructeur du Tribunal cantonal est
parvenu à une transaction entre les par-
ties. (ATS]

SUISSE
Nouvelle loi fiscale

La dernière ligne droite
I VALAIS -̂ lil ^

Pour une fois, la session du Grant
Conseil, qui s'est ouverte hier, ne lais
sera personne indifférent. Ils sont er
effe t 117 706 les Valaisans contribua
blés à attendre avec impatience la fit
des débats, ce vendredi; ce jour-là, h
Parlement doit mettre un point final i
la nouvelle loi fiscale sur laquelle h
peuple devra se prononcer d'ici la fin d<
l'année.

La loi fiscale actuellement en vi
gueur date de 1976. Elle n'a cessé de-
puis de susciter les mécontentements
Voilà deux ans, le souverain avait reje
té le projet de révision qui lui était sou
mis. Parce que les allégements propo
ses étaient compensés par une aug
mentation de l'impôt sur les véhicule;
à moteur et par de nouvelles taxe;
cadastrales ! Cette fois, il n'y aura au
cun piège, aucune compensation, u
commission parlementaire qui vien
d'achever son travail propose d'accor-
der aux contribuables un « cadeau » dt
124,3 mio.

Ces derniers mois, les proposition;
n'ont pas manqué pour trouver un sys
tème répondant au postulat de l'égalité
de traitement entre couples mariés e
concubins.

En acceptant un appel d'un coupk
de contribuables, la commission de re
cours en matière fiscale avait implici
tement dit sa préférence pour le « split
ting» total (imposition d'un couple ai
taux correspondant à la moitié de sor
revenu). Système favorisant trop le;
grands revenus aux dépens des person-
nes seules, ont estimé les commissai-
res. Ceux-ci ont encore écarté la taxa-
tion séparée du travail et des rentes d«
l'épouse (proposition de la commis
sion pour les questions féminines)
ainsi que le coefficient familial chei

aux syndicats chrétiens et aux jeune ;
DC.

Fidélité aux déductions
Le projet soumis aux députés rest<

fidèle au bon vieux principe des déduc
tions. Pour que la charge fiscale de:
mariés ne dépasse pas de plus de 109:
celle des concubins, la commission ;
mis l'accent sur un abattement d'im
pôt accordé aux «couples légitimes »
20% de réduction sur l'impôt , jusqu';
un maximum de 2000 francs, le Granc
Conseil étant habilité à porter cet abat
tement à 30% (au maximum 300(
francs). Cette seule mesure coûter.
60,2 mio de francs aux collectivité:
publiques par rapport à la situatioi
actuelle. L'autre grand allégement es
imposé par la Confédération: les dé
ductions pour les cotisations du 2e et 3
piliers occasionneront un manque ;
gagner estimé à 34 mio de francs. L<
troisième plus importante incidence fi
nancière est engendrée par les mesure:
en faveur de l'économie (12 ,8 mio d<
francs).

Voilà pour ce projet qui servira d(
base de travail aux députés qui auron
tout loisir de se montrer plus ou moin:
généreux d'ici la fin de la semaine
Avant que les contribuables-citoyen:
n'aient le dernier mot en décidant, er
fin d'année, s'ils s'accordent un jol
cadeau. M.E

Appel a la prudence

Chasseurs!
Au moment où les chasseurs parten

en campagne, le Centre d'informatioi
des assureurs suisses les a appelés à ls
prudence. Dans une information pu
bliée mardi à Lausanne, il leur rappelh
qu'ils sont responsables des dommage;
causés, par eux-mêmes ou par leur;
chiens.

En ce qui concerne les infractions, 1<
produit des amendes infligées à de:
chasseurs a atteint 154 000 francs l'ar
passé, pour plus de 2000 fautes commi
ses. Le nombre total des chasseurs étai
de 36 000 en 1985. Près de 111 00(
bêtes à poil et 97 000 oiseaux ont ét(
tirés. Deux chasseurs ont perdu la vie

Les chasseurs ne sont pas seuls à tuei
du gibier. L'année dernière, la circula-
tion automobile et ferroviaire a tué
plus de 12 000 animaux sauvages (sur-
tout des chevreuils, ainsi que des liè-
vres et des renards); les machines agri-
coles ont causé la mort de 2350 bêtes,
principalement des jeunes chevreuils
et des renards. (ATS'
-̂PUBLICITÉ <
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Palme genevoise
Salaires des fonctionnaire!

En 1984, cantons et commune;
suisses ont dépensé en moyenne
2895 francs par habitant pour ré
munérer leurs fonctionnaires. Deuj
cantons urbains accusent les plu ;
fortes dépenses salariales: Genève
5313 francs par habitant et Bâle
Ville avec 4973 francs. L'un et l'au
tre dépassent considérablement h
moyenne suisse, respectivement d<
83,5% et 71,8%. C'est ce qu'a indi
que mardi à Genève la Société poui
le développement de l'économie
suisse (SDES).

Viennent ensuite Vaud avee
3194 francs, puis Zurich (3186)
Neuchâtel (3017), Schaffhouse
(2986) et Berne qui, avec ses 293<
francs dépasse à peine la moyenne
suisse. Sept cantons ont donc de;
budgets-salaires au-dessus de 1;
moyenne. A l'exception de Schaff
house, il s'agit exclusivement de
cantons universitaires.

En queue de liste on trouve Sch-
wytz, Nidwald, Obwald et Appen-
zell Rhodes-Extérieures, Appenzel
Rhodes-Intérieures ferme la mar
che avec seulement 1340 francs pai
habitant de dépenses de personnel

(AP
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Dès le 30 septembre, votre copieur pourrait 1
bien devenir un vieil original...!

L e  

Palexpo , à Genève , accueille cette année teurs spécialisés de la vie de bureau pré- moderne , le plus récent , le p lus étonnant réalisent à grande vitesse des cop ies aussi Am \
le p lus grand spectacle du bureau de senteront , du 30 septembre au 4 octobre , et le plus confortable. Ainsi donc, en visi- bonnes que vos originaux. I ^^ f l  \mr*M*̂ *m\ ̂  ^^% à^^Suisse romande. Réunies sous le même le plus petit et le p lus gros , le p lus rap ide et tant la bufa, vous vous rendrez compte L̂ P̂^L^BB V l̂ ¦¦¦ ^l
toit , 220 entreprises couvrant tous les sec- le p lus beau , le plus prati que , le p lus qu 'il existe aujourd'hui des cop ieurs qui k̂mW^"̂ M ^kml I ^m^^r n *

Le spectacle du bureau. Informatique. Bureautique. Communication. Organisation. Equipements. 30 septembre - 4 octobre 1986 rOUlBIlClB
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V_/t> st complètement fou! Il existait déjà trois ^Mk. 4%M mmmm§lâgm ̂ R> *'̂ W
modèles de la Lancia Y10. Et voici qui- ce p r i i i  ¦k^W É̂ Hfefe»v. kr' *4 'MM
bolide totalement effronté se présente en llll IB^fr w;'. 'Mm
quatrième version. Tout aussi enthousiasmante §§§1 1 MËLjiiii
et avant-gardiste dans la forme, un tout ' petit |||
peu moins luxueuse mais résolument meilleur
marché.

En plus de ce style et de cette classe propres à |É^̂
Lancia , vous trouverez des ceintures de sécurité à PKMI^^^CW Î AJW
l' avant et à l'arrière, des rétroviseurs extérieurs WK1 ItW r"?̂ E J1U Im m EL SU
réglables de l'intérieur et une garantie de six H^^
ans contre la corrosion. Ses vastes portières et ¦HïlB jj |gjj | | | j |  rag| |̂j jjg
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^^^^^^^^^^ ggà l'arrière sans contorsions douloureuses.
Les meilleurs stylistes ont habillé la Lancia Y10 BHj (PlM HHH

et les meilleurs techniciens l'ont pourvue d' une ^VClI(%|ilTSl MiliFSfSfâi\iVSTOlt W l ir \ li W Ïi w T wi[¥11151
mécanique à la pointe du progrès. Ils ont BHHRiKflÉH MÉMMHMHKaÉÉSKlHM
un moteur totalement nouveau , le Fin- , ex t rême-  gaL

^léger, robuste , d'une Kfc*P!\W nrSïnwSd'un entretien simple et rapide. De plus , il est telle- IfUI L»"!?! j L'«ilL'",r*M
nient  économique que sa consommation n'est que Bfl
de 4,21 aux 100 km (normes EEC).

Alors, il est plus que temps de faire connais- l â^̂ B M f ï^lsance de cette nouvelle Lancia Y10. Essayez-la! UU^^^t^^fi

mm*
Y10 Fire, 45 cv, 145 km/h , Fr. 11450.-. Y10 Flre LX, 45 cv, 145 km/h , Fr. 12 700.-. Y10 Tourin?, 52 cv, 155 km/h , Fr. 13900.-. Y10 Turbo, 85 cv, 180 km/h , Fr. 15 600.-. Financement et leasing avantageux par FIAT CREDIT SA.
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BESOIN D'ARGENT
prêts jusqu'à Fr. 30 000.-

en 24 heures. Discrétion absolue.
¦s 021/35 13 28 - 24 h. sur 24

DAME EXCELLENT NIVEAU
bien sous tout rapport , mince, jolie, sen-
timentale, gaie.
Loisirs : spectacles, voyage, vie d'inté-
rieur , ski de piste, marche, dialogue, musi-
que, etc., désire connaître monsieur aux
mêmes affinités, bonne situation, présen-
tation et culture générale, pour vivre en-
semble tendresse et complicité. Discré-
tion.
Age idéal : 46 à 53 ans.

Ecrire sous chiffre PY 353 169, à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Jm \ Ŵ~  ̂ïf ^

Investissement minimum :
Fr. 20'000 -

9 votre capital est garanti
• remboursements mensuels

• réinvestissements sur demande

• banque fiduciaire suisse

Information et souscription auprès de:

FOMIBA FINANCE SA
^BW 22, Grand-Rue
^*f 2035 CORCELLES
*** Tél. 038/31 62 82

Je désire recevoir sans engagement:
D une documentation générale
D une information

sur vos autres placements
Nom: 

Domicile: 
Tél.: _

^< '
^CREDIT COMPTANT!
I Jusqu'à Fr. 30*000.- sans garanties Discret et I

sans enquête auprès de l'employeur1 " : L
H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I
I comptant sans engagement. j .

H D Je sollicite un crédit comptant LL H
Wë de Fr. B

Remboursement mensuel env Fr ML*\
Nom RS
Prénom
Rue — 

1
NPV localité 
Date de naissance
Etat civil
S^njhire

JCITYBANKO_i
S«r»ke rapide 01/211 76 11, Mon«i«iir Limtert

Talstrasse 58. 8021 Zurich



Mercredi 24 septembre 1986 LAJj IBERTE

Est-Ouest : accord à Stockholm, rencontre Shulz-Chevardnadze
La diplomatie de la bonne volonté

L'histoire des relations Est-Oi
devra compter avec les résultats diplo-
matiques du week-end dernier.
A Stockholm, les représentants de 35
pays ont réussi à mettre le point final à
la Conférence sur le désarmement en
Europe (CDE); et, à Washington,
MM. Shulz et Chevardnadze ont in-
contestablement progressé sur la voie
d'un nouveau sommet qui, selon toutes
les apparences, sanctionnera un accord
«ur les euromissiles.

Dans les milieux atlantiques, on ne
fait point mystère d'une réelle satisfac-
tion. La semaine dernière, les experts
américains exprimaient la conviction
qu 'un accord sur les forces nucléaires
intermédiaires (INF) se trouvait à por-
tée de la main. Lundi, à la tribune de
l'ONU , le président Reagan a fait état
du même sentiment. Aujourd'hui , on
sait quel facteur inspirait ses conclu-
sions: le ministre soviétique des Affai-
res étrangères a confirmé que le Krem-
lin était disposé à négocier avec Was-
hington tout accord permettant d'éga-
liser le nombre de têtes nucléaires en
Europe sans prendre en compte les
missiles français et britanniques, dans
le contexte d'un accord intermédiaire
sur les INF.

Il s'agit , notons-le, d'une concession
fondamentale. Certes, les experts de
l'OTAN savent r>arfaitement aue les

Soviétiques n'ont pas renoncé pour au-
tant à remettre un jour la question sur
le tapis. Certes, encore, ils font valoir
qu 'il s'agira de veiller à ce que le Pacte
de Varsovie ne prenne pas des mesures
qui consisteraient à remplacer la me-
nace des missiles intermédiaires «(SS-
20)» par celle des missiles à courte por-
tée, dont le déploiement a commencé
aux frontières occidentales de la RDA
et de la Tchécoslovaauie.

Un message clair
Néanmoins, comme le soulignait un

haut responsable de l'OTAN, au-
jourd'hui le message paraît clair:
«L'URSS est prête à travailler les dos-
siers du désarmement et à négocier».
De la même manière, se réjouissaient-
ils, l'accord de Stockholm permettra
d'aller de l'avant : la prochaine confé-
rence de Vienne pourra penser à l'ave-
nir au lieu de se consacrer - comme on
l'a craint un temps - au règlement du
manrlal défini à Madrid en automne
1983.

C'est donc sans réserve aucune qu'il
faut se féliciter des accords du week-
end, d'autant qu'il fallut les passer
dans un climat détestable - imposé
autant par l'affaire Daniloff que par
des considérations électoralistes qui ne
sont pas le plus beau de l'histoire (amé-
ricaine).

Chypre, côté pile
Au nord, l'euphorie encore de mise

Depuis 12 ans, l'île de Chypre est
coupée en deux. Il y a un passage uni-
que entre la République de Chypre au
sud, où vivent les Chypriotes-Grecs,
80% de la population, et le nord, le tiers
de l'île noté sur les cartes grecques
commes « sous occupation turque » et
appelé par ses habitants « République
Turque de Chypre-Nord », république
non reconnue par la communauté inter-
nnimi\nn\a

La «Ledra Palace barrier» (du nom
de l'ancien hôtel, aujourd'hui canton-
nement des troupes onusiennes), en
pleine ville de Nicosie, n'a qu'une res-
semblance lointaine avec son équiva-
lent berlinois. Dès le deuxième passage
entre les haies d'hibiscus entrecoupées
de sacs de sable, les gardes, d'un côté
comme de l'autre, vous reconnaissent.
vous offrent une chaise ou un café en
passant. Ceci pour les visiteurs; pour
les gens du lieu , téléphoner de Nicosie-
grecque à Nicosie-turque tient d'affaire
d'Etat.

L'isolement (entretenu, hélas, des
deux cités) est tel que les deux commu-
nautés , qui ont vécu enchevêtrées et,
iusa u'au milieu de re siècle le nlus
souvent en paix , commencent à ne
plus se connaître , ne plus parler la lan-
gue de l'autre. Un point positif: pas un
mot de haine envers les Chypriotes de
l'autre communauté, les mots veni-
meux sont réservés aux «continen-
taux» , Grecs ou Turcs.

Le nord de l'île, qui couvre le 30% du
territoire"honr le 1 8% rie la nonnlatinn
ne participe pas à l'opulence de la répu-
blique; pourtant ce n'est point la misè-
re. Les revenus par habitant sont bas,
un quart de ceux de la république, les
prix des denrées de base aussi.

L'élan d'euphorie qu'on ressent en-
core chez les Chypriotes-Turcs - si tout
cela n'était pas si sérieux, on dirait
Qu'ils ionent à la réniihlinne — fait nas-
ser une situation qui, vue de l'exté-
rieur , semble insoutenable. La dépen-
dance de la Turquie est énorme, non
seulement des milliards de lira en sub-
vention s directes , mais même pour les
services essentiels: toutes les commu-
nications doivent passer par la Tur-
quie:jusqu 'au courrier du monde exté-
neur nili est aHrpccp à Mercin-IO. Tnr_
quie.

Pourtant , malgré la présence des
troupes turques - et même les turco-
philes trouvent que près de 50 000
dans l'île , c'est trop - les Chypriotes-
Turcs se sentent moins occupés que
Protégés. Car, après les troubles san-
glants des années 1963-74, ils restent , à
tort On à raison traumatisés

L'utopie en miniature
Les 150 000 Chypriotes-Turcs sont

une infime minorité face aux 50 mio
de Turcs du continent; pourtant ils

Le président Rauf Denktash: la carte de

occupent une place à part dans la cons-
cience turque. Ils savent qu'en Chypre
du Nord, les Turcs peuvent voir
comme un modèle réduit de ce que le
père de la Turquie moderne, Kemal
Ataturk , rêvait de faire, et qui est resté
utopique sur le continent: un pays laïc
aux mœurs quasi européennes, sans
fonHamentalisme islaminue sans
mendiants, sans violence. Onze partis
politiques , des communistes à l'ex-
trême droite , ont pignon sur rue; la
presse jouit d'une liberté qui frise la
licence; le chômage est minimal.

Ni M. Rauf Denktash, président de
la «RTCN», ni aucun homme politi-
que - et encore moins le peuple - n'en-
visage une annexion par la Turquie.
T pc rnlnnc anatnlipnc î'nrnHaKlpmpnt

autour des 25 000), implantés tout de
suite après la séparation en 1974, font
toujours enrager les Grecs, qui voient
en eux une volonté expresse de changer
l'équilibre démographique de l'île; les
Chypriotes-Turcs ne leur accordent
même pas cette importance-là. les
considérant sans gêne comme des ci-
tnvpnc Hp Hpiiviptrip -rnnp avpf un tanv

d'intégration voisin du zéro.
M. Rauf Denktash est, pour les

Grecs, presque l'incarnation du diable.
On s'attend à un roitelet autocratique,
avide de pouvoir. On trouve un avocat
formé à Londres, roublard sans doute,
mais plein de charme. Recevant des
visiteurs sans protocole , ni gardes visi-
bles , col ouvert et œil pétillant , l'im-
pression est un mélange de malice et de
sérénité.

\ 1 T^AnU«noV. ... ..<*«« t.à. e."... /tn«. MM

la solidarité islamique. Keystone

position actuelle (on critique beaucoup
les liens économiques qu 'il a laissé tis-
ser avec la Turquie, peu ses options
politiques). A la veille de son départ
pour New York, où ildoit rencontrer le
secrétaire général des Nations Unies le
16 septembre, il avait l'âme en paix;
«République illégitime» ou pas, en ce
moment r'est lu i romme rhef de la
communauté turque, qui se dit prêt à
accepter les propositions onusiennes.
Et même si cela voudrait dire être le
second d'une fédération plutôt que
premier dans son petit Etat? «Oui,
revient la réponse, car je sais que je
serai toujours premier ici.»

Et si les négociations échouent en-
core une fois? L'alternative n'est pas,
nAiir \A r^£-r»lr*ocV» l'innûvtrtn nor lapuui  1*1. i^vinviaou-) i t i i i n » ~ . \ i w i i  put iu
Turquie - idée inacceptable - mais la
prolongation du statu quo, en essayant
de l'améliorer. Si ces négociations ne
donnent rien, il est probable que, tout
laïc qu 'il soit , M. Denktash joue la
carte de la solidarité islamique. A la
Conférence islamique de Koweït en
janvier prochain, il pourrait poser des
ialonc cur lp chemin H'nnp reconnais-

sance à part entière. Cette perspective
est aussi un moyen de pression envers
les Chypriotes-Grecs qui tiennent
beaucoup à leurs relations avec les
Arabes. En attendant , les Chypriotes-
Turcs ne refusent pas quelques ca-
deaux : la nouvelle route qui relie Ky-
renia à Nicosie doit porter le nom du
roi Fahd. T . . ̂Liesl Graz

(Voir notre édition du 23 septembre
WSA \
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Un succès pour Gorbatchev
Fait plus intéressant encore : les ac-

cords représentent indubitablement
un succès important pour Mikhail
Gorbatchev sur le plan intérieur. Il ne
se passe pas un jour sans que la presse
soviétique dénonce les agissements de
la diplomatie américaine. Le secrétaire
général lui-même a tenu des propos
très sévères à l'éeard de l'Administra-
tion Reagan. C'est dire que le rappro-
chement entre les deux grandes puis-
sances ne s'effectue pas sans réticence
du côté soviétique.

Bref, quel que soit son pouvoir ,
M. Gorbatchev ne peut dépasser cer-
taines limites, ni accepter n'importe
quel compromis. Les mesures de véri-
fication dont il a fini nar accenter le
principe à Stockholm et le renonce-
ment à la comptabilisation des missi-
les franco-britanniques n'autorisent
assurément plus le doute sur ses inten-
tions de parvenir à des accords . de
désarmement significatifs avec les Oc-
cidentaux. Les occasions en cette ma-
tière sont trop rares pour ne pas les sai-
sir... Avec la circonspection d'usage.

T T Ï

ETRANGER
Six cents morts par an dans les mines d'Afrique du Sud

Sécurité insuffisante
A la suite de l'accident survenu le

16 septembre dans la mine d'or de Kin-
ross appartenant au groupe GENCOR,
des centaines de mineurs ont protesté
contre l'insuffisance des mesures de sé-
curité existantes. Rappelons que l'acci-
dent - des émanations de gaz mortel à
la suite d'un incendie - a provoqué la
mort de 177 mineurs tandis que 235
parmi eux étaient blessés.

Le Syndicat national des mineurs
(NUM) a dénoncé plusieurs insuffi-
sances dans le système de sécurité et
notamment l'emploi de polyuréthane,
interdit dans d'autres pays. D'après
une étude du Bureau international du
travail (BIT) aui vient d'être publiée,
les mesures de sécurité dans les mines
d'Afrique du Sud n'ont pas varié de-
puis le début du siècle. 600 mineurs
meurent chaque année dans ces mines.
Depuis le début du siècle, 46 000 mi-
neurs ont péri. Le taux d'accident mor-
tel est le DIUS élevé du monde.

L'extraction se déroule parfois sur
250 chantiers simultanément - rappe-
lons qu 'à Kinross travaillent environ
7500 mineurs. Il est, par conséquent,
extrêmement difficile de surveiller au-
tant de chantiers à la fois. Principale-
ment dus aux éboulements. les acci-
dents sont très fréquents étant donné
que les chantiers sont creusés à de très
grandes profondeurs, jusqu'à
3500 mètres. Les mineurs y travaillent
dans des conditions de confinement ,
de bruit et d'obscurité extrêmement
difficiles et dans une chaleur intense
nouvant déDasser les 31 deerés.

D'après le BIT pourtant les mesures
de sécurité ne sont pas jugées impor-
tantes par les contremaîtres blancs,
préoccupés surtout par leurs primes à
la nroduction. Ces dernières - alors

qu 'un Blanc gagne déjà cinq fois plus
qu 'un Noir - représentent le 80% de
leur salaire tandis que pour les Noirs
elles ne s'élèvent qu'au 20%.

Les grèves sont très fréquentes :
100 000 grévistes en 1985. D'après le
rapport de la Commission des droits
de l'homme de l'ONU, ces grèves sont
réprimées' souvent très violemment.
C'est ainsi qu'en juillet 1985, une grève
de 20 000 mineurs travaillant dans les
gisements de la société GENCOR à
Beatrik et à Kinross avait été réprimée
par une intervention violente de la po-
lice. L'emploi de gaz lacrymogènes et
de balles en caoutchouc avait , d'ail-
leurs, provoqué la mort d'un gréviste.
D'après le NUM la GENCOR aurait
déclaré que «les opérations minières
demandent une organisation plus mili-
taire que d'autres activités industriel-
les».

Autre réaction aux grèves: les licen-
ciements. En janvier 1986, la société
GENCOR a ainsi congédié 20 000 tra-
vailleurs de la mine d'Impala qui
s'étaient mis en grève. D'après le rap-
port 1986 contre l'apartheid du BIT,
l'ancien ministre australien M. Mal-
colm Fraser aurait déclaré en 1984
qu'une compagnie minière d'Afrique
du Sud se servait d'appareils insufflant
du eaz invalidant par les cheminées
d'aération des logements des travail-
leurs noirs. A la suite de cette révéla-
tion , les sociétés GENCOR et Anglo-
vaal avaient reconnu avoir également
ces systèmes dans leurs mines et dans
les foyers noirs. Elles avaient affirmé
cependant qu 'ils n'avaient pas été utili-
sés depuis leurs installations en 1970.
«Ils devaient servir à la protection des
biens de la mine au cas où des émeutes
tribales se produiraient», avaient-elles
déclaré. Aneelica Roeet

Réduire une dépendance
Aide américaine aux voisins de l'Afrique du Sud

Les Etats-Unis envisagent d'oc-
troyer une aide de 500 millions de dol-
lars (3,3 milliards de francs) aux pays
voisins de l'Afrique du Sud afin de
réduire leur dépendance vis-à-vis du
régime blanc et de Pretoria, ont annon-
cé mardi deux quotidiens sud-afri-
poîns

Selon ces journaux, la proposition
d'aide devrait être annoncée par le pré-
sident Reagan en même temps que son
veto aux nouvelles sanctions que de-
vrait voter le Congrès de cette semaine.
Cette aide financière devrait permettre
la reronstnirtion de routes de voies de
chemin de fer et de ports pour faciliter
l'exportation de produits africains via
le port mozambicain de Beira. Le ré-
seau de transport menant du Zim-
babwe à Beira est actuellement hors
service en raison principalement des
attaques perpétrées par des rebelles an-
timarxistes an Mo7amhinne.

Le commerce de la plupart des pays
noirs africains de la région dépend de
l'Afrique du Sud. Ces Etats accusent
Pretoria de les affaiblir intentionnelle-
ment pour les empêcher de venir en
aide à la guérilla nationaliste noire en
Afrimie du Sud.

Le Mozambique a faim
Le Gouvernement du Mozambique

a pour sa part lancé lundi en appel
urgent à de l'aide alimentaire pour
nourrir près de quatre millions d'habi-
tants menacés par la famine, un nom-
hre oui a doublé en six mois selon les
autorités.

Le ministre de la Coopération , M.
Jacinto Veloso, a déclaré que la pertur-
bation des activités par les rebelles
dans les provinces reculées et la persis-
tance de la sécheresse s'étaient combi-
nées pour aggraver les problèmes de
famine Hans res régions isolées tATS*1

Le Père Curran se défend
«OoDOsition lovale» du théoloqien américain

Le Père Charles Curran, le profes-
seur de théologie morale nord-améri-
cain qui vient d'être suspendu sur déci-
sion de la Congrégation vaticane pour
la doctrine de la foi, a défendu le droit à
la liberté scientifique en matière théo-
logique. Dans une interview accordée
hîpr à l'aapnpp Hp nraccp r.'itlwili/ino

allemande KNA, le professeur Curran
a affirmé que la doctrine de l'Eglise en
matière de théologie morale s'était sou-
vent révélée fausse au cours de l'histoi-
re: c'est la raison pour laquelle le théo-
logien a le devoir de découvrir comment
la Bible doit être réinterprétée en fonc-
tion du contexte historique de chaque
ânnnna

Le professeur Curran , qui cherchera
une place de professeur de théologie
dans une université laïque au cas où il
perdrait effectivement sa chaire à
l'Université catholique de Washing-
trxrt c*pct Hit r*nur l'pccpntipl rVrAcrrxrA

avec la doctrine de l'Eglise catholique.
Il défend cependant le droit à la diver-
gence par rapport à la doctrine offi-
cielle lorsqu 'il s'agit de problèmes mar-
ginaux. Et le professeur Curran de sou-
lioner nue l'essentiel He ses érhanoec

avec le Vatican avait porté sur des
questions qu 'il considère comme se-
condaires , à savoir la contraception , la
stérilisation, l'avortement, l'euthana-
sie, l'homosexualité, la masturbation ,
les relations sexuelles avant le mariage
et le divorce.

Pour lui , ces problèmes appartien-
«pnt QU Hnmainp nnp Ip thpnlnnipn

peut contester ou du moins discuter.
L'Eglise devrait se mettre en face de la
réalité en ce qui concerne ces problè-
mes, a-t-il ajouté. Le rôle du théologien
est celui d'un éclaireur qui doit décou-
vrir comment la Bible doit être inter-
prétée dans chaque situation concrète.
Parfois, il doit aussi se situer dans une
nr*r\noitirvn 1/w/alp

Le Père Curran pense enfin que le
Vatican l'a choisi comme une sorte de
«bouc émissaire» en raison de son ac-
tivité publique considérable. Selon lui ,
il y a de nombreux autres théologiens,
et non seulement aux Etats-Unis, mais
encore dans d'autres pays et en Alle-
magne en particulier , qui partagent
exactement les mêmes opinions que
lui, mais le Vatican se serait concentré
artnpllpmpnt cnr tpc Ptotc_T lnîc /o*%«r> A
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Malgré les menaces de représailles du président syrien

Raid israélien sur Beyrouth
L'aviation israélienne a attaqué hier qu 'elle ne possédait dans l'immédiat israéliens, selon la police. Il s'agit de la

des positions soupçonnées d'être des aucun bilan en termes de victimes. neuvième attaque aérienne israélienne
bases palestiniennes sur les collines de Les avions ont bombardé vers au Liban depuis le début de l'année.
Beyrouth-Est, mettant le feu à ses ci- 17 h. 30 ( 14 h. 30 GMT) des bases de Elle a eu lieu alors que les troupes et les
blés, a annoncé la police. fractions palestiniennes soutenues par blindés israéliens se tenaient prêts à

la Syrie dans les collines contrôlées par franchir la frontière au Liban-Sud afin
Elle a précisé que huit avions les Druzes, a rapporté la police. d'attaquer les extrémistes chiites sou-

avaient effectué quatre passages de Les combattants palestiniens ont ré- tenus par l'Iran,
bombardement au-dessus des collines pliqué avec des armes antiaériennes et Le président syrien Hafez el Assad,
de Bayssour, Keyfoun et Eitat , une des missiles sol-air SAM-7. Mais tous cité auparavant , avait menacé de «ter-
vingtaine de kilomètres à l'est de la ont été détournés par des ballons rou- ribles représailles» en cas d'invasion
capitale libanaise. La police a ajouté ges de chaleur , lancés par les pilotes israélienne au Liban. (AP)

Réponse israélienne au secrétaire général de l'ONU
Un retrait du Sud-Liban : irréaliste

H
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Israël n'évacuera pas la zone de sé-
curité au Sud-Liban, n'abandonnera
pas l'armée sud-libanaise (ASL) du gé-
néral Antoine Lahad et s'opposera au
transfert de la FINUL vers la frontière.
C'est sur ces trois points que le ministre
de la Défense M. Itshak Rabin et le
chef de l'état-major, le général Moshé
Lavi, insistent ces jours dans leurs en-
tretiens suivis avec les attachés militai-
res et correspondants étrangers. Ces
éclaircissements sont le résultat d'une
déclaration, vendredi dernier, de M.
Perez de Cuellar. Le secrétaire généra)
de l'ONU a rendu Israël responsable
des récentes attaques des chiites contre
les casques bleus français. Il propose
que les Gouvernements intéressés
exercent une pression énergique auprès
du Gouvernement israélien pour la dis-
solution de l'ASL et pour le déplace-
ment de la FINUL. Il est vrai que M. de
Cuellar s'est empressé d'affirmer , lors
de sa rencontre avec le premier minis-
tre M. Shimon Pères le lendemain à
New York, que les médias avaient mal
interprété ses propos et que ceux-ci ne
comportaient pas la moindre mise en
cause d'Israël. Cependant, le porte-
parole des Nations Unies a réitéré, de-
puis, la demande d'évacuation de la
zone de sécurité.

Les milieux politiques et militaires
qualifient d'insensés l'assertion que la
dissolution de l'ASL mettrait fin aux
attaques du Hezbollah contre la FI-
NUL. Une assertion , soulignent-ils,
que les dirigeants de ce parti chiite
démentent eux-mêmes. Le cheikh Mo-
hammed Fadlallah , chef spirituel du
Hezbollah («parti de Dieu») et son
porte-parole le cheikh Ibrahim el Ami-
né, révèlent très franchement les objec-
tifs de leur mouvement. Le but final est
la destruction d'Israël. Pour l'attein-
dre, il est indispensable de transformer
le Liban en république islamique à
l'instar de l'Iran , afin que la future
armée musulmane puisse lancer à par-
tir de ce tremplin son assaut décisif
contre l'Etat hébreu. La réalisation de
cette étape intermédiaire exige l'écarte-
ment préalable , de vive force s'il le

faut, de tous les éléments non musul-
mans - milices chrétiennes et casques
bleus - considérés comme des agents
de l'impérialisme et dont la présence
rend difficiles les attaques contre le ter-
ritoire israélien.

Ces postulats , inculqués sans répit
aux étudiants-militants du Collège is-
lamique sud-libanais du Hezbollah à
Jibrite par des instructeurs iraniens,
contredisent , d'après les responsables
israéliens, l'allégation qu 'une FINUL
transférée à la frontière ne serait plus la
cible des attaques du Hezbollah. Un
porte-parole de la FINUL a mis en rap-
port , lundi dernier , les récentes atta-
ques contre les casques bleus français
et la vague de terrorisme affligeant les
rues de Paris. Au contraire , affirme-t-
on à Jérusalem, stationnés le long de la
frontière, les casques bleus seraient
considérés par les extrémistes chiites,
et à plus forte raison , comme un obsta-
cle sur les routes menant en territoire
israélien et deviendraient victimes
d attaques encore plus féroces.

A la suite des tirs de katiouchas sur
la Galilée et des récentes attaques
contre l'ASL (dans une de ces attaques,
la semaine passée, quinze soldats chré-
tiens ont été capturés et abattus), le
ministre de la Défense M. Rabin a
menacé les extrémistes chiites d'une
riposte énergique que cette mise en
garde doit être prise au sérieux, les
concentrations de troupes signalées
par les sources étrangères en sont une
preuve, de même que le raid aérien sur
Beyrouth , hier.

Au-delà de la frontière israélienne,
un conflit acharné entre deux mouve-
ments chiites oppose les fanatiques du
Hezbollah aux militants d'Amal. Op-
posés, eux aussi, à la présence israé-
lienne sous forme de la zone de sécuri-
té, les dirigeants d'Amal, à l'exception
d'une fraction radicale du parti,
condamnent les attaques de leurs ad-
versaires contre la FINUL. La récente
grève de solidarité avec les casques
bleus français l'a démontré. L'enjeu de
la lutte entre les deux partis est la direc-
tion politique et militaire de la com-
munauté chiite que constituent 80% de

|| IHATALGUI f̂ifflm
la population au Sud-Liban et 40% au
Liban entier. Dans cette conjoncture ,
la FINUL, politiquement et physique-
ment vulnérable , ne constitue pas un
facteur militaire. Forte de 5850 hom-
mes appartenant à neuf unités nationa-
les, dont 1400 pour la France, la troupe
a été formée en 1978 pour empêcher les
attaques et les tentatives d'infiltration
des terroristes palestiniens contre le
territoire israélien. Cette tâche, la FI-
NUL n'a jamais pu l'accomplir de ma-
nière efficace en raison des restrictions
qui lui furent imposées dès le début et
qui l'empêchent de tirer sur les terro-
ristes, voire de les arrêter. Huit ans
après, la discussion actuelle sur la fu-
ture présence de la troupe est vue de-
puis Jérusalem comme dépourvue de
pragmatisme. Mais ce qui compte sur
le plan moral , dit M. Rabin , c'est que
les mères et les épouses françaises qui
pleurent la mort de leurs fils et de leurs
maris dans un pays lointain ne croient
pas que leurs bien-aimés ont donné
leurs vies pour la défense d'Israël, mais
pour celle de la paix. T. H.

Réussite médicale en Grande-Bretagne
Le plus jeune « greffé»

Le plus jeune malade au monde a
avoir subi une double greffe du cœur et
des poumons, un petit garçon de deux
mois et demi, se rétablissait de manière
satisfaisante maTdi de sa longue opéra-
tion.

Eveillé, il a tourné son regard vers sa
mère qui l'observait à travers la paroi
de verre derrière laquelle il est isolé,
selon un porte-parole du Harefield
Hospital de Londres.

Des photos du bébé ses yeux grands
ouverts ont fait la « une » de la plupart
des quotidiens britanniques mardi.

«Nous sommes très heureux des
progrès de son état de santé enregistrés
durant la nuit», a souligné le directeur
de l'hôpital David Thomson.

Toutefois, le petit garçon «demeu-
rera probablement sous assistance res-
piratoire pendant plusieurs jours , ce
qui est normal après ce type d'inter-
vention », a-t-il dit.

Le bébé dont l'identité n'a pas été
révélée à la demande des parents a subi
samedi la transplantation d'un coeur de
la taille d'une balle de golf et des pou-
mons d'un nouveau-né belge de cinq
jours. L'hôpital n'a donné aucune pré-
cision sur le donneur mais la chaîne
ITV croit savoir qu'il était né avec des

lésions cérébrales irrémédiables.
L'opération qui a duré six heures et
demie a été pratiquée par l'un des plus
grands spécialistes britanniques de ce
type de greffe, le Dr Magdi Yacoub.

Le bébé, né avec une grave malfor-
mation cardiaque - un seul ventricule,
sans valve mitrale et les artères inver-
sées - était hospitalisé depuis trois se-
maines, attendant les organes d'un
donneur potentiel et serait mort en
quelques semaines si le Dr Yacoub ne
s'était rendu d'urgence en Belgique.

Le Dr Yacoub a précisé que les nou-
veaux poumons, de la taille d'une carte
à jouer , et le cœur allaient parfaitement
malgré la différence d'âge entre les
deux bébés.

Les quatre a six semaines a venir
seront cruciales quant à ses chances de
survie, a-t-il ajouté .

C'est également au Harefield Hospi-
tal que les précédents plus jeunes mala-
des au monde ont subi une greffe cœur-
poumons : Kirsty Vowles et Jamie Ga-
vin , âgées de trois ans. Toutes deux,
opérées respectivement en mars der-
nier et en 1985 par le Dr Yacoub, se
sont suffisamment bien rétablies de
leur intervention pour participer ce
mois-ci à une course de charité au
bénéfice du Harefield Hospital.

(Ar)

Fiat-Libye

Rachat
La Libye a cédé sa participation

dans le capital de Fiat, a voisinant 15%,
à l'IFI , la société financière de la fa-
mille Agnelli et à un groupe internatio-
nal d'investisseurs conduits par Deuts-
che Bank et par Mediobanca, selon des
communiqués publiés hier par le
groupe turinois et l'IFI.

Grâce au rachat du paquet libyen,
détenu depuis 1976 par Libyan Arab
Foreign Investment Company (Lafi-
co), la participation de l'ÏFI dans le
capital de Fiat, qui est actuellement de
31,3%, «sera portée à plus de 40% des
actions ordinaires».

«Toutes les autres actions feront
l'objet, à partir du 24 septembre, d'une
opération internationale de placement
auprès d'investisseurs institutionnels
organisés par Deutsche Bank et Me-
diobanca », indique le communiqué denn.

Le coût total de l'opération s'élève à
trois milliards de dollars, a indiqué
mardi soir un porte-parole du groupe
turinois.

Des actions correspondant aux deux
tiers de cette somme seront placées à
travers la Deutsche Bank et Medio-
banca auprès d'investisseurs institu-
tionnels internationaux.

La somme d'un milliard de dollars ,
correspondant au rachat par 1TFIL, fi-
liale de la société financière IFI de la
famille Agnelli, de 7,5% des actions
ordinaires sera avancée par Medioban-
ca, a indiqué le porte-parole. (ATS)

• Voyage au Canada. - Le primat
catholique de Pologne, le cardinal Jo-
sef Glemp, entamera le 7 octobre une
«visite pastorale» de lOjours , au Cana-
da, a annoncé hier l'agence polonaise
PAP. PAP, citant des informations ob-
tenues auprès du secrétariat du cardi-
nal Glemp, a ajouté que le primat
devrait participer à la conférence épis-
copale canadienne d'Ottawa le 8 octo-
bre. Il doit aussi se rendre dans les
paroisses polonaises de Hamilton ,
Brantford , Toronto , Edmonton , Cal-
gary, Vancouver et Montréal , selon
l'agence. (AP)

ETRANGER 
Nouveau rappel du Vatican au Père Schillebeeckx

Pas de sacerdoce laïc

Le Père Edward Schillebeeckx, une voix
discuter.

«La conception du ministère telle
qu'elle est exposée par le professeur
Schillebeeckx demeure en désaccord
avec l'enseignement de l'Eglise sur des
points importants ». Cette «notifica-
tion » du 15 septembre, signée par le
cardinal Ratzinger, préfet de la
Congrégation pour la doctrine de la foi
et approuvée par Jean Paul II, a été
rendue publique hier à Rome, alors que
circule déjà le nouvel ouvrage du P.
Schillebeeckx sur les ministères. La
congrégation estime que « sa mission à
l'égard des fidèles lui fait un devoir » de
publier cet avertissement.

S'agit-il d'une affaire de spécialis-
tes ? Absolument pas. Elle nous concer-
ne. Les thèses que soutient le domini-
cain belge, professeur à Nimègue, sep-
tuagénaire très documenté et bien in-
formé, courent les réunions de groupes
chrétiens et les sessions de «recycla-
ge». Pourquoi , en cas de nécessité, un
laïc ne pourrait-il pas être amené à
exercer le ministère eucharistique, à
«dire la messe»? Dans une Eglise au-
togestionnaire, l'évêque n'aurait qu'à
ratifier les choix de la base...

Ces thèses ont déjà été jugées inac-
ceptables par la Congrégation pour la
doctrine de la foi dans une lettre adres-
sée à tous les évêques, le 6 août 1983.
Selon elle et le pape Jean-Paul II, ce qui
est fondamentalement mis en cause
dans les thèses du professeur de Nimè-
gue, c'est la nature sacramentelle du

Sans immunité parlementaire
M. Mohamed Mzali en Suisse

L'ancien premier ministre tunisien,
M. Mohamed Mzali, se plaint de « per-
sécutions » dont sa famille est, selon
lui, victime en Tunisie et a décidé lundi
de saisir de cette affaire la commission
des droits de l'homme de l'ONU, a-t-il
indiqué mardi dans une conversation
téléphonique avec le bureau de Genève
de l'AFP.

C'est la première fois que M. Mzali,
qui se trouve sur le territoire helvéti-
que mais en dehors de Genève, se
manifeste, depuis qu 'il a quitté la Tu-
nisie le 3 septembre 1986 «mum», a-
t-il affirmé, «d'un passeport valide».

L'ancien premier ministre, limogé le
8 juillet dernier, se refuse pour l'instant
à parler de politique intérieure tuni-
sienne, en raison «précisément», dit-
il, de l'insécurité des membres de sa
famille.

« Ces faits», a-t-il dit, «sont sans pré-
cédent dans l'histoire de notre pays et
je me refuse à croire que le président
Habib Bourguiba ait été mis au cou-

• Objets non identifiés. - Les
«Ovkl» sont de retour! Mardi matin ,
le ciel européen a été sillonné par de
nombreux «objets non identifiés».
Vers 7 h. 20, mardi matin, des «sou-
coupes volantes» et autres formes bi-
zarres sont apparues dans le ciel de
Paris, de la Belgique, du Luxembourg
et d'Allemagne fédérale. De nombreux
témoignages sont parvenus dans les
postes de police. Selon les spécialistes,
il pourrait s'agir de simples débris
d'engins spatiaux proviendraient de
lancers satellites soviétiques.

(ATS)

rant de ces agissements », a ajouté l'an-
cien premier ministre qui a qualifié ces
actions de «retour au Moyen Age».

Convoquée en session extraordinai-
re, la Chambre des députés tunisienne
a décidé mardi matin , dans un vote à
l'unanimité, la levée de l'immunité
parlementaire de l'ancien premier mi-
nistre Mohamed Mzali.

Le mandat de député est la seule
fonction officielle que garde M. Mzali.
La levée de l'immunité parlementaire,
demandée par le président Bourguiba,
devrait permettre d'engager des pour-
suites judiciaires à rencontre de l'an-
cien premier ministre tunisien, pour
«franchissement illégal des frontiè-
res», 'étant aidé de «passeurs», M.
Mzali est accusé d'avoir quitté clan-
destinement le pays le 3 septembre, par
la frontière algérienne, avant de gagner
la Suisse.

Mrae Fathia Mzali, épouse de l'an-
cien premier ministre et elle-même dé-
putée, n'a pas assisté à la séance de
mardi. (AP)

• Frontière entrouverte. - Le Gouver-
nement de l'Ouganda a annoncé la
réouverture partielle de sa frontière
avec le Soudan. Cette mesure doit per-
mettre la livraison d'aide alimentaire
d'urgence aux habitants du Soudan du
sud. (ATS)

• Contrat nucléaire. - La Chine a si-
gné le contrat pour la construction de
la centrale nucléaire de Daya Bay, si-
tuée près de Hong Kong. Ce sont les
sociétés Framatome (France) et Gene-
ral Electric (Grande-Bretagne) qui sont
chargées de ce travail. (ATS)
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belge discordante, mais des thèmes à
Keystone

sacerdoce dans une Eglise hiérarchique
telle que l'a voulue le Christ. Or, sur ce
point , la congrégation estime que le
nouvel ouvrage de Schillebeeckx a en-
core bien des failles puisque «l'ordina-
tion sacerdotale y représenterait une
donnée non essentielle pour l'exercice
du ministère».

Le pape et le cardinal préfet de la
Congrégation de la doctrine de la foi
estiment avec de très nombreux bibhs-
tes et des théologiens très avertis qu 'il y
va de l'avenir de la foi catholique , mais
aussi de celui de l'œcuménisme au mo-
ment où, après des années de sérieux
dialogues, les Eglises et communautés
chrétiennes de diverses dénomina-
tions arrivent à des accords qui respec-
tent la tradition apostolique et la struc-
ture hiérarchique et sacramentelle, no-
tamment de l'Eglise catholique et des
Eglises orthodoxes.

Affaire de spécialistes ? Encore une
fois, non. La question se doit d'être
posée avant le synode de l'an prochain
sur la mission propre des laïcs et il est
certain que Jean Paul II y reviendra en
s'adressant aux prêtres, réunis à Ars le
6 octobre prochain. Il faut toujours
revenir à l'essentiel et, pour Jean Paul
II, on ne refait pas la théologie du
sacerdoce, de façon unilatérale, dans
une situation de pénurie. J.V.
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Ouvrier mort
électrocuté

Vuisternens-devant-Romont

Hier à 17 h. 10, un ouvrier du bâti-
ment est mort électrocuté sur un chan-
tier de Vuisternens-devant-Romont.
Sur le pont d'un camion , la victime
déplaçait une paroi de béton pour l'ac-
crocher au bras de la grue que son col-
lègue approchait. C'est à ce moment
que l'accident s'est produit. La paroi a
touché la ligne à haute tension juste au-
dessus du camion et 1 ouvrier est mort
électrocuté.

Depuis le matin, une entreprise ge-
nevoise montait une maison préfabri-
quée en installant des parois de béton
au moyen d'une grue. Un travail qui,
normalement, devait être achevé hier
soir. La victime est un ouvrier français,
père de quatre enfants en bas âge.

MPD

Garde blessé
par un taureau

Marche-concours de Bu e

Hier après midi, aux environs de
16 heures, un j eune garde, Roland Du-
pasquier, de Vuadens, engagé pour
s'occuper des taureaux exposés au
marché-concours de Bu lle a été blessé
par une des bêtes et dut être hospitalisé
à Riaz. Le taureau était attaché au ring
pour le classement lorsqu'il chargea
son garde qui fut atteint dans la région
abdominale par les cornes de l'ani-
mal. RD

Il IACCIDFNTS /5\
Fribourg

Cyclomotoristes blessés
Hier matin , à 8 h. 45, un automobi-

liste domicilié à Morat circulait de la
place du Petit-Paradis en direction du
Tilleul. En débouchant sur la route des
Alpes , il n'accorda pas la priorité aux
cyclomotoristes Laurence Bochud , 16
ans , et Eric Gauderon, 18 ans, qui cir-
culaient du Tilleul en direction de la
ville. Une collision s'ensuivit au cours
de laquelle les cyclomotoristes furent
blessés. Ils ont été transportés par l'am-
bulance à la clinique Sainte-Anne. GB

Piéton blessé
Hier, à 17 h. 30, un cyclomotoriste

inconnu , transportant un deuxième
passager, circulait à la rue de Romont à
Fribourg. Devant le magasin C&A, il
renversa Maria Caputo, âgée de
54 ans, qui traversait la chaussée sur le
passage de sécurité. Blessée, Mme Ca-
puto a été transportée par l'ambulance
à l'Hôpital cantonal. GB

La Joux
Violent choc

Hier à 11 h. 50, au volant d'un ca
mion , un chauffeur de La Tour-de
Trême circulait de Vaulruz en direc
tion de Romont. Au lieu dit «Le Repo-
soin>, à La Joux, il heurta violemment
l'arrière d'une auto bernoise en arrêt en
présélection pour obliquer à gauche.
Les dégâts furent évalués à
18 500 francs. GD

Villars-sur-Glane
Appel aux témoins

Lundi, à 17 h. 30, un au tomobiliste
circulait de Fribourg en direction de
Bulle par la route de la Glane. Peu
avant l'hôtel du Moléson, dans un vi-
rage à droite, sa voiture se déporta sur
la gauche où elle emboutit 3 voitures
qui arrivaient en sens inverse. Le
conducteur de la voiture fautive ne
s'arrêta pas. Ce dernier, ainsi que les
éventuels témoins sont priés de s'an-
noncer à la police de la circulation à
Granges-Paccot , » 21 19 11. GS

Matran
Priorité refusée

Lundi soir, à 20 heures, un automo-
bilis te domicilié à Ependes circulait de
Posieux à Matran. En s'engageant sur
la route Romont-Fribourg, il n'ac-
corda pas la priorité et entra en colli-
sion avec une voiture qui venait de
Romont. Le choc fit 9000 francs de
dégâts matériels. GD

LALIBERTE FRIBOURG

De Fribourg en Turquie: enfant-otage

Père ravisseur condamné
S'il est un domaine où la justice est impuissante, c est

bien celui des enlèvements d'enfants par l'un des parents. Le
Tribunal correctionnel de la Sarine , présidé par André Pil-
ler, s'est penché hier sur un cas douloureux , malheureuse-
ment «classique»: un père de nationalité turque , divorce
d'une Suissesse, a enlevé sa fille de 12 ans et la cache en
Turquie. Arrêté en Suisse il y a 8 mois, le père n'a cependant
pas cédé d'un pouce. Quant aux démarches légales encore en
cours en Turquie , elles ont peu de chances d'aboutir.

La Suissesse s'est manée en Turquie
et s'est même convertie à l'islam. Une
fille est née de leur union. Etablie en
Suisse avec son mari et ne supportant
plus une situation familiale dégradée,
l'épouse a demandé le divorce après 10
ans de vie commune : « Il m'a menacée
depuis que ma fille avait 4 ans de l'em-
mener en Turquie si je divorçais», ex-
plique la mère. La garde lui fut confiée
en 1985.

Lors du premier droit de visite du-
rant lequel le père fut laissé seul avec sa
fille , il s'envola pour Istanbul avec elle.
Arrivé en Turquie , il téléphona à sa
femme pour le lui annoncer. C'était en
décembre 1985.

Démarches vaines
Il refuse depuis lors de dire où se

trouve sa fille. La mère déposa plainte
et le père, de retour en Suisse «pour
discuter avec ma femme », fut arrêté en
janvier 1986. Parallèlement , la mère
entreprit diverses démarches officiel-
les par le biais du Département fédéral
des affaires étrangères, en contactant le
consulat suisse et en mandatant un
avocat turc pour la représenter devant
la justice de ce pays. Pour le moment ,
sans succès.

L'enfant localisée
Malgré ces difficultés , la mère par-

vint à localiser l'enfant : elle est gardée

par la femme d'un oncle de son ex- il
mari. La mère envoya même son pro-
pre frère sur place pour tenter de rai-
sonner ces gens, mais il trouva porte
close.

En avri l dernier , le père, toujours en
détention , s'est engagé à rendre l'en-
fant , moyennant quoi il retrouverait sa
liberté. Il contacta sa famille dans ce
sens, sans suites. Pour la mère, il est
clair qu 'il joue un double jeu. Le père,
lui , explique que sa famille refusera
tant qu 'il est en prison.

La mère a pu avoir des contacts télé-
phoniques avec sa fille. «Elle suit
l'école là-bas. Elle va bien, mais elle
voudrai t rentrer».

Le Coran à témoin
Le prévenu s'est montré grand co-

médien , sortant le Coran de sa poche
pour attester de sa bonne foi, s'es-
suyant les yeux avec un mouchoir. Il
prétend que c'est sa fille qui a proposé
de l'accompagner en Turquie pour vi-
siter la famille. «J'avais l'intention de
la ramener ; j'avais acheté deux billets
aller-retour».

S'il ne l'a pas fait, c'est, en résumant
sa pensée, à cause de l'attitude négative
de son ex-femme. Mais, par certaines
phrases, il avoue qu 'il a utilisé sa fille
comme moyen de pression, pour que
sa femme suspende la procédure de
divorce. Et maintenant sans doute
pour se venger. Il dit aussi ne pas vou-
loir perdre le contact avec sa fille. Et
estime préférable qu'elle soit élevée en
Turquie, selon la religion musulmane :
« Elle ne serait pas heureuse en Suisse
où les jeunes ont des relations sexuelles
à 13 ans et prennent des Valium ».

Malgré la plaidoirie de Me Rainer
Weibel , qui met en douté l'efficacité de
telles méthodes, la justice a suivi son
cours et a prononcé un verdict de 10
mois fermes, déduction de la préven-
tive subie, pour enlèvement de mi-
neur. Après quoi l'accusé sera expulsé
pour 5 ans.

CZ

Traitements du personnel de l'Etat

échelle ne sera pas rabotée
M
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La nouvelle échelle des traitements
du personnel de l'Etat ne plaît pas à
tout le monde. On a essayé, hier au
Grand Conseil, de la raboter par les
deux bouts... Socialistes et chrétiens-
sociaux voulaient supprimer les deux
classes les plus basses, mais ils ont été
battus. Au sommet de l'échelle, deux
députes ont cherché a restreindre l'ac-
cès ou le montant des salaires « hors
classe ». Ils n'ont pas été plus heureux
et c'est donc l'échelle concoctée par le
Conseil d'Etat qui sera appliquée. Le
passage de l'actuelle à la nouvelle
échelle coûtera plus de 3 mio de francs
à l'Etat, mais il n'y aura pas de revalo-
risation générale des traitements.

L échelle actuelle des traitements est
plus compliquée qu 'il n'y paraît ,
comme l'a rappelé le rapporteur de la
commission, Jean-Louis Castella
(pdc/Albeuve). De 20 classes à l'origi-
ne, elle est passée à 62 par le jeu des
suppléments de traitements «excep-
tionnels» qui se sont généralisés. La
nouvelle échelle proposée comporte 34
classes et elle est inversée : la 1 est la
plus basse (27 987 francs au mini-
mum) et la 34 la plus élevée (93 118

francs au minimum). Dans chaque
classe, le fonctionnaire peut gravir dix
échelons annuels.

Les deux premières classes sont in-
justes aux yeux des socialistes. Au nom
de son groupe, Martial Pittet (Morat)
propose tout simplement de les suppri-
mer: «Une famille ne peut pas vivre
avec moins de 2400 francs par mois»,
argue le député qui voit là une bonne
occasion de rattraper le retard du can-
ton dans l'évolution des traitements.
Fernand Beaud (Fribourg) apporte le
soutien du groupe chrétien-social à la
proposition socialiste.

Autre son de cloche chez le radical
André Bise (Estavayer-le-Lac) : en sui-
vant M. Pittet , on arriverait à des salai-
res supérieurs à ceux de la Confédéra-
tion et, surtout, du secteur privé : « On
se presse déjà au portillon pour entrer
au service de l'Etat : ne créons pas un
fossé inéluctable », conseille le député
broyard . Le rapporteur Jean-Louis
Castella ajoute que les deux premières
classes concernent très peu de collabo-
rateurs, et le directeur des Finances
Félicien Morel avertit: «Si on nous
supprime les classes 1 et 2, nous serons
tentés d'engager plus de collaborateurs

A travail extraordinaire, traitement hors classe

sous statut de droit privé ». Au vote, les
deux premières classes seront mainte-
nues par 57 voix contre 38.

Professeurs et médecins :
gardons les meilleurs

A l'autre bout de l'échelle, le tréso-
rier, le procureur général, les profes-
seurs ordinaires et extraordinaires de
l'Université et certains médecins ne se
contentent pas de la 34e classe et ont
droit à un traitement «hors classe »,
qui peut aller jusqu 'à 160 000 francs.
Abaissons cette limite à 120 000
francs, soit le traitement des conseil-
lers d'Etat , suggère Louis-Marc Per-
roud (ps/Villars-sur-Glâne). Ne lais-
sons pas au Conseil d'Etat le pouvoir
de mettre des fonctions hors classe,
soumettons-le au préavis de la Com-
mission d'économie publique, propose
Francis Jenny (ps/Grolley).

Les deux députes seront nettement
battus. M. Perroud parce que le canton
ne veut pas perdre les professeurs et les
médecins qui ont fait la réputation de
l'Uni et de l'Hôpital cantonal ; M.
Jenny parce que l'Etat employeur doit

Widler-a

pouvoir prendre des décisions rapides.
Ou pour réaliser le souhait de Félicien
Morel : « Que le Grand Conseil contrô-
le l'activité du Gouvernement, que le
Gouvernement gouverne, et les Fri-
bourgeois seront bien gardés»!

Antoine Geinoz

• Lire aussi en page ©
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Afin de ne pas être les laissés pour
compte des restructurations indus-
trielles et des nouvelles technolo-
gies, nous avons besoin d'un outil de
formation et de recyclage perma-
nent, qui soit à la disposition des tra-
vailleurs:

C'est pourquoi nous, syndicalistes,
disons OUI à l'INITIATIVE pour
une formation professionnelle
et un recyclage garantis.

Francis Baeriswyl, président FCOM
Bernard Carrel , secrétaire syndical
Jean-François Charrière, membre
comité UPTT
Maurice Clément, secrétaire syndi-
cal
Antoine Cochet, secrétaire syndical
SEV
Hubert Favre, membre comité
USVF
René Poffet , président FOBB
Armand Pisani, président
SSP/VPOD
Michèle Roquancourt-Sadler,
secrétaire USS
Raymond Zoller , secrétaire syndical
FOBB

17-39470
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Suisse, pays de stupre

Loi Eglises - Etat
Une loi de justice
et de solidarité
La nouvelle loi institue une péréqua-
tion pour les frais de ministère et de
pastorale. Elle atténue ainsi les dispa-
rités criantes qui existent entre des
paroisses catholique riches et pau-
vres. Elle reconnaît les droits des ré-
formés.

OUI le 28 septembre.
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wunnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 7221
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
- Paverne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, v 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - OfFice cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. » 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h.. 14-17 h.
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• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

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

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

I HÔPITAUX "1
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /56 79 41
Paverne 037/67 80 11

Il PHARMACIES )
Mercredi 24 septembre : Fribourg - Pharma-
cie du Tilleul , Pont-Muré 154. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di , jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, Lu au ve jusqu'à 20 h.
Pnvorni.- - llVillnnl «037/6 1 71 16

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

Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, w 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.
( ..r.,.f„..r _ A„  r.mrmi, ™„ , ,-.. A '.,,-,. , .ni 1 ...
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. v 037/22 44 42. Juillet , 4
camps. Août fermé.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
v 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
« 037/24 80 62 ou 28 10 75. Permanence-Pa-

Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. « 037/81 21 21.
Villa M yriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÊS-Centre-Seniors - Jeux , discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
_ r\-x-x i-i-x ACt en

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,_ mi ne -X-,  11 T- 1 *:__ n « -t L.

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 Oour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., » 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Gêné-
ral-Guisan, * 037/26 32 08. Schoenberg, Vieux-
Chêne 25, «037/28 22 95. «La Vannerie»,
Planche-Inlërieure 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. Friboura. « 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,

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

2e et 4e lundis du mois, 20-2 1 h.
- Bulle, Cafë XIII Cantons,

1 er et 3e mardis Hn mnis 70-71 h

Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Sa 10-12 h.
«037/22 21 30, lu-ve 16-18 h.
Psychologues - Association fribourgeoise des
psychologues et psychologues-psychotérapeutes.
Ma 10-12 h., je 18-20 h. «037/2 1 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
M fêtes eénérales 9-12 h 30 17-71 h

Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vir/. H'pnfraiHp •mi Kfi 7S 1i lin.il  k l

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-
I 7 h  14-IRh Ve IS- ISh  «5a 0.1 I 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
Hp la Pampre 4 Frihnnro ~ 017/74 Sfi 44

Hll 1 FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement *¦ Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21 , Fribourg. «037/26 34 02. Cha-
que 2e mardi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
.» niim Al SI hei.rec H» Kniro»

Centre de planning familial et d'information
sexuelle -Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu , ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,_ n n  m CA -I -I
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
- nium m

Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu â ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80_ nisno nn«i I û IQ
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Friboura
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-
„; ... , , , . . . .. . . . i ;  A.. _-..:- i ,  i . -. i .

LAllRERTÉ

I SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89.
Case postale 68, Estavayer-le-Lac,
«037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, rte des Daillettes 1, Fribourg,
« 037/24 99 20. Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-
17h

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 ie du mois. 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Fribourg-Ville œ 037/
22 82 51. Marly « 037/46 13 12, lu à ve
7 h. 30-8 h. 30, lu, ma, me, ve 16 h. 30-18 h.
Broyé « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère » 029/ 2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Sarine «037/24 10 12 (11-
12 h, 16-17 h.) Singine « 037/43 20 20 (lu au
ve 11-12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 flu au ve l l -12h. l .
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h - 11  h 30 et 14-17 h

Il CURIOSITÉS ~1
Fribourg, Jardin botanique - Lu â ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous 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. Dén. du narkine Cnrharnche

11 SPORTS "1
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu, ma
11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Me à ve 8-22 h.
Sa et di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.,'di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-
18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h., sa 15-
19 h., di 10-12 h., 15-19.
Morat, piscine couverte -Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-
I S  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-
77 h lO nir l Hi Q-77 h in

llll BIBLIOTHÈQUES 1
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
v u -tn

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

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

11 LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Av . Granges-Paccot 3: me 15-
17 h., sa 9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afri-
canum): ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana) : lu
et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
— mO/l Ç A  OT .... -X {XI ?1

Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
I C 1- 7 U  . 1 , A X. - . 1  l O U

FRIBOURG

CINEMA UêftftJ J
Fribour g
Alpha. - Jean de Florette: 10 ans.
Corso. - Otello: 12 ans.
Eden. - Contact mortel: 16 ans.
Rex. - 1. Top Gun: 12 ans. - 2. Les aventu-

res de Jack Burton dans les griffes du
Mandarin: 14 ans. - 3. Le clochard de
Beverly Hills: 12 ans.

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

Bulle
Prado. - Agnès de Dieu: 16 ans.

Payerne
Apollo. - Police Academv III : 10 ans

¦ 
CARNET
QUOTIDIEN MkkBi

Mercredi 24 septembre
39e semaine. 267e jour. Restent 98 jours.

Liturgie : de la férié. Proverbes 30, 5-9 :
« Ne me donne ni la pauvreté ni la richesse:
accorde-moi seulement de quoi subsister. »
Luc 9, 1-6 : «Jésus envoya les Douze procla-
mer le Règne de Dieu et f aire des guéri-
sons. »

17ptp à cnuli'iitpr ' AnHnrhp

MÉTÉO SSLML
Pré visions jusqu'à ce soir

Suisse romande et Valais: le temps ne
sera qu'en partie ensoleillé après la dissipa-
t ion des bancs de brouillard ma tinaux du
Plateau. Les passages nuageux seront plus
fréquents cet après-midi et une ou deux
averses iso lées ne sont pas exclues ce soir
dans l'ouest. La température en plaine sera
voisine de 18 degrés dans l 'oues t et de 21 en
Valais. Limi te du degré zéro vers 3800 m.
Vent du sud-ouest faible à modéré en mon-
tagne. (ATS)

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871
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Chèques postaux 17-50 Télex 942 443

MUNIQUÉS ^TAC^
Avec les amis de Padre Pio

Ce soir , mercredi 24 septembre , à
17 h.30 , messe pour les amis de Pa dre Pio et
tous les f id èles qui voudron t se j oindre à
eux. Exceptionnellement, elle aura l ieu à la
chapelle de St-Pierre Canisius (Collège St-
\A,r.hr.\\

Renouveau pastoral
Demain , jeudi 25 septembre , à la cha-

pelle Sainte-Ursule, reprise de l'horaire du
temps de prière : à 15 h., ouverture , à 18 h.,
messe sui v ie des vêpres chantées par les
religieuses. A 23 h., clôture. Prise en char-
op- narnicep Çaintp -Thprèçp

'''̂ pÛBÛcrT̂ "̂ T^

( ^«Oui
au sucre du pays»

La betterave à sucre est la
reine des grandes cultures.
Elle assainit l'atmosphère am-
biante comme le fait la forêt
protectrice. Elle contribue
manifestement à la bonne ro-
tation des cultures , tout en
améliorant la fertilité dynami-
que des sols et leur état sani-
taire.

Comité cantonal pour le sucre
du pays.

 ̂ I A^TNRA Liy
I MUSÉES 1

Fribourg - Musée d'art et d 'histoir e :
mardi-dimanche, de 10 h.-17 h., jeudi de
10 h.-17 h. et de 20 h.-22 h., ex posi t ion
«Les chef-d'oeuvres du couvent des Corde-
liers », retable Fries «Christ à la colonne»,
re tab le du Maî tre à l'Œi l le t , retable Furno.
Ex posi t ion Marc Chagall , gravures sur bois,
li t hographies , eaux-forts. Exposition Dho-
tograph ie Ton Hu ybere.

Fribourg - Musée d'histoire naturelle :
tous les jours, de 14 h.-18 h., ex posi t ion
photographi que d u concours organisé par
le musée «Tou t f eu, tout flamme».

Fribourg - Musée suisse de la marionnet-
te : dimanche , de 14 h.-17 h. et sur rendez-
vous, v 22 85 1 1 , exposition de marionnet-
tes suisses e t é tran gères , contem poraines et
anciennes.

Bulle - Musée gruérien : mardi-samedi,
de 10 h.-12h. etde  14 h.-17 h., dimanche et
jours fériés, de I 4 h .-17h., ex posi t ion du
musée permanen t, collec t ion d 'art populai-
re, meubles rustiques et exposition Jean-
Louis Tinguely, peintre.

Gruyères - Château: tous les jours, de
9 h.-18 h., v isi te du château des com tes de
Gruyères et exposition «Artisanat d'autre-

Morat - Musée historique: tous lesjours
sauf le lund i , de 10 h.-12 h. et de 14 h.-
17 h., ex posi t io n permanen te. Dia rama su r
la batai ll e de Mora t , objets préhistori-
ques.

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

Romont - M IISPP «iiiccp ri 11 vitrail - mardi.
dimanche , de 10 h.-12 h. et de 14 h.-17 h.,
ex posi t ion permanen te de v i traux anciens ,
armoiries, le v i t rail au X X e siècle e t v i traux
suisses du Musée de Cluny, Paris.

Estavayer-le-Lac - Musée folklorique:
tous lesjours , de 9 h .-11 h. et de 14 h.-l 7 h.,
ex posi tion permanen te , collection de gre-
nouilles naturalisées , collection de lanter-
nes CFF , décou vertes lacus tres.

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

Avenches - Musée romain : tous lesjours
de9 h.-12h.  et de 13h.-I 7 h .

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

Salavaux - Château: mardi-dimanche,
de 10 h.-l8 h., «Mémorial Albert-Schweit-
zen> et le dus erand carillon d'Eurone.

Il GALERIES ~)

Fribourg - Galerie Artcurial  : sur rendez-
vous , « 28 48 77 , ex posi t ion d 'art , tapis,
sculptures, lithos, bijoux, obje ts cadeaux.

Fribourg - Galerie du Bourg: mardi-
samedi , de 14 h. 30-18 h. 30, ex posi t ion
Barbara Szu bins ka, pein t ures.

Fribourg - Galerie du Midi : mardi-ven-
dred i de X h - 1 7  h et de 14 h -18 h m «-
medi de 8 h.-12 h. et de 14 h.-16 h., exposi-
t ion Jean d 'His , pein tures , scul ptu res.

Fribourg - Galerie de la Cathédrale : mar-
di-samedi, de 14 h. 30-18 h. 30, dimanc h e
de 11 h.-12 h., exposition Rowland Fade,
pein tures ; Mic hel Wohlf a hrt. sculptures en
terre cui te et ex posi tion de bij oux anciens ,
r . rj \af t i rxn  Chine N4oTtir,_r:«r,o^

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

Ecuvillens - Galerie l'Atelier: mercredi-
dimanche , de 14 h. 30-20 h., ex posi t ion
Rnper RnhnpnhliKt

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

Fribourg - Galerie Beaux-Arts : mardi-
vendredi , de 14 h. 30-18 h. 30. samedi de
14 h.-17 h., exposition-vente par divers ar-

Fribourg - Galerie La Margelle : mardi-
vendredi , de 10 h .-12 h. et de 15 h.-
18 h. 30, samedi de 10 h.-12 h. et de 14 h.-
16 h., ex posi t ion Antoine Bulliar d, peintu-
re-gravure.

Fribourg - La Vannerie : tous lesjours, de
14 h .-20 h., ex posi t ion Alexandra Bravo,
rthipte pn nlnmpc pt A n n ip  Pnllpt ctnirln.

res à l 'aquarelle.
Fribourg - Café des Grand-Places : expo-

sition d'aquare ll es , pein tures , dessins de
J. Guilland, J.-F. Dévaud , J.-M. Robert.

Belfaux - Galerie Post-Scriptum : mer-
credi-dimanche, de 14 h. 30-18 h. 30. jeu -
di , de 14 h. 30-2 1 h., ex posi t ion Georges
Corpataux , dessins.

Il IL FALLAIT JOUER

TFI FHASH
Tirage du mardi 23 septembre 1986: le
billet portant la combinaison complète ci-
dessous gagne 5000 francs or (valeur
jour de présentation du billet):
1Q _ 9A _ 9ft _ M _ ?fi



LAjjBERTÉ

in* i1 yw t̂l

mmmmMt

Cyclotourisme : entre Vaud et Fribourg

2200 km inaugurés

AVANT-SCÊNFlS^

Suivez les Danneaux! RD Jean-Louis Bouraui

Le cyclotourisme est à la mode et il se vend bien. Ses
promoteurs n'en finissent pas de baliser le pays. Parmi eux,
le Touring Club Suisse (TCS) - fondé il y a 90 ans par et pour
des cyclistes - qui inaugurait hier à Lucens le cyclocentre
Broye-Jorat-Gros-de-Vaud, soit au total 38 circuits repré-
sentant 2200 km de chemins balisés. Ces promenades cou-
vrent essentiellement le canton de Vaud, sauf dans la Broyé
où elles ienorent les frontières.

Les adeptes de la petite reine par-
courront ces circuits au moyen d'une
carte au 1 :50 000 accompagnée d'une
petite brochure explicative. Ces docu-
ments sont en vente dans les offices du
tourisme des régions .concernées. 14
circuits de 17 à 150 km ont été balisés
au départ du Chalet-à-Gobet ; 10 de 11
à 150 km au départ de Payerne (place
de la foire), et 12 de 15 à 150 km égale-
ment au dénart de la eare CFF d'Yver-
don. Ces points de départ sont équipés
de panneaux indiquan t les différentes
possibilités de promenade , ainsi que
leur longueur ; chaque itinéraire cor-
respond à une lettre de l'alphabet. Il
suffit donc de choisir une lettre en
fonction du kilométrage désiré, d'en-
fourcher sa bicyclette et de suivre la
signalisation , des flèches rouge bor-
deaux portant la lettre correspondan-

Les circuits proposés évitent le plus
possible les grandes routes. Par contre ,
nous avons eu quelques problèmes
avec les chemins des améliorations
foncières , a relevé hier M. Romand ,
resnonsahlp Hn rvelntnnricmp an TOÎ- - -r'v,»».,MiyiV. \AXA V. J \.l\J IUUI 13111*. ClU 1 V. J.
Les machines agricoles sont en effet
devenues si larges que le moindre petit
poteau les gêne dans leurs manœuvres.
Les machines à cueillir le tabac, par
exemple , ne supporteraient pas. On en-
visage ainsi d'installer çà et là des « po-
ll " l l l \  ¦> I 11, >. \ . \, -,1 ,,., t.,UI w- ,,

• Payerne : le cirque Knie. - Au-
jo urd'hui et demain , le cirque national
fait halte à Payerne, à la place de l'An-
cien-Stand plus précisément. Trois re-
présent ations ont lieu dans la cité
broyarde , soit aujourd'hui à 20 h., ainsi
que demain à 15 h. et 20 h. également.
Quant au zoo, il est ouvert aujourd'hui
dès 14 h Pt inçnn 'à 10 h m »i ;»,, H ; A „
Û K A i -7 L. ir\

Outre deux ans de travail , ce cyclo-
centre a nécessité l'autorisation des
116 communes traversées , l'implanta-
tion de 19 potelets , la pose de 533 flè-
ches sur la signalisation officielle , ceci
nnnr énniner 366 carrefours

Objectif: 10 000 km
Bien que ses sociétaires soient avant

tout des automobilistes , le TCS a inau-
guré son premier cyclocentre en 1973,
avant la crise du pétrole , a-t-on rappelé
hier. L'essai de relancer la bicyclette
dans la campagne datait de l'année pré-
/•.pHpntp pt Ip enr^ppc owaï t  ptp Çr x xx  An_

jourd'hui , l'objectif de 10 000 km de
circuits balisés est bientôt atteint.

Au nom de l'Association du tou-
risme broyard , son président Roger
Droz a remercié hier le TCS. Il a parlé
de sa région avec lyrisme, concluant
ainsi : «Que manquait-il dans notre
bon pays si ce n'est ces chemins cycla-
uin-Ow TV/T nn

MM. Romand (à gauche) et Droz ont
montré le chemin.

1771 Ipnn-Î nnic Rnnr/-.,,;

Mercredi 24 septembre 1986
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Loi «Eglises-Etat»:
trois commentaires
J'aime construire

A toi le référendaire, l'indécis, le
«neinsager», le désintéressé,
j'adresse ces quelques lignes... Di-
manche 28 septembre prochain, je vo-
terai «oui » à la loi concernant les rap-
ports entre les Eglises et l'Etat.

Je voterai «oui», non par obéis-
sance filiale à l'évêque. Que non ! Il
n' aDDartenait oas au pasteur du diocè-
se d'engager son autorité morale dans
ce débat. Un mot d'ordre qui trouble
les consciences du clergé, remue les
âmes des religieuses et des religieux,
déstabilise les fidèles. Et puis. Monsei-
gneur, pourquoi aujourd'hui brandir
son bâton de pèlerin pour la nouvelle loi
après l'avoir, il y a quelques années,
mis dans les roues d'une initiative des
paroisses, des fidèles ?

Je voterai «oui », non pas par peur
de l'enfer dont certains prêtres nous
menacent. « Pardonne au peuple de
Fribourg, il ne sait pas ce qu'il fait... »
Dieu ! à quel siècle vivons-nous donc?

Je voterai «oui», non pas par sado-
masochisme financier. Mois aussi, i'ai
mon budget, mes recettes et mes dé-
penses. Et toute augmentation d'im-
pôt ne m'est pas indifférente. Seule-
ment, il y a parfois des gestes vers le
porte-monnaie qui se font sans grima-
ce. Lorsque, par exemple, on est maî-
tre HP la déoense...

Enfin, je voterai «oui », non pas par
amour d'une pastorale cantonale d'en-
semble et spécialisée à outrance. Car
même si, en huit ans de séjour à Fri-
bourg, je n'ai jamais reçu la visite d'un
prêtre à domicile, je continue à croire
en la paroisse, en son rôle premier de
communauté ecclésiastique.

Non. Je voterai «oui » tout simple-
ment par amour des défis. Et quel ma-
gnifique défi que celui de l'autonomie
des Eglises que lance la nouvelle loi
aux chrétiens du canton ! Les défis sont
de mon âge, ils sont d'ailleurs de tout
âge. Ils sont la vie, la source de pro-
grès. Alors, pourquoi refuser celui-là?
Par égoïsme, par confort, par paresse,
par souci de la perfection ? Quel dom-
matie...

Je voterai «oui », parce que, même
si je ne suis pas un pratiquant assidu,
je souhaite une Eglise à la mesure de
mon temps. Comme à la mesure du
temps de mes enfants. Cette Eglise de
demain, la loi nous donne la chance de
la construire. De toutes pièces. La loi
nous permet de couler l'Eglise dans le
moule fribourgeois, dans celui des pa-
mieeae

Je voterai « oui » parce que je crois
en la richesse des débats dans la future
Constituante, parce que je suis certain
de la qualité des fruits que donnera la
rnnfrnntatinn HPQ îHPPQ I pt: IHooc de

toutes et de tous, riches et pauvres,
gens de la ville et de la campagne, prê-
tres et fidèles, assis à égalité autour de
la même table.

A toi le référendaire, l'indécis, le
«neinsager», le désintéressé, dans le
respect de ton opinion, je voulais dire
que je voterai « oui ».

Parce que d'abord, j'aime construi-
re. Même au prix de auelaues briaues
cassées.

. pan- in- Pi or

Charrue devant les bœufs
Quelques milliers de Fribour-

geois (es) ont réussi depuis quelques
semaines à faire prendre la parole à
des citoyens de base sur une question
que l'Eglise catholique du canton traî-
ne depuis 30 ans. La performance mé-
rite d'être saluée. Le sujet est ingrat ;
même les rlpnntPR du fîranH Hon^pil
s'y sont peu intéressés lors des débats
sur le projet de loi. Monde politique,
citoyens, fidèles n'ont pas encore pris
l'habitude de prendre la parole que le
concile Vatican II s'est efforcé de leur
donner. Les référendaires, en la pre-
nant, ont permis aux opinions diver-
gentes de se faire entendre. Un débat
est né. Heureux pour l'avenir de l'Egli-
se.

Malheureusement, il est un peu tard
pour se parler entre chrétiens sur une
question aussi complexe, celle des
rapports entre l'Etat et les Eglises. Il y a
quatre ans, l'Etat a associé ses meil-
leurs juristes aux représentants des
Eglises pour confectionner une loi ré-
pondant aux exigences du monde
contemporain. Des représentants de
paroisses ont parfois eu leur mot à
dire : nas toujours Quand ils le souhai-

taient. Mais tentative de consultation
il y a bien eu. Plus importante que de
coutume, démocratique certes, mais
insuffisante. On a mis la charrue de-
vant les bœufs.

Les fidèles de la base, des nitnvpnc
ont été quelque peu négligés. Les « pè-
res de la loi » ne se sont pas trop sou-
ciés de savoir de quelle manière la base
pensait son Eglise locale. On a pensé
pour eux et on a décidé, en petit comi-
té, de son organisation et... de son
finannomAnt I

Oti s'est habitué à ce qu'une majori-
té de citoyens indifférents à la vie pa-
roissiale paient sans rechigner leurs
impôts paroissiaux. On n'a pas imagi-
né que des fidèles pratiquants revendi-
quent le droit de décider eux-mêmes
ce qu'ils paieraient à leur Eglise.

Aujourd'hui, les nartisans de la Ini
font un mauvais procès aux opposants.
Ils leur reprochent de n'avoir en réalité
que des préoccupations matérielles.
L'argument ferait sourire si on n'insi-
nuait pas par là qu'il y aurait de bons et
de mauvais chrétiens selon que l'on
votera oui ou non dimanche. C'est
d'autant nlnc ronratta hln ci l'nn CA Ar.

mande qui a mis la question des sous le
premier sur la table. En tout cas pas les
référendaires.

Les partisans de la loi semblent vou-
loir interdire aux citoyens le droit de se
demander auels movens ils mettront à
disposition de l'Eglise qu'ils souhai-
tent. Ce n'est pas de bon augure pour
préparer l'Eglise du XXI" siècle, celle
que les laïcs vont être appelés à servir
activement pour pallier le manque de
Drêtres.

Que reste-t-il alors à faire ? D'abord,
refuser la loi. Les Eglises catholique et
protestante n'en mourront pas ; bien
au contraire. Un refus sauve l'avenir. Il
donné notamment aux catholiques la
chance d'empoigner, de concert avec
l'évêaue du diocèse, l'oraanisatinn de
l'Eglise du futur. Les croyants feront le
tour des tâches à accomplir pour ren-
dre l'Eglise fribourgeoise vivante et ils
se donneront, alors, en dernier lieu, les
moyens d'y faire face. Une manière
respectable de voir l'annonce de Jé-
sus-Christ en l'an 2000.

lun.Dnn. wtf:nn„:..

Le saut... ou la crampe
L'Eglise de Fribourg a grand besoin

d'idées neuves. Elle est incapable
d'assurer la solidarité entre ses mem-
bres, elle fait figure de parent pauvre
sur les plans romand et suisse, elle qui

helvétique (il y a longtemps, c'est
vrai!). Sur ces différents points, la loi
est un réel progrès. Face à l'Etat, elle
assure une autonomie partielle, mais
plus grande tout de même que la situa-
Al _*.._ll~

Elle n'est pas pour autant sans dé-
faut. A commencer par la division de
l'Eglise en deux hiérarchies parallèles :
le curé et son Conseil de communauté
face à la collectivité paroissiale ; le
Conseil de pastorale cantonale face à
1-, OIIA C+.WI+A onrlncinctiniiû r>:int,-%na _

le. Enfin, le Conseil du vicariat face au
(probable) comité de cette collectivité
cantonale. Une hiérarchie sert la pas-
torale, l'autre tient les cordons de la
bourse. L'une vit - ou devrait vivre - la
communion autour de son évêque.

fonctionne selon les principes du droit
civil et de la démocratie.

Entre les deux, le conflit n'est pas
programmé, ni souhaitable. Mais il
n'est pas impossible. Rien ne prouve
qu'une structure financière au service
de la pastorale n'en devienne pas le
maître.

le futur H Parlamant #.^n+An.*l ., Ar.

l'Eglise fribourgeoise. avec ses reve-
nus autonomes, laisse également per-
plexe. Quand on sait comment procè-
dent les actuelles élections aux
Conseils de paroisse - on devrait plu-
tôt parler de cooptation - rien n'exclut
l' annaritinn r\c nptit« n^t^uu^ :«..*..lix..

à demeure, et prétendant agir au nom
du peuple de Dieu. Ce n'est pas l'évê-
que qui les empêchera, son autorité
étant très limitée, trop sans doute, par
la loi. Certaines expériences alémani-
ques, dans ce domaine, ne sont guère
encourageantes.

Critiquable, cette loi l'est aussi
DarCP nil 'pllp rréo lina Enlisa •!_!» —A

que cette richesse n'est que très peu
liée à la conviction des fidèles. C'est à
se demander si le partage volontaire
des biens, et la catéchèse qu'il impli-
que, n'est pas plus proche de l'idéal
nhrption m l'un imnnt orrlôeiacti/iiia ci

rentable soit-il.

Aucun de ces défauts, réels ou sup-
posés, n'est en soi décisif. Ils pourront
sans doute être corrigés, voire préve-
nus par le statut que se donneront les
f n  + V\r\\ i/-i ¦ IûC

Mais la raison principale d'un oui est
que l'Eglise de Fribourg est plongée
dans un immobilisme qui inquiète . Les
curés vieillissent, les jeunes déser-
tant lac mure Hoc anlïccc cAn« !..
seuls à se rénover. Le dynamisme créé
par la loi, et surtout la prise de cons-
cience qui peut se faire autour du sta-
tut, est une occasion de débloquer une
Eglise figée. Le saut ou la crampe, en
quelque sorte.
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Exulte !
Car le Seigneur montre sa ten-
dresse.

Esaïe 49.13

Les communautés des Sœurs de Sainte-Jeanne-Antide de Villaz-Saint-Pierre
et Givisiez ;

ont l'immense peine de faire part du départ dans la Maison du Père de leui
chère '

Sœur
Marie-Justine DESPOND

Elle était dans la 74e année de son âge et la 52e de sa vie religieuse.

La célébration eucharistique aura lieu en l'église paroissiale de Villaz-Saint-
Pierre, le jeudi 25 septembre 1986, à 15 heures. .

Une veillée de prières nous réunira en l'église paroissiale de Givisiez le
mercredi soir 24 septembre 1986, à 20 heures.

Son corps repose en la chapelle ardente de Givisiez.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 

Accueillante, pareille à un
ancien chemin
Ton jouet quotidien c'est la
clarté du monde

P. Neruda

Jean et Lucette Despond-Gobet , à Gruyères;
Jeanne Despond-Maillard , à Domdidier;
Jean-Marie et Gilberte Despond-Perler et leurs enfants, à Fribourg ;
Jacques et Marie-Inès Despond-Barriga et leurs enfants, à Bulle ;
Marianne et Otto Raemy-Despond et leur fille , à Fribourg ;
Marie-José et Jean-Pierre Chollet-Despond et leurs enfants, à Neyruz ;
Marie-Luce et Dominique Gachet-Despond et leurs enfants, à Pringy ;
Nicole et René Pasquier-Despond et leurs enfants, à Gruyères;
Pierre-André Despond, à Gruyères ;
Guy-François Despond, à Gruyères ;
Pierre et Géraldine Despond-Savary et leurs enfants, à Domdidier ;
André-Luce et Pierre Guillet-Despond et leurs enfants, à Missy ;
Monsieur François Ballif, à Villeneuve ;
Madame et Monsieur Dessarzin-Ballif, à Surpierre ;
Les familles Despond, Maendly, Marmier, Crausaz, Godel;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès, survenu à l'âge de 74 ans, et dans sa 52e

année de vie religieuse, de .

ÎSceur
Marie-Justine DESPOND

née Victoria
Sœur de Sainte-Jeanne-Antide de Thouret

institutrice retraitée

L'office de sépulture aura lieu à Villaz-Saint-Pierre, le jeudi 25 septembre, à
15 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Givisiez, ce mercredi, à
20 heures. «
La défunte repose en la chapelle ardente de Givisiez.

t
Monsieur et Madame Jean-Claude Haering-Niedegger, route de Villars 18, à

Fribourg;
Monsieur Guy Haering et son fils David, à Fribourg ;
Mademoiselle Nicole Haering et son ami Jean-Pierre Frésard , à Fétigny ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Haering et leurs filles Danièle et Mireille, à

Fribourg;
Monsieur et Madame Michel Niedegger et leur fils Jacques, à Crésuz ;
Monsieur et Madame Grégoire Mathier-Niedegger et leurs enfants, Olivier et

Murielle, à Tàufelen ;
Monsieur et Madame Charly Niedegger et leurs enfants Didier et Céline, à

Montricher ;
Monsieur et Madame Bernard Niedegger et leur fils Laurent, à Fribourg ;
Monsieur Paul Gumy, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Robert Steiger et leurs enfants, à Rio de Janeiro,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Pascal HAERING
leur très cher fils , frère, oncle, neveu, filleul , cousin, parent et ami, survenu
accidentellement le 17 septembre 1986, en Espagne, à l'âge de 26 ans.

L'office de sépulture sera célébré ultérieurement.

R.I.P.

é 1

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
k A

La direction de l'Imprimerie
et Librairies Saint-Paul SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Bonnerave

père de
Sœur Jacqueline Bonnerave

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Triaucourt (France), le
jeudi 25 septembre, à 15 heures.

t
La section fribourgeoise

de la Société suisse
des mensurations et

améliorations foncières
et son groupe patronal

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Pascal Haering
fils de leur estimé collègue

et ami Jean-Claude Haering

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

17-3966C

t
L'entreprise

Marcel Schouwey SA
à Cprtapaux

a le regret de faire part du décès de

Madame
Héloïse Monney

mère de
MM. André et Maurice Monney

leurs dévoués collaborateurs

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

17-39662

t
Le Chœur mixte

de Corpataux-Magnedens

a le regret de faire part du décès de

Madame
Héloïse Monney

membre passif
belle-mère de

M™ Jeannette Monney
membre actif

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

Remerciements

La famille de

Madame
Marie-José

Barras-Rolle
profondément touchée par toutes le:
marques de sympathie qui lui ont été
témoignées lors du deuil qui l'a frap-
pée, remercie toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de
fleurs et leur exprime ici sa vive
reconnaissance.

18-2f

t 
Oui je me lèverai et j'irai ver:
mon père.

Ses enfants:
André et Marie-Louise Monney-Barras et leurs enfants Claudy, Françoise e

Patricia, à Corpataux;
Marcel et Jeannette Monney-Clerc et leurs enfants Anne, Pascal et Martial, ;

Corpataux ;
Maurice et Marguerite Monney-Brodard et leurs filles Véronique et Lauren

ce, à Corpataux ;
Gabrielle et Raphaël Buchs-Monney et leur fils Frédéric, à Genève ;

Sa sœur et ses frères:
Mademoiselle Cécile Fragnière, à Gumefens ;
Familles Jules Fragnière-Marchon, à Gumefeni
Famille Oscar Fragnière-Dupré, à Le Bry ;
ainsi que
Les enfants de feu Emile Fragnière, à Gumefens ;
Les enfants de feu Alfred Fragnière, à Sorens ;
Monsieur l'abbé Maurice Fragnière, à Genève ;
Monsieur Alexis Monney et ses enfants, à Grenilles ;
Monsieur Ernest Marchon et famille, à Vuisternens-en-Ogo;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès d<

Madame
Héloïse MONNEY

née Fragnière

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, marrai
ne, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée ;
Lui, le 22 septembre 1986, dans sa 82e année, après une courte et pénibli
maladie, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Corpataux, le jeud
25 septembre 1986, à 14 h. 30.

La messe du mercredi soir 24 septembre 1986, à 19 h. 30, tient lieu de veilléi
de prières.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Corpataux.

Adresse de la famille: Marcel Monney, 1711 Corpataux.

Priez pour elle !

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tient lieu.

17-160

Madame Annelise Werner-Burri et sa fille Ariette, route de l'Aurore 4, ;
Fribourg ;

Béatrice et Jean-Marc Lehmann-Werner et leurs fils Sébastien et Jan , i
Fribourg ;

Bernadette et Peter Thalmann-Werner et leurs filles Stéphanie et Nadine, i
Guin;

Hans et Maria Werner-Picceni et leurs enfants, à Bellinzone ;
Anny et Otti Egli-Werner, à Fribourg et leur fille Annette ;
Madeleine et Peter Kùpfer-Werner et leurs enfants, à Avenches ;
Madame Marie Werner-Neuhaus, à Fribourg ;
Madame Hedwig Burri-Brâuchi, à Villars-sur-Glâne ;
Les familles Burri, Balmer, Purro et Jelk ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, .

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jacques WERNER

officier du PPS

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils , beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, le mardi 23 septembre 1986, dans sa 52e année.

Le culte aura lieu le jeudi 25 septembre 1986, à 14 h. 30, en l'église réformée
de Fribourg.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

L'amicale du PPS de la ville de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jacques WERNER

membre actif
beau-père de M. Jean-Marc Lehman

membre actif

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

17-39692
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Idéale Verhâltnisse zum Arbeiten und Wohnen am schônen Murtensee, wo man
Deutsch und Franzôsisch spricht.
Wir suchen fur unseren Forschungsbetrieb im Maschinenbau einen

MEISTER oder WERKMEISTER
Viélseitige intéressante Ârbeit in der Weiterentwicklung unserer Produkte.
Dauerstelle.
Wir erwarten grùndliche Kenntnisse mit Erfahrung in der Metallbearbeitung und
Maschinenmontage sowie Fûhrung von Mitarbeitern.
Idealalter 28-45 Jahre.
Bei Sprachkenntnissen Môglichkeit von Auslandsreisen zu Instruktionszwecken.
Moderne Arbeitsverhaltnisse und Sozialleistungen.
Ihre Offerte wollen Sie bitte schriftlich zustellen an
Jean E. Kopp, Ingenieurbiiro, 3280 Meyriez/Murten.

17-1700

Offre spéciale du 24. 9 au 27. S

150 *é60 I *ïM- WÊ8Ê**** 1 *m? ^

m»W

Offre spéciale du 24. 9 au 30. Ç

le carton de 4 kg

* (l kg-1.4Ô!

Autres offres spéciales
' Offre spéciale du 24.9 au 30.9

Tous tes yogourt-Drinks
-.30 de moins

Exemple: fraise miâ\exemple, irdibe mfi\
5di :*4« ™

(1 dl = -.22)

Offre spéciale du 24.9 au 7.10
Multipack du 24.9 au 7.1CToutes tes glaces en

emballages économiques
250-300 g -M de moins
350-410 g -.60 de moins

Exemple: vanille ^20
400 g *-#***"

(100 g = - 55)

Offre spéciale du 24.9 au 30. 9

Cornichons
Boca l de 800 g 320(Eg. = 470 g) 3 M 3

(100 g - -.68,1)

Offre spéciale |usqu'au 30.9

f iproz nature,
médium et Cristal

1 litre S ** -AO

'*"*¦—-r~r̂ ' | Exemple: Espresso 
^̂  ^̂  A

^
K

(en grains) Wkk OàYË1 ¦ 1 l 250g t̂ftfjf^"
Exemple: Tipo M ^̂  

mmW ' \ -^Bi(100g=UÉ

Multipa ck du 2<- 9 au 30. i

Exemple:
Shampooing
300 ml mm

l3°l.

W ^_ . A ***ipiw^
f f lg r o s n o } *
[ Thomson _

Version mu»""

9.-$&-%£-«

k^**^*****
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Nous cherchons

FEMME
DE MÉNAGE

4 à 5 jours par se-
maine pour mé-
nage avec 2 en-
fants. Quartier di
Guintzet. Place
stable pour per-
sonne soigneuse
et compétente.

» 24 44 57
17-3949É

¦ • ¦ ¦ \» ¦ ¦ ¦
¦ • ¦ ¦ i
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Offre spéc iale du 24.9 au 30. ¦)

l.ACIII|JIC. II|JU III

C*̂  Ce

Multipack du 24. 9 au 7. 1C

250
Exemple: fraise mkw à*m Éf k\ (100 ml = - 83 3)500 S +W 3/f M m V U l  DèS raChat d6 '2 f,aC°nS aU Ch°,X

4km\ W I Offre spéciale du 24.9 au 7. K

An-v
Détergent multitempérature:

15.80 /<2
(1 kg - 2.40

Mercredi 24 septembre 1986 12

Jeune fille (20 ans) _ .
.. .. . Cherchonsdiplôme de

secrétaire FILLE pour
de l'Ecole Bénédict service et
de langue mat. aile- AIDE de

w I mande avec très . .
f | Çl , bonnes connais- CUISine
' I 5 ! I sances de français

I S cherche café-restaurant
V Î  Place a Fribourg. à Thierrens*ypy Pour tout de suite
yO ou date & conve-
xe1 nù-
V Ecrire sous chiffre « 021/95 30 07

\ JL> 17"304443 17-03934C
*\\tfÂ, à Publicitas SA ,
—WJ\ 170 1 Fribourg •—————
T î '.' Habile

jjjËV ! I Atanj, ftx.i,., h»aJ secrétaire
P% , a saubcre"-r propreté"^ ÎMZzera'-r

i¦'•"•
¦ 

^^  ̂̂  CHERCHE
V-PfiÇfe TRAVAUX
l̂ ^Ë̂ Cs ^e bureau à domi

Haltet dte Schwoz sauber n o-7 /1 o 4 a -rc
Mantenez propre la Susse « 037/23 19 75

m A*. Mantenete pulita la Svizzera 17-30444!

) S 
I 

Confiserie-Tea-Room Carmen,
1470 Estavayer-le-Lac

cherche

PÂTISSIER-CONFISEUR
« 037/63 10 20

Fam. Ed. Brùlhart
17-1626

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
. Cherchons un

I JEUNE VENDEUR
'm I Formation par nos soins.
f | Si possible bilingue fr.-all.

1 Entrée immédiate ou à convenir.

J.-P. KUNZ, Automobiles,
Payerne, « 037/62 11 41_____

-•*——-—-—™
rbal 

Maison suisse
cherche

1 DAME
dans votre région, pour ven-
tes cosmétiques, à temps
partiel.
Horaire libre. Bons gains.
Téléphoner le matin au
« 029/5 16 88

123002

I _^
Confiserie-Tea-Room Carmen,
1470 Estavayer-le-Lac

cherche pour le 20.10.1986

fk\ UNE SERVEUSE
W I débutante acceptée.

¦B 037/63 10 20 Fam. Ed. Brùl-
hart

17-1626

7.10 1
Nous engageons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

tu res
un(e) droguiste
bilingue, pour poste

à responsabilité.

Ecrire sous chiffre 17-545588
Publicitas, 1700 Fribourg

I 

HOPITAL

I OÛMB
SPITAL

cherche pour son laboratoire

LABORANTINE
à temps partiel (40-60%)

Date d'entrée : de suite ou à conve-
nir.

Pour plus de renseignements, veuil-
lez contacter notre infirmier-chef.

Les offres écrites sont à envoyer à
l'Hôpital Jules DALER, 1700 Fri-

}̂ kmm\ 
bourg, » 037/82 21 91



304434/VW Scirocco GLI, 80
91 000 km, jantes alu, peint, neuve, spo
1er, r/c , état impec. 8200.-. 24 79 72.

39484/Ritmo 85 S, noire, mod. 83
55 000 km, bon état. 7000.- Tél. prof
217 352 , privé 24 57 58.

39490/Fiat Ritmo 75 CL, 80,
68 000 km, pneus été, hiver neufs, t. ou-
vrant , Yamaha DTLC, avril 86. Tél. 12-
13 h. 22 11 05.

304414/Peugeot 104 mod. 81,
100 000 km, pour bricoleur. 26 44 77.

394471/Talbot VF2, voiture de livraison
blanche, 1983 , 5000.-. 31 21 70.

39477/BMW 733i, mod. 80,
137 000 km, exp. vert foncé , peint, neu-
ve, 10 500.-. 021/ 56 75 32 prof.
029/2 92 03 privé.

3011/BMW 520 I, 1982, exp., 14 900.-
ou crédit. 037/ 62 11 41.

3011/Mercedes 230 E, 1981, exp.,
15 900.- ou crédit. 037/ 62 11 41.

3011/Ford Taunus 1.6, exp., 4900.- ou
crédit. 037/ 62 11 41.

2540/BMW 1502, 1977, exp., 3900.-
ou crédit. 037/ 61 63 43.

2540/Mazda 323 1.3, 1977,
80 000 km, exp., 5 portes, 4900.- ou
crédit. 037/61 63 43.

2540/Fiat Ritmo 75 CL, 1982,
79 000 km, exp., 5 portes, 5900.- ou
crédit. 037/61 63 43.

39370/Mercedes 280, 1976, roufe,
exp., prix à discuter. 021/ 93 83 53.

39369/Golf GLS1600. 1977, gris métal.,
exp., 3500.-. 021/93 83 53.

304427/Moto Guzzi 500 cmc, 1983, ex-
pert., 2500.-. 037/ 24 54 70.

/Superbe Mercedes 230 E, gris métal.,
mod. 83 , 37 000 km, ver. centr., vitres
teintées, antenne élec. jamais roulé l'hi-
ver, pas fumé à l'intérieur. 037/63 35 36
h. repas.

/Volvo 343 DL, 1800.- expertisée
10.85 aut, 1400 cmc-très soignée, 021 /
93 73 55.

39234/Urgent , à vendre cause départ
Honda VFR 750, bon état , blanche,
9500.- à discuter. 037/26 15 00 de
12 h. 15 à 12 h. 45 et de 19 h. 30 à
20 h.

39250/Renault 5 Alpine turbo, noire,
mod. 83, 65 000 km, options, 10 500 -
à discuter. 021/56 75 55.

39277/2 CV 6 spéciale, mod. 80, bon
état. 037/ 35 18 32 le soir.

39334/Fiat Ritmo 75, mod. 83,
67 000 km, parf. état , 1™ main. 037/
33 32 89.

39579/BMW 323i, 1981, exp., rouge,
jantes BBS, radiocass., 037/ 61 17 00.

304455/De particulier, cause double em-
ploi, superbe Fiat Uno Turbo 1.3 IE,
105 CV, 205 km/h. 0 à 100 = 8,3 sec;
Datsun Cherry 1.3 GL, 1984, bleu met.,
35 000 km, 7300 -, exp.; Honda moto
MTX, 4.86, 600 km, neuve 4200.-, cé-
dée 3200.-. 037/ 33 12 70.

1700/A vendre Ford Fiesta 1100, mod.
82, 50 000 km, 5300.-, 037/
32 14 53.

39576/Jeep Suzuki 413, mod. 85, exp.,
vert met., bâchée, 33 000 km, 037/
33 23 87.

39539/Peugeot 104 S.exp., 80, options,
en pafait état , 3600.-, 45 26 88.

39538/Moto Vespa PX125, bon état ,
1300.-, 037/ 22 78 26.

39528/Peugeot 504 Tl, 1r8 main,
78 000 km, exp., 2600.-, 021/
93 74 04.

39529/Talbot Horizon, 80, bon état, prix
à discuter , 037/ 73 21 13, midi + soir.

39523/2 CV 6, 87 000 km, exp., 1800 -
021/93 74 04.

39558/BMW 528i, aut., 10.81, options,
prix à discuter , 037/ 45 23 41, h. re-
pas.

39570/Ford Escort XR3 i, 84, 38 000
km, 13 500.-, 037/ 53 14 08.

304456/Particulier: a vendre BMW 728,
état impeccable, expertisée, cause dou-
ble emploi, 10 000.-, 037/ 24 24 69.

461436/Jeep CJ 7 Golden Eagle, 1979
55 000 km, 029/ 5 11 05.

/Fiat Panda, 81, exp., 75 000 km
3800.-, 037/ 33 10 62, soir.

39525/Occasion unique, VW Derby GLS,
1978, très soignée, avec petite remor-
que, le tout exp., 3800.-, 037/
31 11 32.

39522/Jeep Suzuki SJ 410, blanche, bâ-
chée, mod. 1984, 21 000 km, état de
neuf , exp., 8900.-, 31 11 32.

39519/Voiture de direction, Opel Com-
modore 2,5 I, 100 000 km, mod. 1980,
parfait état , exp., 3800.-, h. de bureau :
82 31 41, demander M. Blanc.

39505/Fiat Panda 45 S, mod. 84,
47 000 km, t.o., radiocass., pneus neufs,
exp., 6200 -, 029/ 5 19 64, le soir.

39564/Vélomoteur Maxi-Puch, parfait
état , 037/ 24 17 53.

39387/Toyota Tercel 1300, 1982, 037/
52 37 71.

39349/R 5 Super, 85, 10 000 km,
8500 -, R 5 GTL, 50 000 km, 84,
5800.-; R 5 GTL, 64 000 km, 4900.-;
Ford Taunus 2 I, 3000 -, T 18 GTS,
3600.-, 029/ 2 76 60.

123214/Nissan Micra, mod. 86, voit, de
direction, 6000 km, avec 4 jantes +
4 pneus neufs d'hiver, 9200.-; Toyota
Hiachi 1600, avec pont en alu, 58 000
km, 6400.-; Honda Prélude 1600, blan-
che, mod. 79, 4800.-; Stanza , 5 portes,
mod. 86, sans catalyseur, 8000 km,
9800.-, 037/ 52 15 88.

304441/Peugeot 205 GL, 85, exp.,
20 000 km, 4 pneus neige, 8600.-,
28 23 70.

304444/BMW 323i, 81, expertisée,
8400.-, 24 76 25.

39504/Golf GLS 1500, 78, exp. sept. 86,
3500.-, 037/ 28 27 16.

304339/Golf GTI, 1,8 I, 83, 44 000 km,
12 800 - à discuter, 43 32 49. h. r.

/Ford Escort XR3 i, 86, 16 000 km, prix
à discuter, stéréo, équalizer, 031/
88 11 96, dès 17 h.

39618/Opel Kadett 1300, mod. 85 ,
45 000 km, 3 p., 9000 - à discuter ,
24 81 21, h. bureau.

39619/Opel Kadett City, 78, exp. jour ,
2800.- à discuter , 037/ 24 80 75.

304449/Honda VF 750 F, mod. 83 ,
22 000 km, exp., 5200.-, 037/
45 23 24, le soir.

39506/Ford Taunus break, 2 I, 80,
4300.-, 037/ 24 49 59, le soir.

39608/Honda XLM 600, 85, sous garan-
tie, état de neuf , options, 5200.-, 037/
26 15 07.

39610/Mercedes 280 E, options, cro-
chet , toit ouvrant et correcteur d'assiette,
exp., 8500.-, dès 19h : 61 41 56.

1181/Datsun Cherry 1200, 5 p., 1980,
exp., 5200 - ou 150.- p.m., 037/
46 12 00.

ii8i/Opel Rekord 2000 spéciale, avec
div. options, exp., 4700.- ou 140.- p.m.,
037/ 46 12 00.

1181 /Mitsubishi Galant turbo, 170 CV,
DIN.exp., 12 500.- ou 295.- p.m., 037/
46 12 00.

1181/Citroën GSA, 50 000 km, 4500 -
ou 130.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181 /Opel Kadett City, 3 p., 70 000 km,
3800.- ou 100.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/VW Scirocco GLI, exp., 7700.-ou
185.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Citroën Visa, 602 cm3, exp
3700.- ou 100.- p.m., 037/ 46 12 00

1181/Ford Fiesta 1100 L, exp., 4500 -
ou 140 - p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Mazda 323 GLS, 1983, exp.,
6800.- ou 180.- p.m., 037/ 46 12 00.

39600/Vespa 125 PK, 7000 km, exp.,
avec pare-brise GT, 1950.-, 46 57 36.

4005/Fiat 127, 78, exp., 2500 -, 037/
61 18 09.

4005/Ford Capri 2,3 S, 80, exp., 6500 -,
037/61 18 09.

4005/Opel Manta 1300 sport, 55 000
km, exp., 5800.-, 037/ 61 18 09.

4005/Ford Granada break 2.8 i, 81, au
plus offrant , 037/ 61 18 09.

39601/Ford Fiesta 1100, exp., mod. 77,
2800.- à discuter , 037/ 24 12 51.

39593/Peugeot 504 break, bon état ,
Ve mise en circulation 80, exp., 3400.-,
37 19 94, dès 20 h.

39597/Range Rover, fin 81, 80 000 km,
parf. état, 13 000.-, 029/ 2 36 54, le
soir.

304471/Daihatsu Rocky F 75, 84,
45 000 km, 19 800.-; Range Rover, an-
thracite, 74, 100 000 km, 9800.-; Su-
zuki L 680, 4x4, 52 000 km, hard top,
6800.-; Opel break 1,3. 81, 100 000
km, 3500.-; Chevrolet sportran, V 8,
5500.-. Expertisés, garantie, reprise,
26 20 00.

304477/Vélo homme, neuf, 5 vit., cause
double emploi, cédé 350 -, 26 21 55.

304480/Peugeot 205 GTI, blanche,
9000 km, 11 mois. 037/ 67 12 91.

2203/Table cuisine + 4 chaises, 1 frigo
Hoover, 1 cuisinière électr. Siemens, 1
lave-vaisselle pour 4 personnes, le tout en
bon état , 037/ 68 13 27.

/A vendre superbes jeunes chiens collies
lassies jaune sablé, sans pedigree, vacci-
nés, parents avec pedigree, 037/
52 10 23.

39534/Pommes et prunes de paysan
ainsi qu'un concasseur à grains,
75 17 70, h. de repas.

39511/Chats siamois, 45 11 57.

39507/Poules brunes, 1 an de ponte, 4.-
la pièce., jusqu'au 30.9., 037/ 64 16 88, à
Ménières.

39555/Articles de hockey, 037/
46 18 39, le soir.

/Ancienne armoire vaudoise, magnifi-
que table de ferme, 021/56 47 97.

039375/Cause départ, à vendre superbe
salle à manger, 037/ 24 53 46, 19 h.

37479/Bon duo ou accordéoniste, 037/
75 31 52 le matin ou dès 18 h.

4050/Piano accordage et réparations.
J. Stern, 037/ 61 38 66 ou 61 24 58.

304411/Etud. ETS av. CFC RT-V répare
TV, radio et autres , 24 11 50 dès 18 h.

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

304360/Pour votre Mariage, invitez votre
photographe, 46 49 34, le soir.

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

39367/J'achète poupées anciennes, et
instruments à cordes, 022/ 55 32 50.

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

39581 /Travaux de maçonnerie et de car-
relage. A bas prix. 037/ 28 56 38.

39536/Ch. Commodore C 128 avec im-
primante. 037/ 23 16 44.

39532/Jardinage bio, culture collective.
Groupe autogéré cherche familles intéres-
sées. 037/ 24 09 09.

304438/A acheter d'occasion, établi et
outillage de bijoutier. 037/ 24 62 19.

j  ; sNous reparons
vos appareils ménagers

de toutes marques

Nous vendons
directement d'usine
avec gros rabais

COMPTOIR MÉNAGER

s g 037/22 4010 /
MAZOUT 0ME3

Charbon - Benzine
Révisions de citernes

OK/COOP, COMBUSTIBLES
1680 ROMONT

« 037/52 31 31/32
17-260

39391 /Alfa Romeo Giulietta 2.0, cause
départ, exp.. bas prix, 037/ 63 20 61
après-midi.

39566/1 aquarium avec 2 moteurs , fil-
tres, pompes, 5 chauffages etc... 130.-
1 centrifugeuse 30.-. 1 trancheuse
électrique Jura neuve + lames de re-
chancge 50.-. 1 machine à café ex-
presso Moulinex, état de neuf 130.-. 1
vélo enfant 4-6 ans torpédo 40.-. 1 vélo
enfant 3-5 ans 30.-. 3 poêles en fonte
avec couvercles. 029/ 2 56 07.

304447/10 poussines en ponte.
46 49 57.

461460/Occasion Tenture plastifiée, pour
jardin, magasin, etc. long. 5 m, larg.
3 m., avec protection cuivre, valeur

3200.-, cédée 1000.-. 029/ 6 23 79 le
soir.

39606/Meuble chinois laqué avec motifs
nacres ivoire, pour évnt. TV , bar, 90 x 55
x 150 h. 5000.-. Tél. le soir dès 17 h.
037/45 18 51.
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304440/Ordin, Commodore portable S x
64, neuf, 30% rabais, 037/ 22 35 00.

/A vendre chatons persans, bleu et chin-
chilla, pedigree LOH, vaccinés, vermifu-
ges, 038/ 24 23 28.

39485/Paroi murale 1400.-; Tapis ber
bère 1000 -, état neuf, 037/ 45 11 64

39479/Pruneaux 0.80, par 100 kg 0.60
Tonneaux plastique pour distiller 180 I
55.- 037/ 63 25 64.

39264/ 1 frigo + 1 bloc de cuisine dessus
inox avec plonge, potager électr., ma-
chine à laver la vaisselle et buffet , prix à
discuter, 037/ 33 17 71, (repas).

39268/Lave-linge marque Hoover, très
bon état , révisée, 029/ 5 26 73.

1350/Videz grenier, caves, etc.. Nous
vendons pour vous. Une formule simple !
Salle de ventes A SA, Criblet 6, 037/
22 31 66.

4009/Piano neuf, noyer satiné, très bonne
sonorité, cédé à un prix très avantageux,
037/ 37 11 59.

/Ancien luxueux mobilier Ls XV - XVI -
Boulle et chinois d'un grand appartement
résidentiel. Tapis d'Orient , lustres, lam-
pes, bibelots, tableaux, 021/28 78 94,
dès 17 h.

3949 1 /Dame cherche travail chez per-
sonnes âgées, enfants, ménage et repas-
sage. 34 25 52.

39128/Secrétaire all./fr. cherche un em-
ploi à 60%. Ecrire sous chiffre 17-39128,
à Publicitas SA , 1701 Ffribourg.

Z^HINO
AGENCEMENTS DE CUISINES
Rue de Lausanne 5 - FRIBOURG

037/22 19 54 Fermé le lundi
L , 17-1658 A

39582/Belle armoire singinoise peinte,
037/ 28 56 38.

39578/Vidéo VHS Telefunken, Pal se-
cam, 1500.- + télé. NB 150.- + stéréo
Orion 2 x 10 watts 400 -, 037/
61 53 34.

304465/Frigidaire Bosch, compart.
congél. 300.- ; TV Philips, gd écran noir-
blanc, bon état, 037/ 22 74 61.

39613/Beau vaisselier dressoir en chêne
massif avec 2 vitrines biseautées, 2 por-
tes noyer en marqueterie. 029/
2 80 95.

39571 /Cage à oiseaux complète avec ac-
cessoires et 13 oiseaux, 800.-. Tél. prof.
22 78 62.

/Bas prix, un vaisselier en bouleau, une
table, une desserte , une chambre à cou-
cher compl. Prix à discuter. Tél. prof.
22 19 80.

304478/Vieille caravane, conviendrait
pour qui voudrait récupérer un châssis , ou
comme baraque de chantier. 037/
61 51 81.

/Quartier du Jura, 1 chambré e 1 lit pour
adulte ou enfant , le tout 980.-, seulem.,
qualité suisse, 037/ 26 25 68.

39524/A donner chienne, 5 ans, berger
allemand, bonne gardienne, très douce,
037/ 26 54 17.

39521/Anglais (débutants), allemand,
français-orthographe (adultes discré-
tion absolue). Forfait avantageux. Ensei-
gnante va domicile Fribourg et campagne
(15 km), 037/ 24 17 76 (11-14 h.).

39565/Qui donnerait, bas prix petite ca-
ravane pour bûcheronnage, 037/
24 17 03.

304453/Ebéniste indépendant répare
tous vos meubles, 037/ 41 16 43, à par-
tir de 18 h.

39563/Se faire du bien (douleurs - cour-
batures) le massage non médical. Rendez-
vous 021/333 960.

39569/A donner très beau chiot noir, 3
mois, croisé berger allemand labrador,
prof. 83 32 38 - privé 26 27 14.

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

/Affinement de la silhouette. Massage
UPR à l'Alpha, 037/ 22 19 05.

39561/2 à 3 fois par semaine, le soir, net-
toyage de bureaux, etc. 24 08 02.

39568/Jeune sommelière cherche emploi
pour début novembre . 037/ 66 12 04.

304377/Jeune homme ch. travail dans
fabrique, menuiserie ou autres. 037/
24 06 95.

SANITAIRE /SSr*V  ̂
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545609/Pour notre magasin nous cher-
chons une surveillante à temps partiel,
env. 10 h. par semaine, surtout le mer-
credi et samedi. 037/ 22 12 25.

39553/Famille américaine cherche
jeune fille, 20 ans, non fumeuse, permis
de conduire. 021/ 56 44 71.

39620/Cherchons jeune fille ou dame
pour garder un enfant de 15 mois et aider
un peu au ménage (à mi-temps, le matin).
037/ 22 15 16 (heures repas).

39540/Urgent ! Couple avec enfants,
dans la Broyé fribourgeoise cherche
jeune fille pour aider au ménage et à la
cuisine. Congé le week-end. 037/
66 1371.

Restez en forme
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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.



Le droit des malades en question

Déjà pratiqué
M
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Mercredi 24 septembre 1986

Le Conseil d'Etat a donné hier lec-
ture de son rapport concernant la mo-
tion transformée en postulat du député
Denis Villard (udc/Remaufens). Ce
postulat, traitant du droit des malades,
réclamait du Conseil d'Etat des mesu-
res pour permettre une meilleure infor-
mation des patients, le droit de ces der-
niers de se prononcer sur le traitement
proposé et la nécessité de l'accord des
proches dans les cas où il ne pourrait se
déterminer lui-même.

Le Conseil d'Etat note tout d'abord
que la législation fédérale donne impli-
citement bon nombre de droits au pa-
tient. En outre , des problèmes particu-
liers tels que l'euthanasie, l'insémina-
tion artificielle ou le diagnostic de la
mort font l'objet de publications sous
forme de directives et recommanda-
tions de la part de l'Académie suisse
des sciences médicales. Ainsi s'est de-
puis longtemps formée une éthique qui
est respectable par l'ensemble des mé-
decins et du personnel soignant.

Le Conseil d'Etat estime donc que ce

que vous demande le député Villard
fait déjà partie de la vie quotidienne
des milieux hospitaliers. Les médecins
sont de plus hostiles à l'établissement
de normes juridiques contraignantes.

Tenir compte
de l'avis du patient

Cependant , Denis Clerc déclara au
Grand Conseil que le Conseil d'Etat
pensait aussi qu 'il fallait tenir compte
du point de vue du patient. De nom-
breux cantons ont d'ailleurs déjà une
législation en la matière et Fribourg
s'en occupera dans le cadre de la révi-
sion générale de la loi sur la police de
santé. Il appartiendra alors au législa-
teur de trancher de son bistouri dans
des problèmes complexes. Et de déci-
der de ce qu 'il faudra ou non mettre
dans la loi. QD CP

Valeur locative des immeubles non agricoles

Questionnaire imprécis
Félicien Morel a répondu au député

Norbert Schuwey (pdc/Guin). L'inter-
pellation développée par ce dernier en
mai dernier concernait la valeur loca-
tive des immeubles non agricoles et le
questionnaire fiscal s'y rapportant. Le
député voulait des précisions sur l'ap-
plication des nouvelles dispositions de
la loi sur les impôts cantonaux.

Le Conseil d'Etat s'est déclaré d'ac-
cord avec le député pour réexaminer la
manière de calculer la valeur fiscale
des immeuble? non agricoles. Cela
mettra tout ie monde sur le même
pieu. -J*3ë. «ot HHCir t?l

Déduction impossible
Norbert Schuwey voulait en outre

des modifications du questionnaire
d'estimation de la valeur locative et

fiscale des immeubles. Il demandait
que le nombre de critères permettant
de qualifier l'aménagement passe de 4
à 8 et que celui concernant la situation
à l'intérieur de la commune double lui
aussi. Or, on admet déjà des possibili-
tés intermédiaires, lui déclare le
Conseil d'Etat , ce qui porte à 7 les cri-
tères de qualification de l'aménage-
ment. Pour ce qui est de la situation
dans la commune, doubler le nombre
de critères aurait un poids administra-
tif beaucoup trop grand et serait de
plus inutile.

Enfin , Norbert Schuwey voulait -dé-
duire 1 ou 2% d'amortissement de sa
feuille d'impôts. Félicien Morel lui a
répondu que la chose n'était finale-
ment pas possible. On ne peut en effet,
déduire que les amortissements comp-
tabilisés et autorisés par l'usage com-
munal. GD CP

Prestations complémentaires

Double générosité
Les députes se sont montres géné-

reux , hier, envers les plus défavorisés.
En adaptant la loi sur les prestations
complémentaires à l'AVS et à l'Ai à la
loi fédérale, ils ont forcé la main du
Conseil d'Etat par deux fois. Les frais
de séjour dans un home seront mieux
pris en compte et l'activité lucrative des
rentiers sera encouragée.

La limite de revenu donnant droit
aux prestations complémentaires
AVS/AI est de 12 000 francs pour les
personnes seules et 18 000 francs pour

les couples. Pour le remboursement de
frais de séjour dans un home, de frais
de maladie ou de soins, le Conseil
d'Etat prévoyait d'élever la limite de
revenu de deux tiers au maximum. Le
Grand Conseil a décidé hier de suppri-
mer l'expression «au maximum», sui-
vant l'avis de la commission présidée
par Michel Coquoz (pdc/Siviriez).

Autre « cadeau » aux bénéficiaires de
prestations complémentaires: ils pour-
ront déduire 1000 francs (au lieu de
500) du produit de leur activité lucra-
tive dans le calcul du revenu. Les cou-

AVS/AI
• « A *

pies pourront déduire 1500 francs au
lieu de 700 francs. Cette modification,
proposée par le député Michel Jordan
(ps/La Corbaz) et |ou,tenue par Ger-
main Bouverat (pâc/Villars-sur-Glâ-
ne) a été acceptée par 60 voix contre
36. Elle devrait inciter les rentiers AI ,
notamment, à exercer .une activité lu-
crative.

Le directeur des Affaires sociales,
Denis Clerc, s'est apposé en vain à ce
geste qui coûterai:: environ 600 000
francs à l'Etat. AG

Un office fédéral à Fribourg?
Rien n'est décidé

t Allocations de naissance : attendre
et voir . - Le Conseil d'Etat n'a pas
voulu prendre position sur l'interpella-
tion du député Gilbert Chammartin
(pdc/Chavannes-sous-Orsonnens). Ce
dernier considérait comme insuppor-
table l'inégalité de traitement des col-
laborateurs agricoles, qui ne bénéfi-
cient pas de l'allocation de naissance.
Denis Clerc lui a d'abord rappelé qui
étaient ces collaborateurs : pnncipaie-
ment le conjoint et les parents en ligne
directe ascendante et descendante du
titul aire d'exploitation. Ils ne sont sou-
mis qu 'au droit fédéral. Or, l'allocation
de naissance n'est versée qu 'en vertu
du droit cantonal , duquel les collabo-
rateurs sont formellement exclus à l'ar-
ticle 4. C'est cet article qu 'il faudrait
modifier. Le Conseil d'Etat n'a pour-
tant pas voulu se prononcer. Il sera
temps de le faire au moment de la révi-
sion générale de la loi sur les alloca-
tions familiales. GD
• Députés autrichiens au Grand
Conseil. - Une délégation de parle-
mentaires autrichiens était en visite à
Fribourg, hier , en compagnie de l'am-
bassadeur de leur pays en Suisse, Wer-
ner Sautter. Après l'Institut de fédéra-

lisme de 1 Université, les députes ont
visité l'Hôtel cantonal où ils ont assisté
à une partie du débat sur la loi sur les
traitements du personnel de l'Etat. QD

• Jeunesse: la commission oubliée. -
La commission cantonale pour l'aide à
la jeunesse et à la famille n'a pas eu
beaucoup d'occasions de se rendre uti-
le... Le député Cyrill Brûgger (ps/Plan-
fayon) s'en inquiète: déjà affaiblie par
un arrêté du Conseil d'Etat en février
1985, la commission n'a jamais été
consultée durant les 18 derniers mois.
Dans une interpellation le député se
demande si le Gouvernement n'a rien
entrepris dans le domaine de la jeu-
nesse et de la famille ou si la nomina-
tion de cette commission n 'était qu 'un
exercice-alibi. GD

• Revenu imposable: déduire une par-
tie du loyer. - Le député Franz Brûgger
(ps) a développé hier une motion vi-
sant à modifier la loi sur les impôts
pour favoriser la famille. M. Brûgger
propose que le contribuable ayant des
enfants à charge puisse déduire de son
revenu le 30% de son loyer annuel ,
mais jusqu 'à concurrence de 4800
francs. GD

Tout espoir n est pas perdu dans la
décentralisation de certains offices fé-
déraux. La décision doit tomber au plus
tard au début octobre. Si elle devait être
défavorable, « les cantons intéressés ne
manqueraient pas d'intervenir à nou-
veau » auprès dû Conseil fédéral. C'est
ainsi que le directeur des Travaux pu-
blics, Ferdinand Masset, a répondu
hier à une question écrite du député
Michel Schneuwly (ps/Fribourg).

Le projet de décentralisation de l'ad-
ministration fédérale a essentiellement
pour but de venir en aide aux régions à
l'économie insuffisamment dévelop-
pée et de renforcer l'apport latin dans
les bureaux de la Confédération. Le
canton de Fribourg souhaiterait ac-
cueillir l'office de là statistique ou celui
de la propriété intellectuelle , qui occu-
pent environ 200 personnes chacun.

Le Conseil fédéra l a récemment évo-
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Piste en dur de l'aérodrome d'Ecuvillens

Trax au travail...
CAPIIMC ŷCtm

Depuis lundi, l'herbe d'Ecuvillens disparaît sous les trax GD Jean-Louis Bourqui

Depuis lundi, de grosses machines
s'emploient à dégager l'herbe de la
piste de l'aérodrome d'Ecuvillens. Les
premiers travaux de terrassement de la
nouvelle piste en dur ont débuté. Illéga-
lité ? Pas le moins du monde. Les tra-
vaux actuels se font aux risques et
périls des promoteurs, puisqu 'une série
de recours - dont certains demandent
l'effet suspensif - sont toujours pen-
dants auprès du Ministère public. Le-
quel devrait statuer , aujourd'hui sur cet
effet suspensif, en attendant que le
Conseil d'Etat se prononce sur le fond.
«II n'y a aucune arrogance dans ces
travaux » nous a déclaré hier Jean
Overney, le président du Club fribour-
geois d'aviation. •

La commune d'Ecuvillens et quel-
ques particuliers ont fait recours au
Gouvernement contre la décision du
préfet de la Sarine du 25 août dernier,
autorisant la construction de la piste.
Certains d'entre eux demandent l'effet
suspensif. Le Ministère public a ac-
cordé aux promoteurs un délai légal de
10 jours pour se prononcer. En atten-
dant , les travaux peuvent débuter, aux
risques des promoteurs : des risques
qu 'ils assument (lire «La Liberté» du
15 septembre dernier).

Aujourd'hui , Jean Overney, dû Club
fribourgeois d'aviation confirme :
«Nous ne pouvions attendre plus long-
temps, les machines étaient réservées
et tout retard aurait remis les travaux
au printemps 1987. Nous ne pouvions
ainsi vilipender l'argent de nos action-
naires, c'est une question d'honnête-
té.» Et les recours ? «L'avocat de
Coop-Aviation s'en occupe» explique
Jean Overney, «mais nous avons tou-
jours considéré les décisions du Tribu-
nal fédéral comme un feu vert définitif.
Et puis, il n'y a aucune arrogance dans
nos travaux , nous avons toujours tra-
vaillé à ce projet la loi dans la main».

Recours communal
Quant à la commune d'Ecuvillens ,

elle a, le 13 septembre dernier , déposé
un recours au Conseil d'Etat. Argu-
ment: l'étude d'impact sur l'environ-
nement n'a pas été prise en considéra-
tion , conformément à la loi fédérale
ainsi qu 'à un arrêt du Tribunal fédéral
du 22 janvier 1986. Un recours assorti
d'une demande d'effet suspensif. Un

Il lCAMPAGNEatMN
recours que la commune entend bien
maintenir , nous confirmait hier son
syndic Georges Karth.

Concession d'exploitation
Autre son de cloche sera la conces-

sion d'exploitation de la piste. La pro-
cédure de consultation va prochaine-
ment être ouverte, et lors de la mise à
l'enquête, chacun , commune y com-
pris, aura tout loisir de formuler ses
remarques quant à, par exemple,
1 étude de 1 impact sur 1 environne-
ment. «Nous sommes sereins, et cha-
cun des partenaires est ouvert au dialo-
gue» nous confiait hier Jean Overney.
Quant au Conseil communal , il écri-
vait , le 16 septembre dernier dans un
billet d'information à la population:
«Ayez confiance en vos autorités
quarit à la suite à donner à ce problè-
me». JLP

que un éventuel abandon du projet de
décentralisation. Mais la décision ne
sera prise que fin septembre début oc-
tobre. GD

VOTATIONS é̂ mlW
m Votations de dimanche: quadruple
oui syndical. - Le comité de l'Union
syndicale du canton de Fribourg (ex-
Cartel cantonal), lors de sa dernière
séance, a pris position en vue des vota-
tions fédérales et cantonales du week-
end prochain. Oui à la nouvelle loi can-
tonale régissant les rapports entre les
Eglises et l'Etat. Oui à l'initiative fédé-
rale sur la culture et non au contre-
projet. Oui à l'initiative sur la création
des ateliers d'apprentissage. Oui, en-
fin , à la révision de l'arrêté fédéral sur
l'économie sucrière. GD

*Q1
FËUCITATIONS f/ffiE

Nonagénaire
Ménières

Une belle fête de famille a réuni , à
Ménières, les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de Mme Jeanne
Rey qui franchissait le cap de ses 90 ans
d'âge. Née Ansermet , à Montbrelloz ,
Mme Rey s'établit à Ménières en 1918
à l'occasion de son mariage. GD
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Concerts, comédies et variétés à l'affiche

Saison inédite
La saison culturelle romontoise est

lancée : sept manifestations s'échelon-
neront de fin octobre 1986 au début de
mai 1987. Le programme mise sur l'ori-
ginalité, la variété et le professionna-
lisme avec, en apothéose, l'Harmonie
de l'armée suisse, dans sa première
prestation en Romandie.

Contre vents et marées, le Groupe
culturel de Romont organise specta-
cles et concerts pour animer les saisons
d'hiver. Ce n'est pas toujours facile,
mais le comité est attentif à ce qui plaît
au public pour répondre à son atten-
te.

Cette année, quatre concerts de mu-
sique classique , un concert de jazz , une
comédie et une soirée de variétés sont à
l'affiche.

Le 24 octobre , un chœur silésien
interprétera des œuvres de la Renais-
sance et des chants de son pays. Venu
pour le centenaire du chœur mixte de
Vuadens , il commencera sa tournée
helvétique à Romont. Le 22 novem-
bre, le Cabaret Chaud 7 présentera son
nouveau spectacle « La cage aux flics».
Le 14 décembre, le Quatuor Genêt de
Lausanne interprétera des œuvres de
Haydn et Schubert. Le 24 janvier , les
Tréteaux romands joueront une pièce
de boulevard «Caviar ou lentilles».
Du jazz le 20 mars avec le Zio ensem-
ble (guitare , basse et batterie) et un
quartette (saxe et flûte, batterie,
contrebasse et piano).

Le dimanche 12 avril , en avant-pre-
mière de son concert pascal, le Chœur
du conservatoire de Fribourg (20 mu-
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Josiane Guiiland

Une fée
expose...

DEPUIS 1895

Josiane Guiiland est cette fée qui
transforme tout en féerie. Elle a pour y
parvenir un pinceau magique qui s 'ap-
proprie les plus belles couleurs pour
peindre «Féline» et « Grande rousse»,
pour faire vivre la nostalgie et restituer
la magie d 'un clair de lune. Un petit
bonhomme tronqué a fait irruption
dans son paradis. Il n 'a qu 'un profil
d 'un vert grisaille et des mains. Que
peut-il bien lui vouloir? Pas de mal, au
moins? .

Les silences de J.-M. Robert sont
d 'admiration. Dans la pénombre bleue,
une f ille sommeille, l'artiste lui vole son
image assoupie. Une façon de l 'aimer ?
Parfois, il ramasse autour d 'elle les om-
bres qu 'elle produit et les réunit en une
forme qui lui ressemble. Sa propre em-
preinte est entrée en f ilou dansant.

Pour J.-F. Dévaud, la peinture est
une expression mentale. Ses images
sont emblématiques et ses préoccupa-
tions existentielles. L 'essentiel est la
tête: elle capte les forces éparses de
l 'univers sans f in qui ressemble à un
désert rouge et glacial où des rencontres
s 'esquissent en un face-à-face cérébral.
Le matériau dont est faite cette tête est
rigide et froid, minéral. J.-F. Dévaud
atteint au fantastique quand il peint les
joueurs autour d'une table, d 'une im-
mense table, qui éclaire leurs fronts
lunaires et blafards. On pense à Dos-
toïevski plutôt qu 'à Van Gogh. Mais on
pense.

Une exposition qui nous a fourni la
chance de vivre un vernissage amusant.
C'est vrai que le café des Grand-Places
est l 'antichambre d'un cabaret !

GD BGB
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ROMONT J^A
siciens, 4 solistes et 70 chanteurs) in-
terprétera des cantates que Bach écri-
vit pour la Semaine sainte et le Stabat
Mater de Caldara. Pour inviter cette
importante formation, le groupe cultu-
rel a bénéficié de la manne d'une ban-
que de la place. Enfin , l'Harmonie de
1 armée suisse, dirigée par Albert Benz,
fera une prestation exceptionnelle le 8
mai à Drognens. Cet orchestre de cui-
vres et d'instruments à vent est consi-
déré comme le plus prestigieux de Suis-
se. Il a inscrit à son programme des
œuvres de Balissat, Rimsky-Korsakov,
Mendelssohn, F. Martin , Rossini.

Pas de film pour les enfants cette sai-
son , produit difficile voire impossible
à obtenir et les petits sont , eux aussi,
des consommateurs de télévision et de
cassettes vidéo pour ce genre de projec-
tions, alors le manque n'est pas trop
grave.

En ce début de saison, les dix mem-
bres du comité que préside Jean-Marc
Dumas sont satisfaits de leur offre
culturelle. Ils invitent , à nouveau, les
Romontois à souscrire une carte
d'abonnement à 25 francs. Ça permet
de profiter d'importants rabais sur les
prix des spectacles tout en soutenant
l'activité du groupe culturel qui a
charge d'animer Romont.

MPD

IAVANT-SCëNEN^
Cinéma à Bulle
«Première»

fribourgeoise
«Première fribourgeoise sur l'écran,

ce soir à Bulle. A 20 h. 30, à l'aula de
l'Ecole secondaire de la Gruyère, Noël
Pasquier présentera son premier court
métrage «Une fenêtre sur...», film
tourné en Basse-Ville de Fribourg.

La soirée, organisée par le Ciné-Club
amateurs de la Gruyère, permettra éga-
lement de découvrir plusieurs films à
scénario, des films 16 mm d'anima-
tion et de fiction. GD

LALaotTÉ FRIBOURG

Marche-concours de taureaux

Bonnes affaires en vue
iZEl

Le grand amour GD Jean-Louis Bourqui

Organisé par les fédérations fribour-
geoises d'élevage des races tachetées
rouge et Holstein, le marché-concours
de taureaux s'est ouvert hier à Bulle.
Cette première journée a été consacrée
au classement des animaux. La qualité
du bétail exposé laisse présager qu'un
commerce animé va caractériser l'édi-
tion 86 de cette grande manifestation
de l'élevage, la plus grande vente de
taureaux reproducteurs de Suisse. Aux
exposants fribourgeois se joignent, en
effet , en nombre croissant des éleveurs
de l'extérieur.

Les taureaux sont arrivés mardi ma-
tin à Bulle. Au catalogue, on dénombre
160 tachetés noir (Holstein-Friesian),
124 tachetés rouge (Simmental) et 339
tachetés rouge, issus des croisements
Red-Holstein.

50 taureaux pour l'URSS
Une cinquantaine de taureaux Hols-

tein-Friesian et Red-Holstein sont ce-
pendant demeurés chez leurs proprié-
taires, ces bêtes ayant déjà été achetées
par une délégation d'URSS qui avait
fait son choix dans les étables. Des
acheteurs français et allemands ont en
revanche visité le marché. Et l'on s'at-
tend que des affaires assez importantes
soient conclues avec eux, spécialement
avec les Allemands qui , lors de visites
antérieures, ont fait part de leur intérêt
pour l'élevage fribourgeois.

Ce sont des éleveurs qui président
les jurys chargés de classer les tau-

reaux, André Roulin , d'Arconcien re-
présentant la Holstein et Erwin Sch-
waller, de Lustorf-Guin, fonctionnant
pour la rouge, alors que la commission
du marché-concours est présidée par
M. Michel Currat , éleveur à La Verre-
rie.

Au-delà des prescriptions
«Les juges, commente Christoph

Gerber, gérant du marché-concours, se
sont montrés impressionnés par la
qualité exceptionnelle des bêtes pré-
sentées et ont particulièrement appré-
cié que les remarques émises l'année
dernière sur la sélection, la préparation
et la présentation des taureaux aient
été prises en compte. L'année passée,
en effet, les experts avaient dû refuser
un cinquième des bêtes présentées au
classement, leur trouvant des défauts
constituant de forts handicaps pour un
concours. Hier en revanche, toutes les
bêtes présentées ont passé l'examen
d'entrée au classement avec succès. Et ,
ajoute , Christoph Gerber, jusqu 'au
bout de la lignée, les bêtes présentées
sont de fort belle venue. Le constat
vaut pour les trois races. Ce progrès est
le fruit d'une prise en considération
évidente des remarques antérieures et
il indique même que des éleveurs sont
allés au-delà des prescriptions qui ont
eu cours jusqu 'ici».

M. Gerber constate encore avec un
plaisir particulier que les éleveurs ont
surmonté avec aisance le handicap
supplémentaire posé par l'introduc-
tion de la teneur du lait en protéines

I I BULLE ^WP^J
comme nouveau critère d'admission
au herd-book des taureaux. On pou-
vait , en effet, craindre que cette exi-
gence diminue le nombre des inscrip-
tions au marché-concours. En fait, sur
les 650 bêtes annoncées, une trentaine
seulement ne répondaient pas à cette
exigence.

En se basant sur les statistiques anté-
rieures, on prévoit que les deux tiers
des taureaux présentés au marché-
concours de Bulle seront vendus pour
1 élevage, le tiers restant retournant a
l'exploitation pour la monte ou pour la
boucherie. Quant aux prix, ils tien-
dront certainement et peut-être dépas-
seront la belle moyenne des 4000
francs enregistrée l'année passée.

YCH

Les semaines thématiques de l'Ecole normale cantonale

Le retour de l'économie
L'Ecole normale cantonale (ENC)

organise du 29 septembre au 3 octobre
ses traditionnelles semaines thémati-
ques. Cela se fait depuis fort long-
temps, mais une nouveauté attire l'at-
tention cette année. Pour la première
fois, des élèves pourront consacrer leur
semaine à l'économie. Il manquait cette
dimension aux futurs instituteurs.

Depuis bien des années, les élèves
ou les professeurs de l'Ecole normale
peuvent proposer un sujet qu'un
groupe étudie ensuite pendant une se-
maine. Le résultat de ces travaux , au
demeurant fort divers, va finalement
enrichir le centre de documentation de
l'Ecole normale. Jean-Marie Barras,
directeur de l'ENC, voit dans ces se-
maines un bon moyen de permettre
aux élèves de travailler plus intelligem-
ment , moins scolairement , que durant
le reste de l'année. C'est aussi l'occa-
sion de traiter une matière à laquelle
les programmes officiels, déjà très
chargés, ne laissent pas de place. De-
puis la récente équivalence du diplôme
de l'Ecole normale avec le baccalau-
réat , ce qui ouvre aux élèves les portes

de l'Université , on a dû «rajouter un
peu de tout». Il n'y avait cependant
toujours pas d'introduction à l'écono-
mie dans les horaires.

Les économistes...

Cette lacune trouvera donc la se-
maine prochaine un début de solution.
Il manquait les fonds et un encadre-
ment pour les élèves. La fondation
Schmidheiny, de Zurich, s'est facile-
ment laissé convaincre de payer tous
les frais. Cette fondation s'est juste-
ment donné pour but de sponsoriser ce
genre d'action. Elle va même jusqu 'à
payer la formation du cadre d'ensei-
gnants. Pendant 15 jours , le centre in-
ternational de formation «Rive-Rei-
ne», à La Tour-de-Peilz , se charge de
dispenser le programme de base et les
moyens pédagogiques à ceux qui ani-
meront ensuite la semaine.

Ils ne seront cet automne que 16 élè-
ves de dernière année à bénéficier de
cette nouveauté. Mais Jean-Marie Bar-
ras pense que ce n'est là qu 'un premier
pas: «De futurs instituteurs devraient
être capables de faire le budget d'un

camp de ski ou de vérifier les comptes
de leur commune», plaide-t-il. La réin-
troduction de la comptabilité ou d'un
peu de droit commercial ne peut pour-
tant se faire en un jour , surtout dans la
situation actuelle. Mais la partie alle-
mande de l'ENC a déjà rendu obliga-
toire cette initiation à l'économie. M.
Barras espère ainsi légitimement pou-
voir œuvrer en ce sens dans les pro-
chaines années.

... et les autres
Les autres thèmes de ces semaines

démontrent l'ouverture du corps en-
seignant et des élèves: on y trouve des
sujets «classiques», concernant la litté-
rature africaine, la musique, les lan-
gues ou la sculpture, mais aussi de l'asj
tronomie et une initiation à la publicité
ou à la confection de petits films d'en-
seignement. Enfin , certains élèves au-
ront la possibilité de s'intéresser à la
confection d'un journal et pourront
notamment visiter les locaux de votre
quotidien préféré.

Une manière de prouver une fois de
plus que tout , heureusement , ne s'ap-
prend pas dans les livres. GD CP
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Les rois
• Race tachetée noire : «Leco»,
3 ans, propriété de MM. Oberson
frères et Robert Baechler, La Gau-
glera-Chevrilles.
• Race Simmental: «Brigand»,
7 ans, propriété d'Auguste Balmat ,
Semsales.
• Croisement Red-Holstein :
«Choucas», 4 ans, propriété de
Laurent Menoud , Le Crêt. GD



«Néon Judgement» à Fri-Son

Du rock belge original

Mercredi 24 septembre 1986

// commence à se faire tard, les lu-
mières de Fri-Son ne s 'éteignent tou-
jou rs pas, alors qu 'un nombreux public
attend la prestation de «Néon Judge-
ment» le numéro un du rock belge! La
sono diffuse l'intégralité du dernier LP
de feu TVMatic (ex-numéro un belge) !
Pour beaucoup, cela apparaît comme
une manière qu 'aurait «Meon Judge-
ment» d 'exhumer un p assé récent, de la
regarder droit dans les yeux avant de le
renvoyer aux livres d 'histoire (de la
bibliothèque de Louvain) à grands
coups de concerts dévastateurs.

C'est dans un déluge de fumigènes
que le duo flamand fait son entrée de-
vant le public fribourgeois. A gauche
derrière une batterie de synthês, un
bandeau noir fa çon Vega (tiens, tiens)
dans les cheveux: Dirk Da Davo, à
droite tout de cuir vêtu, le danseur gui-
tariste: Franck TB. D 'emblée on re-
marque le son si caractéristique du
groupe, un mélange pervers de rock
synthétique déchiré par des riffs de gui-
tare et soutenu par un foisonnement de
percussions (électroniques).

«Néon Judgement» n 'hésite pas un
seul instant lorsqu 'il s 'agit de renforcer
l 'impact visuel de sa prestation : chaque
titre est noyé sous les fumigènes ou
balayé par la lumière crue des strom-
boscooes. Le show est réglé au millimè-

Bulle : récital de piano de Jeremy Menuhin

Intelligemment poétique
M [NOTES EN J J
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Face à un public rarement aussi
nourri, Jeremy Menuhin - f ils  du célè-
bre violoniste et humaniste Yehudi Me-
nuhin - donnait samedi soir, au pre-
mier concert de l 'abonnement des Jeu-
IWWPS musicales de Bulle, un récital de
piano d 'une sereine autorité. Avec son
visage de clown, ses pupilles ardentes,
ses doigts électrisés, Jeremy Menuhin
aborde chaque pièce de son programme
comme s 'il était question d 'une histoire
qu 'il contait , d 'un véritable scénario
nu'il voulait mettre en scène.

Des Quatre Ballades de iopus 10 de
Johannes Brahms, Menuhin donne de
la première partie une version quasi lit-
téraire du sujet étrange qu 'est l'Ecos-
saise d'Edward. Une surprise : les har-
monies, chatoyantes dans leurs sonori-
tés, sont d 'une remarquable prégnance
car le nianiste laisse vibrer son instru-
ment - en l'occurrence un Steinway
loué pour la circonstance - comme un
grand corps sonore. Ce qui ne messied
ni au sublime déploiem ent mélodique
de l'Andante, à la couleur de ses ac-
cords délicatement ravivés, ni au ly-
risme envoûtant de l 'Andante con moto
où Brahms nous entre parfois entière-
ment dnn<t In « np nu »

Le pianiste aborde la deuxième Ma-
zurka opus 56 de Chopin de très
«haut» . Etait-ce nécessaire ce manque
total d 'afféteries , ce ton curieusement
détaché? N'empêche que Jeremy Me-
nuhin nous réconcilie avec l 'âme du
srand mmantiaup nvp r la Ralladp p n f a

mineur de l'opus 52: folle virtuosié cô-
toyant l 'art dosé du phrasé qui ne nous
fait perdre aucune des intentions du
compositeur. De même que le musicien
nous laisse pantois par son adresse
dans les <l Reflets de l'eau» de Debussy
tirés des Images du premier cahier (une
envoûtante main droite) ainsi que dans
« L 'Isle joyeuse » où les sonorités aqua-
tiaues atteignent leur comble de miroi-
tements.

Enf in , de la monumentale Sonate
D.960 en si bémol majeur de Schubert,
Jeremy Menuhin donne une excellente
interprétation. Certes, les tempi du long
premier mouvemen t sont un peu réfré-
nés, l'unité de la pulsation rythmique
fondamentale trop démonstrative au
détriment d 'une intériorité, mais que
de rayonnantes éclaircies sur le linéa-
mp txt AP In rnntilpnp nui rnlmntp l'pf-

froi, que d 'envolées majestueuses sur le
motif animé par le rythme salvateur de
l'esprit ! Si la page finale de la partition
est un rien «fabriquée», le pianiste
convainc totalement dans l 'Andante ,
tout de poésie, et le Scherzo, délié et très
intelligemment conduit.

La musicalité de Jeremy Menuhin se
mesurerait-elle à cette aune essentielle:
le temps et l'espace vécus plus intensé-
ment ? Une des vertus les plus authenti-
mips HP i'nrt rl'F.utprnp ? RS
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Formation professionnelle
menacée

10 000 sur 187 000 apprentis se-
raient formés à grands frais dans des

^T\ ateliers publics, sans référence aux
\ \ possibilités et besoins des diverses
\\ \ professions.

\A Us risqueront beaucoup plus que les
VA autres de rester au chômage.
\\ \ >
Y1 A Cette proposition est injuste.

\̂ NON'̂̂  ̂i VOTEZ I M WI U ||
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i L* em
tre: Franck dépose un doux baiser sur
le manche de sa «Stratocaster» et aus-
sitôt la musique s 'arrête! L 'univers de
«Néon Judgement» est sombre.

Dans cette brutale description d'un
monde oppressant le comportement de
Franck, nonchalant et sûr de lui, n 'est
pas le moins étonnant. Songez, alors
que le duo semble par ti pour un triom-
phe sans histoire, un ennui technique
l'oblige à quitter la scène pour de lon-
gues minutes. La tension retombe mais
à son retour le chanteur toujours aussi
calme annonce «tu veux du rock, en
voilà» et «Néon Judgement» pied au
plancher accroît sa puissance p our une
f in de concert en forme de déluge.

Le temps d 'aligner ses hits (Voodoo
Nipplefield , Be nice to me et Awfull
Day) et une version très personnelle du
«No Escape» des «Seeds» (hello Ei-
cher!), «Néon Judgement fait un «ta-
bac» laissant le public complètement
épuisé et ravi d'avoir goûté au plaisir
d 'une musique réellement originale, et
qui dès demain va servir de référence.
Qui osera encore une seule p laisanterie
sur les Belses. m .IPB

LALœmÉ FRIBOURG

750000 francs pour des installations au Guintzet

Vestiaires et gardien
î f hâtimpnt artiipl nhritant lps vp«Hsiirp<i fO Jean-Louis Bouraui

La plus importante zone de sports et de détente dont la ville de Fribourg est
entièrement propriétaire, le Guintzet, manque de vestiaires, de sanitaires et d'un
gardien chargé de la surveillance des installations. Le Conseil communal propose
d'y remédier par un agrandissement du bâtiment qui abrite les vestiaires. Il y en
aurait quatre supplémentaires ainsi que les installations sanitaires correspondan-
tes. Un appartement serait en outre construit au-dessus du bâtiment pour y loger
un gardien en permanence. Un crédit de 750 000 francs est nécessaire pour la
réalisation du projet. Le Conseil général devra se prononcer lors de sa prochaine
cpîinrp

Le complexe sportif du Guintzet
comprend actuellement cinq terrains
de football, une zone de détente et de
promenades ainsi que des jeux cou-

verts de boccia. Le développement ré-
cent des activités au Guintzet impose
aujourd'hui la construction de nou-
veaux locaux nour leurs utilisateurs.

m i zm
I BOITE AUX LETOS \ ̂ )

Forêts : une planche de salut
Monsieur le rédacteur,
La santé de la forêt  préoccupe tout le

monde; tous à la recherche de solu-
tions. La solution nous viendrait-elle de
l 'étranger?

En juillet 1984, les autorités forestiè-
res suisses organisaient une excursion-
enquête au Grand-Nord, en Finlande,
où l'on trouve d 'immenses étendues de
sapins-épicéas. Dans cette région, pas
Ap mnlnAip Clrx nhnt lpç nrhro? nxtnxxt lor
quarante ans de vie; on préfère couper
les sapins , jeunes, en pleine santé, et
l 'on ne court pas de risques.

Ce système nous intrigue, mais nous
intéresse vivement. Que voit-on dans
nos forêts, après une coupe fraîche? Un
grand nombre de pieds vides au milieu.
Ces arbres ont dépéri durant trente-
quarante ans, ont perdu une valeur pré-
cieuse, et pendant tout ce temps, ils
n 'ont na<; laissé nlarp h unp nnuvpllp

plantation ; c 'est donc une double perte
pour le propriétaire. Comment p eut-on
parler d'économie?

Les sapins en bon état, ou qui le
paraissent, on les laisse vivre encore
longtemps, on les coupera quand ils
seront malades ou trop vieux. Cette
manière d 'exploiter est totalement dif-
férente de celle du Grand-Nord. Où
donc se trouve la «saeesse» ?

Espérons... espérons vivement que
cet exemple de Finlande influencera la
nouvelle loi forestière en consultation
populaire en ce moment. De toute évi-
dence, sil 'on veut sauver la forêt, il faut
la rajeunir.

André Berger

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

III EN BREF tÉJ
• Traditionnelle vente des écus d'or. -
Dès aujourd'hui mercredi et jusqu 'à
samedi prochain , la Ligue suisse du
patrimoine national et la Ligue suisse
pour la protection de la nature vendent
traditionnellement leurs écus d'or.
Quelque 900 000 pièces sont vendues
chaque année. Le produit de la pré-
sente vente sera affecté pour 250 000
franrc an olar» HA nmtprtinn r]p. la frxrpl
de Finges. Les deux ligues organisatri-
ces recevront chacune 400 000 francs,
à répartir entre leurs diverses sections.
Cette année, le comité de la section fri-
bourgeoise de la Ligue suisse du patri-
moine national - la Société fribour-
geoise d'art public - a décidé de verser
sur le produit de la collecte 5000 francs
pour la restauration de l'ancienne
Âolicp Ap. \ A r \ r x X r x r p A \ r x - j

os
• Où faire contrôler sa récolte de
champignons ? - Nous présentons, sai-
son oblige, la liste actuelle des lieux
officiels où la population fribourgeoise
peut faire contrôler ses récoltes de
fh-irnnirtnnnc A \rf>r ânilomont loc

noms des contrôleurs officiels. Bulle:
André Giller, pavillon école primaire,
rue Vudalla (» 029/2 87 28). Châtel-
Saint-Denis: Aug. Genoud, La Perralla
(021/56 73 28). Domdidier: Jean
Chardonnens, La Résidence
(75 12 20). Echarlens: René Leva,
boucherie (029/5 15 58). Estavayer-le-
Lac: Henri Bulliard, ch. des Cibles 17
(63 15 37V Frihnnro- Franmic Avpr
(21 72 93), Jacques Blattner (21 72 95)
et René Dougoud (21 72 96), tous à la
rue Pierre-Aeby 192. Guin: Franz
Schuwey, Bahnhofstr. 8 (43 13 88).
Mannens-Grandsivaz: Henri Bugnon,
rte Montagny (61 61 91). Marly: J.-J.
Gilgen, rest. de la Gérine (46 29 93).
Monthovon- Rnhprt flranoipr
(029/8 15 89). Romont: Germain Mo-
rel , rte de Billens (52 28 42) et Guy
Aebischer, La Croix, Berlens. Villars-
sur-Glâne: Georges Yerly (24 89 96),
école Cormanon, hall d'entrée. Wun-
newil: Mohan Rolf, Lindenweg 3
(36 21 15). Les heures et les jours de
^nntrAlrt s-1 i l¥n—A n « r. n J 1 1 * i_

M 
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Aux douches et vestiaires, aujourd'hui
insuffisants, devrait s'ajouter l'instal-
lation en permanence d'un surveillant
de l'infrastructure. Il veillerait à la
bonne utilisation des places de jeux, à
la sécurité des promeneurs ainsi qu 'à
l'entretien des installations.

Afin de ne Das suDDrimer troD de
places de parc et pour ne pas porter
exagérément atteinte à la zone verte, le
volume des locaux supplémentaires a
été intégré dans le bâtiment existant.
L'aspect esthétique du projet a fait
l'objet d'une attention particulière. Ce
souci se retrouve dans la forme carrée
du hâtiment et le tvne de toit adonté

• Du théâtre à l'aula de l'Université. -
La fermeture du Capitole, salle de ci-
néma et occasionnellement de théâtre,
a imposé la réalisation de quelques
transformations à l'aula si Fribourg
voulait continuer à accueillir de gran-
des troupes de théâtre. La commission
communale de théâtre a estimé indis-
pensable la transfnrmatinn HP la crpnp
Les travaux ont été évalués à 260 000
francs dont la ville a pris 80 000 francs
à sa charge, le reste l'étant par l'Etat
( 160 000 francs) et l'Université (20 000
francs). Le Conseil général de Fri-
bourg, lors de sa prochaine séance, est
appelé à ratifier cette dépense imprévi-
sible et urgente, les travaux ayant été
(¦*>4T£»r,tii£c r»ot ôt» ëTK\

• Remplacement d'un véhicule du ci-
metière. - Le Conseil communal pro-
pose au Conseil général de remplacer
un véhicule de transport utilisé au ci-
metière depuis 1971. L'engin est
tombé en panne et une réparation
monterait à plus de 10 000 francs. Le
Conseil communal propose de rempla-
cer immédiatement le transporteur
nnnr un montant HP 5? flOO franr-c tïïfi

Moins HP sel!
Friboura en hiver

Le Conseil communal de la ville de
Fribourg a décidé de réduire le salage
des routes en hiver. Une décision prise
le 16 septembre dernier lors de sa
séance hebdomadaire, au cours de la-
quelle le Conseil a également proclamé
élu au Conseil général François Bro-
dard, du Parti libéral fribourgeois, en
remplacement de Marc Waeber, décé-
Ji

L'épandage de sel en hiver sera limi-
té, en cas de verglas, au réseau des TF
et aux accès routiers principaux. Trot-
toirs, arrêts de bus, escaliers et endroits
critiques, continueront cependant à
être salés. Lors de chutes de neige, la
voirie déneigera l'ensemble du réseau
routier mais épandra du gravillon en
l ïpi i  pt nii^-p Hp cpl nr\
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Derby cantonal de première ligue : Fribourg bat Châtel-Saint-Denis 2 à 0 (2-0)

Un succès qui ne souffre pas de discussion
Disputé dans un excellent esprit mais dans une am-
biance feutrée, le derby cantonal de première ligue
entre Fribourg et Châtel-St-Denis (2-0) s'est joué en
première mi-temps. En marquant à quelques secondes
du repos un deuxième but d'anthologie, Roger Zim-
mermann a, en effet, définitivement assis le succès de
l'équipe locale. Ce dernier ne souffre pas de discussion
et , pour le remettre en question , il eût fallu que les
visiteurs abandonnent en deuxième période une tacti-
que attentiste qui avait d'ores et déjà fait long feu.

Certainement impressionné par la
mobilité et la vivacité affichées par
Bonnet samedi à Berne, Jean-Claude
Waeber en avait confié la surveillance
à Grand , espérant de ce fait diminuer
le rendement de l'attaque fribourgeoi-
se. Mais , comme il le disait en début de
saison , Eugène Battmann a plusieurs
cordes à son arc et c'est Roger Zimmer-
mann qui s'est fait , hier soir, le bour-
reau de Châtel en signant les deux buts.
S'il entama effectivement la partie
avec trois attaquants nominaux , on ne
peut pas dire que le néo-promu a péché
par excès d'audace au stade Saint-Léo-
nard . En tout et pour tout , Mollard n'a
connu que deux alertes sérieuses, les
deux dans les vingt dernières minutes.
Sur une longue ouverture de Colagioia,
Diserens (71 e) parvint à prendre en
défaut 1 arrière-garde locale mais il
échoua sur l'excellent gardien fribour-
geois. laissant ainsi passer l'occasion
de relancer ce derby. La deuxième
chance châteloise échut à Derada dont
le tir habilement croisé fila juste à côté
du poteau mais il ne restait alors que
deux minutes à jouer. Autant dire que
les jeux étaient faits et qu 'une réussite
des visiteurs aurait tout juste permis de

Un écart qui n'a
rien d'excessif

S'il est indiscutable, le succès de Fri-
bourg aurait , en effet, pu être plus lar-
ge. On songe notamment à cette dan-
gereuse incursion de Bonnet (27e) stop-
pé de justesse par Hunziker et Geiger, à
ce tir de Coria au ras du poteau (31e)
ponctuant un superbe mouvement col-
lectif, à cet essai de Bonnet frappant la
base du montant (64e) et à ce tir contré
de Zaugg (79e) sur un service parfait de
Zimmermann. Si l'on ajoute que,
avant l'ouverture de la marque, Vodoz
avait déjà suppléé son gardien sur une
volée croisée de Schnebelen (21e), force
est de constater que cet écart de deux
buts n'a rien d'excessif.

Un deuxième but
de toute beauté

Fribourg eut besoin d'un quart
d'heure pour prendre réellement le
match en main et de moins d'une
demi-heure pour trouver la faille dans
une défense adverse très prompte,
peut-être trop, à se replier. Un centre
tendu de Zaugg sur les cinq mètres
trouvait la tête de Zimmermann (29e)
qui ne laissait aucune chance à Hunzi-

ker. Châtel n 'eut pas la réaction que
l'on attend généralement d'une équipe
menée à la marque et Fribourg conti-
nua à lui imposer sa domination. Cel-
le-ci déboucha logiquement sur un
deuxième but de toute beauté : service
de Bonnet pour Schnebelen , double
échange de l'Alsacien avec Zimmer-
mann et tir croisé impeccable de ce
dernier. A quelques secondes de la mi-
temps, cette réussite constitua un véri-
table coup de massue pour les visi-
teurs.

Sur ce qu 'ils avaient montré en pre-
mière mi-temps, on voyait mal les
hommes de Jean-Claude Waeber ren-
verser la vapeur face à un hôte désor-
mais sûr de son fait<;Grand tenta bien
de sonner la charge (50e) en plaçant un
violent tir juste au-dessus de la cage de
Mollard mais ce ne fut qu'un feu de
paille. Ayant fait la différence en pre-
mière mi-temps grâce à son meilleur
volume de jeu , son football simple et
rationnel et la qualité de ses individua-
lités, Fribourg se contenta de contrôler
les opérations. Il ne laissa pourtant pas
passer une occasion de placer de rapi-
des attaques, se créant ainsi les possi-
bilités d'aggraver la marque déjà ci-
tées. Nettement dominé en milieu de
terrain où Coria, Zaugg et Schnebelen
prirent un net ascendant sur leurs ad-
versaires, Châtel n'a pas affiché hier les
arguments nécessaires à inquiéter réel-
lement son hôte et à jouer ce rôle de
trouble-fête qu 'espérait son entraî-
neur. Il aurait au moins fallu, pour
cela, que les néo-promus démontrent
un peu plus d'audace. Ils se console-
ront en se disant que ce n'est pas dans
ce genre de confrontation qu 'ils doi-
vent glaner les points indispensables à
leur maintien.

Fribourg : Mollard ; Brùlhart ; Rappo
Gremaud , Bulliard ; Zaugg, Coria , Schne
belen; Raboud , Zimmermann , Bonnet.

Châtel-Saint-Denis : Hunziker ; Geiger
Grand, Derivaz, Vodoz; Pachoud, Cola
gioia , Bapst ; Laett , Duronio , Amaral.

Notes : stade Saint-Léonard ; 1500 spec
tateurs.

Zimmermann (à gauche) s'est fait l'auteur des deux buts du FC Fribourg. A ses
côtés depuis la gauche, Derivaz, Vodoz et Hunziker. GD J.-L. Bourqui

Arbitre : M. Hans Wenger, d'Ipsach qui
avertit Colagioia (62e) Coria (72e) et Deri-
vaz (81e).

Changements : 39e Diserens pour Duro-
nio, blessé dans un choc avec Brùlhart ,
Laett jouant dès lors en position d'avant-
centre ; 57e Derada pour Amaral ; 69e Bus-
sard pour Raboud ; 85e Rao pour Zimmer-
mann.

Buts : 29e Zimmermann 1-0, 45e Zim-
mermann 2-0.

Marcel Gobet

• Groupe 2: Colombier - Le Locle 1-0(1-
0). Laufon - Berne 0-2 (0-1). Moutier - Old
Boys 1-1 (0-0).
• Groupe 3: Soleure - Altdorf 3-2 (1-0).
Buochs - Klus/Balsthal 0-3 (0-3).
• Groupe 4: Brûttisellen - Herisau 5-2 (2-
1). (Si)

Echallens coleader
Groupe 1 : Stade Lausanne - Echallens 0-

1 (0-1). Fribourg - Châtel-Saint-Denis 2-0
(2-0). Grand-Lancy - Monthey 5-2 (3-1).

Classement
1. Echallens 5 4 0  1 11- 4 8
2. Yverdon 5 4 0 1 16-11 8
3. Fribourg 5 3 11 9 - 2  7
4. Montreux 5 3 1111-77
5. Grand-Lancy 5 3 0 2 21- 8 6
6. Monthey 5 3 0 2 10-10 6
7. Vernier 5 2 12 12-12 5
8. Stade Lausanne 5 2 12 5-5 5
9. Leytron 5 2 12 6-16 5

10. Châtel-St-Denis 5 2 0 3  8-11 4
11. Saint-Jean 5 113 4-11 3
12. Aigle 5 10 4 12-16 2
13. Folgore 5 10 4 7-12 2
14. Savièse 5 10 4 7-14 2

Un long monologue
des joueurs de Kent Ruhnke

SUR GLACE $L

Un duel entre Bonnet (à gauche) et Vodoz. GD J.-L. Bourqui

Fribourg Gottéron bat CP Zurich 9-3 (3-0 3-1 3-2]

Pas facile de se présenter sur la glace
avec l'intention de procéder à certains
aménagements au niveau des lignes, et
de ne pas essuyer une défaite indiscu-
table . C'est ce que les Zurichois ne
manquèrent pas de se dire , hier soir,
face à un HC Gottéron sûr de son affai-
re.

Evoluant avec tout le métier requis
en la circonstance, les Fribourgeois
n'attendir ent pas longtemps pour faire
courber l'échiné une première fois au
jeu ne Morf (16 ans), promu , l'espace
d'une soirée, titulaire dans les buts des
visiteurs. Ce ne fut que le début d'un
long monologue qui permit aux maî-
tres de céans de confectionner leur lot
d'actions plaisantes. Et ce ne sont pas
les changements intervenus déjà du-
rant la première pause dans le camp
zurich ois qui empêchèrent Fribourg de

continuer son bonhomme de chemin
et de signer une de ses victoires les plus
indiscutables de la saison.

Fribourg Gottéron : Aebischer; Pfeuti,
Jaeggi; Hofstetter, Brasey; Montandon ,
Rotzettcr , Rod; Morrison, Jaquier , Mirra;
Sauvé, Maurer , Lûdi.

Zurich : Morf; Sturzenegger, Pearini;
Baumann , Eberhard; Rossetti , Meier; Ho-
rak, Tuohimaa , Geiger; Rieffer, Weber,
Dûrst; Iten , Zimmermann , Girardin; Co-
minetti.

Notes : patinoire de Saint-Léonard , 600
spectateurs. Pour Fribourg, manquent:
Pleschberger , Neuhaus, Silling, Tschanz ,
Lauber. 23e Scheibli remplace Morf dans
les buts des visiteurs. Pénalités: 9 x 2 *
contre Fribourg Gottéron , 9 x 2 '  contre
Zurich.

Buts : 2e 1-0 Mornson (Mura); 15e 2-0
Sauvé (Morrison); 17e 3-0 Pfeuti; 22e 4-0
Morrison; 23e 5-0 Jaquier; 36e 5-1 Tuohi-
maa; 37e 6-1 Lûdi (Brasey et Pfeuti); 42e 6-2
Baumann (Tuohimaa et Geiger); 43e 7-2
Lûdi (Sauvé et Jaeggi); 54e 8-2 Morrison
(Sauvé); 55e 8-3 Tuohimaa; 56e 9-3 Rotzet-
ter (Montandon).

Ph. D.

Châtelois unanimes à reconnaître la défaite
Battmann: simplicité...

Beau perdant que Châtel,
prompt dans son ensemble à ad-
mettre la supériorité du FC Fri-
bourg dans ce derby. Son président ,
M. Gérard Vauthey ne cherchait
d'ailleurs nullement à puiser dans
l'arsenal des faux-fuyants pour ex-
pliquer la défaite : «Quand on joue
à domicile, on ne doit pas perdre.
La victoire du FC Fribourg n'est
donc pas une surprise. D'autant
que nous avons fort mal joué en
première mi-temps. Fribourg est
réellement une bonne équipe qui
nous a donné une véritable leçon
dans le domaine de la vivacité.
Nous avons £té ternes et ce n'est
qu 'en deuxième mi-temps que nous
avons pu f aits jeu égal avec notre
hôte. Nous étions trop crispés alors
que dans une rencontre de ce genre
la logique eut voulu que ce fût le
contraire...».

Trop tardivement...
Même son de cloche, à peu de

choses près, chez le gardien châte-
lois Stéphane Hunziker qui recon-
naissait sans ambages la supériorité
des vainqueurs : «Fribourg était
meilleur mais nous n'avons pas
joué comme nous aurions dû le fai-
re. Nous n'avons pas concrétisé nos
occasions mais c'est surtout parce
que nous n'avons pas été capables
de trouver la deuxième vitesse que
nous avons échoué. Nous avons
joué trop par le centre . Ce n'est que
trop tardivement que nous avons
trouvé le bon rythme. Nous avons
encore de dures échéances devant
nous et nous devrons absolument
aller chercher des points». Et Sté-
phane Hunziker de presque se
culpabiliser en disant: «Peut-être

aurais-je pu gêner quelque peu
Zimmermann sur le premier
but...».

L apprentisage
Pour Norbert Bapst non plus, le

succès du FC Fribourg ne faisait
aucune discussion : « Fribourg était
plus fort que nous. Trop nerveux,
nous avons par trop cherché à per-
cer par l'axe. Il était par ailleurs très
difficile de distribuer le ballon à des
partenaires. L'équipe fait réelle-
ment l'apprentissage de la première
ligue. Cela dit , nous avons prouvé
contre Yverdon que nous étions
capables de mieux. Ce soir la décep-
tion , c'est surtout la manière dont
nous avons perdu...».

Etre là
Une joie légitime mais pas d'en-

thousiasme démesuré dans le camp
du FC Fribourg où l'on se méfie
visiblement de l'euphorie, à l'image
de François Mollard. Ce dernier a
passé une soirée plutôt paisible et il
était le premier à en convenir:
«Personnellement j'ai beaucoup
moins à faire que la saison dernière.
L'équipe est, en effet, beaucoup
plus forte tant en ligne intermé-
diaire qu 'en attaque. Elle tient
mieux en main la situation mais j'ai
tout de même deux ou trois alertes
par match et il faut être là ce qui
n est pas forcément facile. Nous al-
lons certes perdre des points mais
notre force devra se vérifier à notre
capacité à réagir. Nous avons de
toute évidence démontré tant
contre Berne que ce soir que nous
avions bien digéré notre revers de-
vant Echallens. C'est de bon augu-
re».

Jamais menacée
Pour Christian Schnebelen , le

match a été abordé comme il le fal-
lait: «C'était beaucoup mieux em-
poigné que contre Echallens. Nous
avons bien commencé et nous
avons par ailleurs bien terminé la
première mi-temps. La deuxième
mi-temps a sans doute été moins
intéressante mais nous n'avons à
vrai dire jamais été menacés. Châ-
tel ne m'a pas paru très motivé en
dépit du caractère du derby
qu'avait la partie. Peu de joueurs
adverses sont ressortis du lot. Pour
un néo-promu ce n'est jamais faci-

Châtel complimenté
L'entraîneur du FC Fribourg,

Eugène Battmann , distillait les
commentaires les plus élogieux tant
au sujet de la partie elle-même qu 'à
celui de l'adversaire : «Ce fut un
beau match, un magnifique derby.
Notre deuxième but valait à lui seul
le déplacement. Châtel a fait un bon
match et nous a tout de même posé
certains problèmes. Physiquement
cette équipe est très forte et elle
nous a causé des soucis dans les
duels. C'est sans doute sur le plan
technique que nous avons fait la
différence. Mais je ne me fais aucun
souci pour le futur de cette forma-
tion qui devrait même être en me-
sure d'inquiéter les meilleurs dans
un proche avenir. Je suis surtout
content d'avoir pu montrer que le
football était un jeu très sim-
ple...».

Propos recueillis
par André Winckler
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¥ .. . . . . :. ,„ ,. , „. . t. ,.. . . 1 ¦ 5. Chiètres 52 2 1 4-2  6 5. Vully 5 3 0 2  9- 8 6  — . #La 5e ronde du championnat de 3e ligue de l'Association fribourgeoise de foot- 6. Planfayon 5 2 1 2 1 1 - 9 5  6. Montagny 5 2 2 1  6-11 6 TlYÏIÇ PflIlinPÇbail a été marquée par un changement de leader dans le groupe 1 puisque Bulle II 7. Plasselb 5 0 4  1 10-11 4 7. Cugy 5 1 2 2  6 - 7  4 I I wli* w*|'*ll|#'Cil
a récupéré son sceptre suite au remis concédé par Broc contre Le Crêt et par 8. Guin H 5 0 3 2 6 - 8 3  8. Noréaz 5 1 2 2  6-10 4 ttfl A»iî#lûri /»ûquelques résultats fort éloquents. Dans ce chapitre, la palme revient à Villars qui a 9. Cormondes 5 1 1 3  6 - 9  3 9. Dompierre 5 2 0 3  6-12 4 Cil 6VIQ6l1C6
étrillé l'infortuné Cottens par 11-5! Quant à Morat, l'ex-pensionnaire de la 2e H- 10. Tavel 5 0 3  2 7-14 3 10. Portalban 5 1 1 3  8-10 3
gue, c'est la seule formation à pouvoir toujours se targuer de n'avoir perd u aucun IL Chevrilles 50 23  3-7 2 11. Gletterens 5 1 0 4  7-12 2 Au terme de l'actuelle phase c
°J1 A ! nj - B_ *ii_. 1..* •> _ ___ r .__ J _ ¦- • ? _ _ ,. . ^. . _ 12. St-Sv vestre 5 0 0 5  5-20 0 12. Courtepin II 5 0 0 5  4-17 0 „..- . ... JX — .., point jusqu 'ici. En 4e ligue, les meilleures performances de la journée ont été les
œuvres de Villars II qui a infligé à Onnens son premier revers depuis son retour
dans cette ligue et d'Aumont qui a pris la mesure des réserves staviacoises. En
5e ligue, ce dernier tour de championnat n'a pas souri à Rue, Bulle III, Riaz,
Matran II, Billens Ib, Planfayon II, Cressier Ib et Beauregard III qui ont essuyé
leur première défaite de la saison. Quant aux juniors A et B, ils ont déjà bien
entamé la première partie de la phase initiale de leur parcours respectif.

¦ Au terme de l'actuelle phase qualifi-
cative qui se déroule en un tour simple,
les six premiers de chaque groupe se-
ront promus dans le degré 1. Bien qu 'il
soit encore trop tôt pour tirer des
conclusions, on remarque que trois
formations n'ont toujours pas égaré de
points. En effet, Marly et Morat ont
gagné leurs quatre rencontres alors que
Bulle , suite au report de son match
contre l'Association sportive Basse-
Glâne, n'en a remporté que trois, mais
sans avoir encaissé le moindre but

Groupe 1
1. Marly 4 4 0 0 13- 4 8
2. Fribourg 4 3 1 0 13- 5 7
3. Bulle 3 3 0 0  11- 0 6
4. Beauregard 4 2 1 1 15- 8 S
5. SSIM 4 2 0  7 19- 9 i
6. La Tour 4 2 0 2 14-15 4
7. Central 4 2 0 2 13-18 4
8. Romont 4 1 0  3 9-10 2
9. Châtel 4 1 0  3 13-17 2

10. Riaz 4 1 0  3 7-13 2
11. Vuadens 4 1 0  3 16-24 2
\- > AÇRr: \ n n •» i.u n

Groupe 2
1. Morat 4 4 0 0 23- 5 8
2. Bosingen 4 3 1 0 14- 2 7
3. Cormondes 4 3 1 0  5 - 2  7
4. USBB 4 2 1 1 15- 4 5
<; I lphoretnrf 4 1 7  1 4- 3 J
6. Schmitten 4 1 2  1 4 - 5  4
7. Estavayer/Lac 4 2 0 2 7-13 4
8. Courtepin 4 1 1 2  9 - 9  3
9. Tavel 4 1 1 2  7 - 9  3

10. St-Antoine 4 1 0  3 5-14 2
11. Noréaz-Rosé 4 0 1 3  4-12 1
n f'nrminlin.iif J II O J 1.77 (1
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Villars a étrillé Cottens
Vexé par son faux pas du week-end

précédent , Villars n'a pas attendu
avant de réagir. Ainsi, samedi dernier ,
il a infligé au malheureux Cottens une
véritable humiliation (11-5)! Toute-
fois, ce ne fut pas l'unique formation à
s'être mise en évidence. En effet, Atta-
lens paraît avoir surmonté son passage
à vide si on en juge par son ample vic-
toire remDOrtée aux déDens de Char-
mey. De son côté, victorieux de Re-
maufens à l'issue d'une jolie fête de tirs
(6-3) et profitant d'autre part du match
nul concédé sur son stade des Marches
par Broc face au Crêt, Bulle II s'est à
nouveau installé au faîte du grou-
pe 1.

Affichant d'excellentes dispositions
défensives depuis le début de la pré-
sente coniDétition . Lentienv fait égale-
ment valoir des arguments offensifs
non négligeables. Dans ces conditions,
il côtoie Richemond et cet étonnant
néo-promu qu'est Belfaux aux com-
mandes du groupe 2. En outre , il sied
de révéler le bon comportement de
l'autre néonhvte. Corminhrenf oui
lors de cette cinquième journée, a
damé le pion à Neyruz. Il est vrai , après
un départ en fanfare, ce dernier mar-
que actuellement le pas.

Désireux de ne point vivre les mê-
mes tracas que l'an passé, Chiètres fait
montre d'une grande rieueur défensi-

ve. Capable de surmonter sans capitu-
ler la pression adverse, il s'applique
désormais à trouver une meilleure effi-
cacité offensive. En tout cas, pour l'ins-
tant , son parcours ressemble étrange-
ment, toute proportion gardée naturel-
lement , à celui de l'Italie d'il y a peu en
Coupe du monde. Pour leur part, res-
pectivement vainqueurs de Planfayon
et de Guin IT. Heitenried et I.e Mouret
occupent le haut du tableau dans le
groupe 3.

Une semaine après avoir cédé de-
vant Morat , Dompierre a été mis en
pièces par Prez. Encaissant d'entrée de
cause un but signé Marc Berger, la
troupe dirigée par Beat Schneiter n'a
jamais pu s'organiser. Il faut bien dire
que Prez ne lui a laissé aucun répit en
l'emnêchant de constru i re de l'arrière
comme à son habitude. Mieux même,
présentant une remarquable vivacité,
les gars de l'entraîneur René Rossier
ont traduit dans les faits leur supério-
rité en s'octroyant un net succès (5-0)
grâce à une nouvelle réussite de Marc
Rereer. deux de T .surent Fasel et une
ultime de François Berger. En l'état
actuel , Prez semble la seule phalange
apte à rivaliser avec Morat qui, suite à
son large succès sur Noréaz, comptabi-
lise toujours le maximum de points et
trône impérialement en tête du grou-
ne 4.

Classements
Groupe I Groupe II

1. Bulle II 5 4 1 0 17- 8 9 1. Richenu
2. Broc 5 3 2 0 18- 7 8 2. Lentigm
3. Vuist./Rt 5 4 0 1 12 -  98  3. Belfaux
4. Grandvillard 5 2 2 1 13- 7 6 4. Vuist./C
S A t t ' i l o n v  5 1 l\ 1 I r .  n d <i Pnrminl

6. Le Crêt 5 2 1 2  9 - 7 5
7. Siviriez 5 1 3  1 7 - 7  5
8. Ursy 5 1 3  1 9-10 5
9. Remaufens 5 1 1 3  11-14 3

10. Promasens 5 1 1 3  6-11 3
11. Charmey 5 1 0 4  9-23 2
17 1 ¦> Tour c n n c  o -m n

1. Richemond 5 3 2 0 18- 5 8
2. Lentigny 5 4 0 1 13- 3 8
3. Belfaux 5 3 2 0  11- 4 8
4. Vuist./Ogoz 5 3 1 1 14- 3 7
5. Corminbœuf 5 3 1 1 1 1 - 8 7
6. Villars 5 2 2 1 21- 5 6
7. Neyruz 5 3 0 2 10-10 6
8. Sorens 5 1 1 3  9-14 3
9. Matran 5 1 0  4 6-17 2

10. Cottens 5 1 0  4 9-25 2
11. Granges-Paccot 4 0 1 3  4-13 1
1 1 v t i x W . ,  Q„ori J n n J A-11 n
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En 2e ligue, Guin s'est facilement défait de Saint-Aubin. Notre photo: le gardien singinois Herren écarte le danger devant les
assauts hrnvards. u .x:
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Coup double pour Mézières
Outre la différence des valeurs qui a

permis à Romont II d'écraser l'infor-
tuné Vuisternens-devant-Romont II
par 15-2 (!), on a assisté à des remue-
ménage dans les groupes 4 et 8. Ainsi ,
du fait de la défaite inattendue d'On-
nens contre Villars II , Mézières est par-
venu à faire d'une pierre deux coups.
En effet, facile vainqueur de Belfaux II
sur le score de 11-2, il s'est de surcroît
hissé aux commandes du erouDe 4.

Class
Groupe 1

1. Châtel II 5 5 0 0 15- 2 10
2. Romont II 5 3 2 0 23- 6 8
3. Porsel 5 3 1 1 13- 6 7
4. Semsalps 5 3 O ? 17-10 (x
5. Ursy II 5 3 0 2 12-10 6
6. Le Crêt II 4 2 0 2 4 - 7 4
7. Bossonnens 4 1 1 2  6 - 8  3
8. Vuist./Rt II 4 1 1 2  8-23 3
9. Sales la 4 1 0  3 4-12 2

10. Chapelle 4 0 1 3  5-10 1
11 Mnccnnnpnc Ç O A < T.. 1 1 n

Groupe 2
1. Gumefens 4 4 0 0 23- 6 8
2. Sales Ib 4 4 0 0 18- 3 8
3. Echarlens 4 3 0 1 13- 4 6
4. Gruyères 5 2 2 1 16-10 6
5. Broc II 5 3 0 2 15-13 6
6. Vuadens 5 2 1 2  13-12 5
7. La Tour II 5 2  1 2  8-11 5
8. Enney 4 0 2 2 6 - 9  2
9. Grandvillard II 5 0 2 3 4-17 2

10. Charmey II 5 1 0  4 11-25 2
11 I i> Pâmiipr 4 0 0 4  4-19 0

Groupe 3
1. Central Ilb 5 5 0 0 30- 7 10
2. Ep.-Arconciel la 4 4 0 0 14- 5 8
3. Marly II 5 3 0 2 17-13 6
4. Farvagny II 5 3 0 2 9 - 9 6
5. Ecuvillens 4 2 1 1  12-10 5
6. Corpataux 4 2 0 2 11- 7 4
7. Le Mouret II 5 1 2 2  9-11 4
8. Rossens 4 1 0  3 11-13 2
9. La Roche 4 1 0  3 8-18 2

10. Etoile Sport II 5 1 0  4 5-18 2
11 Vnict /O ,,, »/ II s o i J 5-20 i

Accueillant Estavayer-le-Lac II , Au-
mont a prouvé qu'il fallait à nouveau
compter avec lui.

Pour s'en convaincre, il suffit de pré-
ciser que sa victoire, au même titre que
celle obtenue par Cheyres aux dépens
de Léchelïes, a remis les pendules à
l'heure et permis à l'Union sportive
Cheiry-Villeneuve, vainqueur aisé de
Morens, de s'installer au premier rang
du groupe 8.

ments
Groupe 4

1. Mézières 5 4 0 1 26- 8 8
2. Châtonnaye 5 4 0 1 14- 7 8
3. Onnens ' 5 4 0 1 13- 6 8
4 Villars II 5 3 0 7 14-17 f>

5. Villaz 4 2 0 2 14- 9 4
6. Vil larimboud 4 2 0 2 7 - 5  4
7. Chénens ' 5 2 0 3  9-14 4
8. Middes 5 1 1 3 1 1 - 2 2  3
9. Givisiez Ib 4 1 0 3  6-11 2

10. Belfaux II 4 1 0  3 8-19 2
11. Auticnv 40  1 3  7-11 1

Groupe 5
1. Tavel II 4 4 0 0 21- 5 8
2. Alterswil 4 4 0 0 9 - 3  8
3. St-Antoine 4 2 1 1 17- 7 5
4. Brûnisried 4 2 1 1 13- 6 5
5. St-Ours 4 2 1 1  9-14 5
6. St-Sylvestre II 40  3 1 9-14 3
7. Chevrilles II 4 1 0  3 9-11 2
8. Central Ha 4 1 0  3 8-18 2
9. Ep.-Arconciel Ib 4 0 1 3  7-16 1

1A 1 1 , r l > r . . f  II 4 0 1 3  7-18 1

Groupe 6
1. Schmitten 4 3 0 1 12- 6 6
2. Bosingen 4 3 0 1 10- 6 6
3. Wunnewil II 4 3 0 1 10- 7 6
A n„-.r, TIT A i n i i i  o t.

5. Ueberstorf II 4 3 0 1 1 1 - 9 6
6. Givisiez la 4 2 0 2 9 - 5 4
7. Courgevaux 4 1 0  3 7 - 9  2
8. Beauregard II 4 1 0  3 5-10 2
9. Morat II 4 1 0  3 5-10 2

m r"i.:A*r..<- n x n A X I X I n

Grupe 7
1. Richemond II 5 4 1 0 13- 6 9
2. Montet Ib 4 4 0 0 15- 2 8
3. Domdidier II 5 4 0 1 18- 7 8
4. Courtepin III 4 3 1 0 19- 5 7
5. Vllllv II U l l U L C I

6. Dompierre II 4 1 1 2 11-11 3
7. Grolley 4 1 1 2  11-11 3
8. St-Aubin II 5 1 1 3  5-11 3
9. Fribourg II 5 1 0  4 12-17 2

10. Portalban II 4 0 0 4 6-25 0
11 v . , i i o „  c n n c  < in ix

Groupe 8
1. USCV 5 3 2 0 15- 8 8
2. Aumont 5 3 2 0 12- 8 8
3. Cheyres 4 3 1 0 10- 5 7
4. Estav.-Lac II 4 3 0 1 15- 4 6
r ¥ A_I Il cm 11.11 <

6. Morens 5 2 1 2  14-11 5
7. Fétigny II 4 2 0 2 7 - 8 4
8. Montbrelloz II 4 1 0  3 10-19 2
9. Cugy II 5 1 0  4 9-12 2

10. Montagny II 5 1 0 4  7-11 2
. . H. M *_* T- A i\ t\ A £ -»n A
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CHAMPIONNATS

| SCOLAIRES t
Marly

Juniors E, résultats du 19.9: Marly I -
Marly III 22-0. Marly II - Marly IV 15-1.
Ependes I - Ependes II 7-4. Le Mouret I -
Le Mouret II 30-0.

T 
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Six invaincus
Sachant que les trois premiers clas-

sés de chaque groupe seront promus
dans le degré 1 à l'issue de ce tour pré-
liminaire simple, on devine l'impor-
tance dont seront revêtus les matches à
vpnîr tant lec ranHii-latc cnnt e.r\rrxrp

nombreux. En tout cas, les points ne
s'acquièrent pas aisément en ce sens
qu 'il n'y a déjà plus que six équipes sur
les 43 à pouvoir se vanter de n'avoir
pour l'instant fait aucun compromis:
Attalens, Semsales a, Chiètres, Marly,
C~ir*XTiAcx\ra-7 p.x R*»lfaiiv

Groupe 1
1. Attalens 4 4 0 0 19- 2 8
2. Semsales a 4 4 0 0 18- 1 8
3. Châtel 4 3 0 1 22- 6 6
4. Bulle 4 3 0 1 20- 4 6
5. Echarlens 4 3 0 1 11-10 6
6. Broc 4 1 1 2  10-14 3
7. Grandvillard 4 1 0  3 6-18 2
8. Gruyères 4 0 1 3  7-27 1
9. Semsales b 4 0 0 4  1-14 0

10 Farvaanv J 11 l\ A h-H I)

Groupe 2
1. Cottens 4 3 1 0 13- 7 7
2. Marly 3 3 0 0 19- 1 6
3. Villars 4 3 0 1 18- 9 6
4. Belfaux 2 2 0 0 10- 2 4
5. Châtonnaye 3 2 0 1 10- 4 4
6. La Roche 3 2 0 1 6 - 5  4
7. Fribourg 4 1 1 2  11-10 3
8. Ep.-Arconciel 3 1 0  2 10-10 2
9. Central 4 1 0  3 21-18 2

10. Richemond 40  04  3-23 0
11 rk .̂.. A n n A -I I â n

Groupe 3
1. Tavel 4 3 1 0 12- 3 7
2. Schmitten 4 2 1 1  19-13 5
3. Ueberstorf 4 2 1 1 10- 4 5
4. Guin 4 2 1 1  6 - 5  5
5. Chevrilles 4 2 1 1  8 -8  5
6. Heitenried 3 2 0 1 9 - 7  4
7. Schoenberg 4 2 0 2 7 - 6  4
8. St-Sylvestre 3 1 0  2 10-10 2
9. Alterswil 3 1 0  2 5 - 7  2

10. Bosingen 3 0 1 2  6-11 1
i i m I L  ... .. . * .IX A

Groupe 4
1. Chiètres 4 4 0 0 19- 2 8
2. Estavayer/Lac 4 3 1 0 14- 5 7
3. Grandsivaz 3 3 0 0 12- 3 6
4. Vully 4 2 1 1  9 - 1 5
e M.,M»k...ll.,. 4 -> A 1 1 1 Q A

6. Montet 4 2 0 2 12-18 4
7. USBB 4 1 1 2  2 - 4  3
8. Cressier 3 1 0  2 12-14 2
9. Fétigny 4 0 1 3  3-15 1

10. Montagny 3 0 0 3  3-12 0
l l . Courtion 30  0 3  10-25 0!..
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Battu samedi dernier à Domdidier. B
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Beauregard s'est repris hier soir en gagnant facilement sur le terrain de Saint-Aubin
Dousse (à gauche) qui déborde ici Rossier de Domdidier, a ouvert le score pour son équipe à Saint-Aubin.

GD Jean-Louis Bouraui

Farvagny sur sa lancée et Beauregard en reprise

Enfin un succès pour Wunnewil
Les trois premiers matches de la sixième journée du championnat de 2e ligue se

sont déroulés hier soir dans de très bonnes conditions. Ils ont permis à Farvagny
de poursuivre sur sa lancée. En s'imposant très facilement sur le terrain d'Esta-
vayer, les joueurs de l'équipe giblousiënne ont repris la tête du classement, Central
ne disputant son match que ce soir. Beauregard, qui n'avait plus gagné depuis la lri
journée, a profité de son déplacement à Saint-Aubin pour renouer enfin avec la
victoire et remonter ainsi au classement. Enfin, le derby singinois a été marqué par
une surprise, puisque Guin a été battu sur son terrain par Wunnewil. Le néo-
promu, qui a marqué quatre points lors de ses trois derniers matches, remporte
ainsi son premier  succès de la saison.

Arbitre : M. Etienne de Saint-Aubin/NE
qui avertit Piguéron ( 17e), Jovanovic (50e),
Dessibourg (77e) et Jonin (86e).

Buts : 17e Dousse 0-1 (penalty); 29e Sch-
nyder 0-2 ; 61 e Carrel 0-3 ; 66e Carrel 0-4.

Jpan Ansermet

DEUXIÈME (Sl-
LIGUE \vn Ii ¦ i y

Décision rapide
Estavayer-Farvagny 1-4 (0-3)

Fort de sa bonne prestation contre
Fétigny, Farvagny n'a pas att endu
longtemps pour faire la différence à
Estavayer. Et pourtant , les Staviacois,
désireux de se racheter de leur exhibi-
tion fare à Romont  pntrpnrirp nt  la
partie avec beaucoup de détermina-
lion , ne laissant aucun répit à leurs
adversaires. Toutefois, un coup franc
rapidement joué de Brodard , repri s
dans la foulée par Marc Rumo, et une
ouverture de Villoz , qui plaça Eric
Rumo pn pxrpllpntp nosition purent
raison de la défense staviacoise. Il esl
vra i que cette dernière ne donnait guè-
re des signes de sécurité. Ainsi , après
un quart d'heure de jeu , tout était pra-
tiquement dit , car on ne voyait pas
comment les joueurs locaux pouvaient
refaire ce retard . Si Quillet (23e) se créa
une belle occasion que Gachoud anni-
hila , après une erreur de Roulin (la
Seule HP la rpnrnntrp *! Farvacmv np
tarda pas à profiter d'une nouvelle dé-
faillance défensive: sur une ouverture,
Jean-Marc Dubey laissait échapper le
ballon, ce qui permettait au «bouil-
lant» Eric Rumo de se présenter une
nouvelle fois seul devant Hermida, qui
ne pouvait avoir recours qu 'à la faute
pour arrêter son adversaire. La partie
était Hnnr iniipp

Farvagny avait fait l'essentiel, tan-
dis qu 'Estavayer n'avait pas les argu-
ments suffisants pour retrouver la
moindre illusion. Ainsi , la deuxième
mi-temps fut assez terne. Estavayer
tenta bien de réagir, mais il ne se mon-
tra dangereux que sur des coups francs
de Christian Duc. Quant à Farvagny, il
' I M . > O . I . , ; ,  -„r. „,i.,„....„:..„ „. .  _:i:~.. A „

son camp et ne procédait que par
con t re. Sur l'un deux , Galley tirait sur
le poteau (77e), mais ce n 'était que par-
lie remise. Il fallut d'ailleurs un géné-
reux penalty de l'arbitre, qui fit rire
tout le monde en cette occasion mais
qui se montra fort susceptible en d'au-
tres , pour que les Staviacois puissent
M.,.» - It! 

Estavayer : Hermida; J. -M. Dubey ; Du-
cry, Duc , Cantin ; G. Martin (55e Coria),
Schneeberger , Th. Martin ; Quillet , Stopel-
li , Kaeser (46e Pauchard).

Farvagny: Roulin ; L. Cottet ; Grossrie-
der , Gachoud, Rouvenaz ; Brodard . Barbey
(67e Schafer), M. Rumo ; Villoz (83e Aile-
m n - « \  rï_ *ll«. E: r>..— .-

Le bon souvenir
Arbitre : M. Romano de Pully qui avertit

Brodard (29e), Cantin (42e), E. Rumo (52e)
et J.-M. Dubey (65e).

Buts : 7e M. Rumo 0-1, 14e E. Rumo 0-2,
34e Brodard (penalty) 0-3, 79e Galley 0-4,
88e Duc (penalty) 1-4.

ivr m

Guin - Wunnewil 1-2 (1-2)
Deux anciens joueurs de Guin,

Leuenberger et Piller, se sont rappelés
au bon souvenir de leurs anciens coé-
quipiers en marquant les deux buts qui
offrent à Wunnewil sa première vic-
toire de la saison. Se battant pour cha-
que balle, les néo-promus en tamèrent
cette rencontre animés de l'esprit du
vainoiipnr  Tk ne tarHèrpnt na«. à trou-
ver récompense à leurs efforts, un tir
des 20 m de Leuenberger trompant le
gardien Herren. La joie des visiteurs
fut pourtant de courte durée, car Cat-
tilaz, une dizaine de minutes plus tard,
trouva à son tour la faille. Les specta-
teurs n'étaient pourtant pas au bout de
leurs émotions, Piller, au terme d'un
brillant solo, redonnant l'avantage aux
siens. On iouait Hennis 22 minutes  seu-
lement, mais le score ne devait plus
changer.

Bien que surpris par la détermina-
tion du néo-promu, Guin ne tarda pas
à se reprendre. Il domina alors son
adversaire, mais il n 'était pas à l'abri
d'un contre des visiteurs, bien décidés
à conserver leur bien . Ainsi , peu après
la pause, le gardien Herren dut mon-
trer tout «on talent nonr Hétonrnpr nnp
bombe de Galley. Mais, c'est tout de
même son vis-à-vis qui eut le plus de
travail. Lui aussi allait démontrer qu 'il
ne manquai t pas de réflexe sur un essai
de Portmann. Grâce à son combativi-
té, Wunnewil a donc mérité de rem-
porter les deux points dans ce derby
qui est tout de même resté bien moyen.
Quant à Gu in, il ne doit s'en prendre
qu 'à lui-même, se montrant trop stati-
nii*» nnt'imrripnt on n-iïlï*ni Hn *.< ¦»•?-_

rain.

Guin: Herren; Bàchler; Portmann (82e
H. Leuenberger), Brùlhart, Cattilaz ; Scha-
fer (75e Bertschy), Stulz , Aebischer; Gross-
rieder, Zurkinden , Wider.

Wunnewil : B. Waeber; Baumeler; Jaggi,
O. Perler, M. Waeber; Schneuwly, R.
Leuenberger, E. Perler (68e Baeriswyl), Pil-
ler; Galley (62e Jungo), Raemy.

wk;>., . \A ir.,,- , , . , , . ,  i . . . i . /-M 

Buts : 5e R. Leuenberger 0-1 , 14e Cattilaz
1-1, 22e Piller 1-2.

M.Bt/FN

Classement
1. Farvagny 6 5 1 0 20- 4 11
2. Central 5 5 0 0 17- 2 10
3. Domdidier 5 4 0 1 10- 4 8
J p/.tîon, c 1 1 i o r n

5. Courtepin 5 2 1 2  8 -8  5
5. Beauregard 6 2 13 11-11 5
7. Guin 6 2 0 4 9 - 8  4
8. Wunnewil 6 1 2  3 5-10 4
9. Estavayer 6 1 2  3 4-12 4

10. Romont 5 1 1 3  7-17 3
11. Saint-Aubin 6 1 1 4  5-13 3
\ 1  M., ri, Z t t\ X 1 11 1

Bon pour le moral
Saint-Aubin-Beauregard 0-4 (0-2)
Depuis la première ronde de cham-

pionnat au cours de laquelle il avait
battu le néo-promu Wunnewil, Beau-
regard n'avait plus gagné. Ainsi, en
renouant avec la victoire face à un
autre néophyte, en l'occurrence Saint-
Aubin, il a redoré un blason quelque
oen terni entre ces Henx événement";
Tou tefois, le succès des «Brasseurs»
est indiscutable. En effet, les Broyards
ne possèdent plus ce fameux feu sacré.
Certes, leur volume de jeu est supé-
rieur à celui qu 'il présentait la saison
dernière mais, malgré tout, l'ensemble
a du mal à assimiler le rythme de la 2e

ligue. Et pourtant , hier soir, on ne peut
naç affirmer nnp pplni-ri a ptp hipn plp-
vé.

Mieux disposés sur le terrain que
lors des rencontres précédentes, les
joueurs de l'entraîneur Probst ont fait
preuve d'incontestables progrès. Im-
posant de surcroît leur meilleure maî-
trise technique, ils parvinrent graduel-
lement à imposer leur loi. Néanmoins,
tout n'est pas encore parfait. Pour s'en
pnnvainprp i lcnf*f ï l HpHirpniiplpc trnic

premiers buts résultent de balles arrê-
tées et que le dernier est dû à une action
individuelle de Carrel. En effet, après
un quart d'heure initial quelconque,
Jaquier put s'échapper sur le flanc
droit. Se présentant seul face à Pigué-
ron , il fut arrêté irrégulièrement par
l'ultime rempart broyard. Dousse ne se
fit pas prier pour transformer le pe-
nal lv  p. * rtr\nr rrxr.t X r p .  crxrx pnnir\p cur ] r .c

rails du succès. Il est vra i , si on excepte
la réaction immédiate qui vit Francis
Collaud manquer à deux reprises l'im-
manquable (20e), Saint-Aubin est rare-
ment parvenu à inquiéter sérieuse-
ment Egger. De ce fait, dès l'instant
choisi par Beauregard pour inscrire
consécutivement à un coup franc son
second but , le dénouement ne souffrait
nlnc Hp A r x x x t r .

Saint-Aubin : Piguéron ; M. Collaud ; Da-
mien Collaud , Y. Collaud . Thénot ; Daniel
Collaud , Jabornigg, Dessibourg, Collomb
Faraone (46e Reynaud), F. Collaud.

Beauregard : Egger ; Dula ; J.-P. Dietrich
Gilot , Jovanovic; Schnyder, Carre l. Zim-
mermann , Dousse ; Jonin , Jaquier (56e Ae
K;r„U„r\
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Suisse olympique: facile...

FOOTBALL «-nlo

A Saint-Gall, la Suisse bat le Liechtenstein 9 à 0 (3-0]

A Saint-Gall, la sélection olympique
suisse s'est acquittée de sa tâche, dans
le match retour de qualification qui
l'opposait au Liechtenstein, avec moins
de brio a u 'à l'aller, même si le score a
été pratiquement identique: 9-0 (3-0)
contre 10-0. La Suisse sera maintenant
engagée dans un groupe comprenant
l'URSS, la Bulgarie, la Norvège et la
Turquie, seule la première place étant
qualificative pour Séoul.

Les 700 spectateurs ont assisté à un
excellent début de rencontre de la for-
mation helvétique, qui s'est créé cinq
chances de but en six minutes, sans

pouvoir toutefois conclure. La partie
devin t ensui te plus égale, même si les
attaquants suisses parvinrent en fin de
période à trouver le chemin des buts.
La domination helvétique s'accentua
en seconde période, et l'infortuné por-
tier du Liechtenstein dut aller encore à
six reprises chercher le ballon au fond
de sa cage.

Espenmoos, Saint-Gall. 700 spectateurs.
Arbitre : Tritschler (RFA). Buts: 30e Pelle-
grini 1-0. 32e Pellegrini 2-0. 44e Sutter 3-0.
47e Bonvin 4-0. 49e Hertig 5-0. 60e Riet-
mann 6-0. 62e Hegi 7-0. 71 e Pellegrini 8-0.
90e Bonvin 9-0.

Suisse : Bôckli ; Osterwalder; Landolt;
Rietmann , Thévenaz ; Kundert , René Mûl-
ler (46e Hertig), Hegi , Martin Mûller (46e
Bonvin); Pellegrini , Alain Sutter.

Notes : la Suisse est qualifiée sur le score
total de 19-0. (Si)

Discipline défensive helvétique
Moins de 21 ans à Norrkôpinq. Suède-Suisse 0-0

La sélection suisse des moins de 21
ans n'a pas manqué - sur le plan du
résultat - son entrée dans les élimina-
toires du championnat d'Europe: à
Norrkôping, la formation helvétique a
tenu en échec son homoloeue suédoise.
sur le score de 0-0. Nettement dominés
après la pause par des Scandinaves qui
se sont créé un nombre supérieur d'oc-
casions de but, les joueurs de Kurt Lin-
der n'ont dû qu 'à leur discipline défen-
sive d'obtenir le nartaue des Doints.

Malgré l'absence de son Iibero habi-
tuel , le Sédunois Michel Sauthier, la
défense suisse a en effet accompli son
travail de façon très satisfaisante.
François Rey et Widmer, fi xés sur les
«pointes» adverses, se sont montrés
intransigeants. Offensivement, en re-
vanche, les Helvètes n'ont pas montré
grand-chose, même si Taddei, à trois
minutes de la fin. a manaué une

FC Servette: fini les concessions pour les joueurs
A l'occasion d'une conférence de

presse qui s'est tenue au stade des
Charmilles, le président servettien
Carlo Lavizzari a confirmé que tous les
pouvoirs en ce qui concerne la direc-
tion de la première équipe ont été
confiés iiisrm 'aii 30 iuin  1 987 à Thierry
de Choudens. Par ailleurs, il a déclaré
qu'une proposition a été faite à Jean-
Marc Guillou de participer activement
à un institut du football genevois. Le
Français donnera sa réponse dans
quelques j ours.

Carlo Lavizzari a indiqué également
nn 'iine HemanHe avait été Hénnsée

chance de premier ordre sur un
contre.

Lundi, lors d'un entraînement, Kurt
Linder avait eu à déplorer la blessure
de l'un de ses meilleurs éléments, René
Sutter (Young Boys). Victime d'une
déchirure ligamen taire.au pied droi t , il
devra passer sur la table d'oDération.

Suède-Suisse 0-0
Idrottsparken, Norrkôping. 1464 specta

teurs. Arbitre : Scheurell (RDA).
Suède : Lars Eriksson; Johansson , Am

berg, Englund , Ljung ; Rehn , Limpar, Berg
man, Torbjôrn Eriksson (75e Larsson)
Biur (6.V Martinsçnnl Fçkikçnn

Suisse : Tschudin ; Baumann ; Widmer,
François Rey; Tornare , Taddei , Ander-
matt , Stiel , de Siebenthal ; Fluri (68e von
Bergen), Matthey.

Notes : Suisse sans René Sutter , victime
lundi à l'entraînement d'une déchirure liga-
mentaire au pied droit et qui devra être
ODéré. (Si*i

pour l'obtention d'un permis de fron-
talier pour le manager Roland Scheu-
bel , dont le statut n'est pas remis en
question. En ce qui concerne l'équipe,
le président servettien a constaté que la
tendance en son sein s'était inversée
totalement pn nnp cpmainp T Tnp ré.an-
tion solidaire est attendue de la part
des joueurs, à qui ni concessions ni
passe-droits ne seront plus accordés.

Enfin , Carlo Lavizzari a confirmé
que le Conseil administratif de la ville
de Genève a donné son accord définitif
pour la réalisation du nouveau stade
omnisnnrts des Charmilles (Qil

Leconte, Nystrôm, Mecir et Pernfors out

¦ 
TOURNOI =7^x5| DE BARCELONEI

Le Français Henri Leconte, devenu
le N° 1 français après ses deux victoi-
res rnn«éeiifivpc HP Cnn™ „x A,. 11.. ,.,
bourg, s'est fait éliminer dès le premier
tour du Tournoi de Barcelone, doté de
220 000 dollars. Tête de série N» 1, il
s'est incliné en trois sets devant le Haï-
tien Rf in i l l l l  Âopnnr

L'épreuve espagnole a été littérale-
ment décapitée hier, puisque en dehors
de Leconte, le Suédois Joakim Nys-
trôm (N° 2), le Tchécoslovaque Miros-
lav Mecir (N° 3) et le Suédois Mi kael
Pernfors (N° 5) ont également été bat-
tus! NvÇtrÔ m «Vît inp lin£ cane Airm.r

sion possible, contre le cogneur autri-
chien Thomas Muster, Mecir a été
battu par son compatriote Marian
Vajda et Pernfors a trébuché devant
l'Argentin Guillermo Perez-Roldan.

Une crémière et une surorise
au tournoi de Largo

L'Américaine Lori McNeil (22 ans)
a causé une surprise en triomphant de
sa compatriote Zina Garrison (N° 2)
par 2-6 7-5 6-2 en finale du Tournoi de
Larso ( 125 000 dollarsV (""est la nre-
mière fois que deux joueuses noires
s'affrontaient en finale d'un tournoi
important du circuit féminin. C'est
également la première grande victoire
de Lori McNeil , classée 26e par la
WTA

S. Gmùnder 10e en Allemagne
en 42'04".

La victoire est revenue à l'Anglais
Mike Short en 39'39". Les meilleurs
Suisses ont été Martin May 3e en
40'39" et Béat Imhof, le nouveau
rhamninn H'Fnrnne Hp la mrmtacmp 4c
en 40'55".

On a retrou vé dans les classemen ts
encore deux autres Fribourgeois : René
Dumas 70e en 48'44" (9e de sa catégo-
rie) et Georges Dupont 258e en I h.
14'37" . Quatrième de sa catégorie, il
ptait IP nlnç. aneipn athlptp an Hénart

III ATHI FTLSM

Le président des athlètes fribour-
geois, Stéphane Gmûnder, continue de
montrer le bon exemple. Le week-end
dernier, il s'est classé 10e d'une épreuve
supercime du championnat d'Europe
de la montagne disputée à Oberstdorf
en Allemagne. Gmùnder, 4e de sa caté-
gorie d'âge, a couvert les 8,200 km
rtrïiir r x , i r . ] n x , r .  liïnfï rr, Ar. A.'.r, ', , - .-J 1 . , ,  ', ,-.,,



A 12 min. de Fribourq

BELLE VILLA NEUVE
5 Vi pièces

Fr. 499 000.-
Offrez-vous cette vraie grande
villa individuelle, complètement
excavée, construite sur une par-
celle de 1000 m2 pour le prix
d'une villa contiguë.
Vous aussi, vous pouvez habiter
votre maison, ne manquez pas
cette occasion unique.
Pour traiter Fr. 50 000.-
peuvent suffire.
Tél. aujourd'hui pour une visite
gratuite et sans engagement.

« 037/46 30 30
« . . i. .. I A louer à la routeA vendre canton de Fribourg, . ... „..^ rtpQ V ipnï-l.hpnp<î

BELLE PROPRIETE
de maître

avec parc 4000 m2. Offres sous chif
fro

APPARTEMENT
4 PIÈCES
DUPLEX
Loyer: Fr. 630.-
+ charges.
Libre dès le
1.12.1986.

Renseignement:

e> 28 4-9 33

I ĴtTfr*^——J

A vendre à Hauteville

2 VILLAS de 6 pièces
cuisine agencée et habitable, ter-
rasse couverte, grand salon, etc.

Magnifique vue sur le lac de la
Gruyère et le Moléson. Situation tran-
quille et ensoleillée.

890 m2 de terrain aménagé.
Hypothèques à disposition.

Pour tous renseignements,
s'adresser au s 037/33 22 66

17-123230

VIEILLE-VILLE

A louer
pour date à convenir

APPARTEMENT
SANS CONFORT

DE 2 PIÈCES + CUISINE
Loyer mensuel Fr. 200.-

charges comprises

Pour tous renseignements:
Gérance Roland DEILLON,
rte de Schiffenen 38,
1700 FRIBOURG,
v 037/28 22 72

VIEILLE-VILLE

A louer
de suite ou date à convenir

GRAND APPARTEMENT

comprenant:

séjour avec cheminée, cuisine bien
agencée, chambre à coucher avec
salle de bains + W.-C, 2 chambres
d' enfants + douche, réduit.

Loyer mensuel: Fr. 1305.-
+ charges Fr. 175.-.

Pour tous renseignements:
Gérance Roland DEILLON,
rte de Schiffenen 38,
1700 FRIBOURG,
¦s 037/28 22 72

Propriétaire
d'un appartement

4Va pièces à Fribourg

avec 10% de fonds propres
pour le prix mensuel de

Fr. 636.-
charges comprises

au 1er étage. Salon avec balcon, 3
chambres à coucher, hall, cuisine
agencée. W. -C. séparés.

Nous vous renseignerons
volontiers

On cherche à louer, pour le 1.2.1987

DÉPÔT d'env. 1400 m2

BUREAUX d' env. 100 m2

à proximité de l'autoroute.

Région Fribourg - Guin - Payerne - Avenches.

Faire offres sous chiffre 17-304141 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

¦

A vendre en Gruyère,
5 km entrée RN 12,

BELLE VILLA
dans le calme

6 chambres,
grand séjour avec cheminée,
atelier bricolage.

Agence immobilière
Nelly Gasser , Fribourg,
•=r 037/22 66 00-74 19 59-
029/5 15'55

Matran et Neyruz
A vendre, belles

villas 51/2, resp. 6 pièces
sur plans; début de construction :
printemps 1987.
Prix et conditions sur demande.

HAUS + HERD / HOME + FOYER
Rte du Châtelard 50
1018 Lausanne
s 021/36 10 61 (M. F. Lùthy)

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

à.iî~? -LES HAUTS DE
ÀWmÊm I SCHIFFENENIliïÏÏil •gTî în^E Irai * ¦ ¦* *

A louer, aux HAUTS-DE-SCHIFFENEN, dans immeuble en cons-
truction

magnifiques appartements
de:

2 V4 pièces: 65 m2 + balcon, dès Fr. 810.- + charges

3 V4 pièces: 83 m2 + balcon, dès Fr. 895.- + charges

4 Vi pièces : 113 m2 + balcon, dès Fr. 1100.- + charges

5 Vi pièces: 134 m2 + balcon, dès Fr. 1385.- + charges

- situation calme et ensoleillée

- splendide vue sur les Préalpes et la ville

- en retrait de la route cantonale

- près des transports publics

- grand confort

- W.-C. séparés pour les 3V4 et 4'/2 pièces

- 2 salles d'eau pour les 51/2 pièces

- un réduit par appartement.

Disponibles dès le 1" octobre 1986.

SSGI J. Ed. Kramer SA , place de la Gare 5
1700 Fribourg, « 037/22 64 31

A louer de suite ou à convenir

très bel appartement
de VA pièces

88 m2 + grand balcon, soleil, vue,-
logement de tout confort , loyer
mensuel Fr. 1170.- charges com-
prises.
Pour visiter:
M™ Delvecchio, Redoute 1, Vil-
lars-sur-Glâne, s 037/24 61 66
Pour traiter: s 22 29 16

*Gi lad DcllUlo w
SERVICE IMMOBILIER
Place Pépinet 2,
1003 LAUSANNE

A vendre à Cottens
6 km de Fribourg

VILLA NEUVE 7 pièces
+ garage double

- Ensoleillement et vue imprena-
ble.

- 2 terrasses.
- Studios indépendants.
- Terrain 1100 m2.

Prix Fr. 545000.-

Renseignements et visites : Sau-
thier G., 1782 Belfaux ,
•E- 037/45 20 87. 17-304379

Venez vivre au bord du lac
(Gletterens et Cheyres). A vendre

villas
de 3 1/2 ou 4 1/2 pièces
habitables toute l'année

Hall d'entrée, séjour avec cheminée de salon; salle à manger
combinée avec cuisine agencée en bois de chêne; 3 chambres
à coucher; 1 salle de bain; 1 réduit. Chauffage; isolation maxi-
mum. Construction en dur d'une excellente qualité, habitable
toute l'année. Jardin privé et terrasse. Accès facile par voiture ,
train et bateau. A 10 min d'Yverdon, 30 min de Lausanne, 45 min
de Berne, 1 h 30 de Zurich. Possibilité de louer une place à
bateau, plages de sable.
Région très ensoleillée et tranquille. Tennis, sports nautiques.
Pour une mise de fonds de fr. 21.000.— à fr. 25.000.— vous
serez propriétaire. Les locations mensuelles seront de l'ordre
de fr. 850.— .
Pour visite des lieux: tél. (037) 63 21 51 ou 63 34 48 ou écrire
sous chiffre J 28-553087 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

A LOUER à personne stable, à Fribourg,
quartier tranquille, appartement rénové
avec balcon

1 Vi pièce
grande cuisine habitable, cave, galetas.
Ecrire sous chiffre 17-39499
à Publicitas SA. 1701 Friboura.

À LOUER
AUX ABORDS DE FRIBOURG
(4 km du centre ville, cadre de verdu-
re, situation tranquille et ensoleillée)

un grand
appartement/villa

de 5Vï 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

Bulle
à vendre, belle

parcelle pour villa
unique, près du stade et du centre, com-
plètement équipée, 908 m2, à Fr. 115.-
/m2.

HAUS + HERD / HOME + FOYER
Rte du Châtelard 50
1018 Lausanne
w 021/36 10 61 (M. F. Lûthy)

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

A VENDRE à 20 min. de Fribourg et
10 min. de Romont

IMMEUBLE ARTISANAL
ET D'HABITATION

situé en bordure de zone verte, faci-
lité d'accès , 3400 m2 de terrain et
comprenant:

2 appartements, garage, atelier, di-
vers locaux , 1 halle indépendante.
Prix 820 000 - à convenir.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre L 17-304243 PUBLICI-
TAS SA , 1701 Fribourg.

A vendre, à Grandcour ,

FERME
rénovée, 3300 m2 de terrain.
« 037/75 11 73

A louer à Villars-sur-Glâne (rte
de la Glane) dès le 1" janvier 1987
un magnifique

appartement de deux pièces

Renseignements et visites par:
XB 037/43 26 08

17-889

A vendre, à Misery, dans quartier tran
ouille et ensoleillé

CHARMANTE VILLA NEUVE
de 6 pièces, 2 salles d'eau, garage pour
deux voitures, jardin de 959 m2 .
Pour traiter , après hyp. Fr. 100000.-

*¦¦ Wm\ /WM mk. Agence Immobilière
mm mm j .-p . wia-der
kkkf mmW place de de la Gare 5
kW yW 1700 Fribourg

f Tel t017) 9? fxQ fx 7 '

i \A VENDRE (2 km de Fribourg)

spacieux APPARTEMENT
de VA pièces

pour traiter Fr. 40 000 -

Ecrire sous chiffre 81-588 à ASSA
Annonces Suisses SA ,
case postale 1033, 1701 Fri-
bourg.

L A

A 3,5 km de Fribourg, vue imprena-
ble

OFFRE EXCEPTIONNELLE

Votre propriété de 5 pièces,
neuve,

POUR FR. 390 000.-
Cuisine très bien agencée, garage
intérieur pour 2 voitures, dépendan-
ces , etc.

s 037/22 32 89

A louer, à Marly, pour janvier
1987

LOCAUX DE 400 m2
Halle de stockage ou atelier, avec
quai de déchargement pour ca-
mions.

© 037/46 18 00
17-39187

VIEILLE-VILLE

A louer
dans immeuble rénové

à la Rue-d'Or 6

STUDIO
loyer mensuel Fr. 520.- + charges

libre dès le 1.10.1986

APPARTEMENT EN DUPLEX

loyer mensuel Fr. 1000.- + charges
libre dès le 1.10.1986

Pour tous renseignements: Gérance
Roland DEILLON, rte de Schiffenen
38, 1700 FRIBOURG,
* 037/28 22 72

VILLARS-SUR-
I GLANE

SPLENDIDES
APPARTEMENTS

dans petit locatif situé en pleine
verdure

3/i p. 83 m2 Fr. 850 -
31A p. 86 m2 Fr. 870 -

charges en sus

^SSPatria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie
Gérance: avenue de la Gare 1,
I aiieiniu .„ fï91 IOn AR R7
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Championnat d'Europe : ce soir à Stockholm, Suède-Suisse

Jeandupeux : la première haie
Ce soir à Stockholm (coup d'envoi à

19 heures, retransmission télévisée en
direct), l'équipe nationale suisse dis-
pute le premier de ses huit matches de
qualification pour le tour final du
championnat d'Europe des nations qui
se déroulera dans deux ans en Républi-
que fédérale d'Allemagne. Pour le nou-
veau sélectionneur , Daniel Jeandu-
peux , il s'agit là de la première confron-
tation officielle , donc la première haie
sur un parcours jalonné de nombreux
autres obstacles. La manière dont elle
sera franchie aura forcément des in-
fluences directes sur l'avenir immédiat.
Si elle l'est de manière positive, ce sera
la garantie pour le Neuchâtelois de
pouvoir continuer dans la sérénité le
travail entrepris. Sinon...

En huit mois, Daniel Jeandupeux
s'est acquis une solide sympathie en
Suisse romande et une crédibilité cer-
taine outre-Sarine. Le départ, pour-
tant , a été franchement raté avec des
essais aussi nombreux que discutés et
des choix que le public avait peine à
comprendre : cela sentait beaucoup
l'hésitation et le tâtonnement de la part
d'un homme précisément connu pour
la clarté de ses idées et la solidité de ses
ambitions. Les échecs en Turquie et
contre une RFA de fortune auraient pu
engendrer le doute mais le sélection-
neur ne lui a pas laissé le temps de
s'installer. Au contraire, en ce début de
saison , il a réussi à emporter l'adhésion
de la majorité grâce à une victoire sur
la France, en pleine cure de jouvence ,
et un match nul en Autriche.

Au-delà du résultat , toujours impor-
tant , c'est la qualité du jeu présenté et
l'homogénéité de sa sélection qui ont
valu à Jeandupeux la crédibilité et le
respect dont il jouit au matin de cette
première échéance. Mais, pour avoir
déjà vécu quelques mésaventures au
cours de sa jeune carrière, il sait mieux
que personne que tout ce crédit peut
être complètement remis en question
dès ce soir , en cas d'échec sérieux ou de
contre-performance notoire à Stock-
holm.
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Le retour de Claudio Sulser (à gauche) dans l'équipe de Jeandupeux a quelque peu surpris. On le voit aux côtés de Zuffi et
Hermann peu avant leur envol de Kloten. Keystone

En fait , il n'y a pas de raisons d'être
pessimistes, ni de tomber dans l'opti-
misme béat qui a déjà valu au football
helvétique quelques cuisantes décon-
venues, contre la Norvège notamment.
La tâche qui attend la Suisse ce soir à
Stockholm est extrêmement difficile ,
car les Suédois, à défaut d'être réputés
et spectaculaires, sont extrêmement
coriaces. Elle est loin d'être insurmon-
table pour les coéquipiers de Heinz
Hermann. La condition est simple :
que ces derniers affichent le même dy-
namisme et la même efficacité que
contre les Français et les Autrichiens,
poursuivant ainsi la progression dé-
montrée en ces deux occasions. Si tel

Amkmmm

est le cas et indépendamment du résul-
tat qui ne pourrait dès lors pas être
catastrophique, Jeandupeux aura la
certitude de pouvoir continuer son tra-
vail en paix. C'est essentiel pour le
football suisse et pour l'avenir immé-
diat de l'équipe nationale.

A plus longue échéance, cela per-
mettrait d'envisager plus sérieusement
une éventuelle qualification pour le
tour final de ce championnat d'Europe
à laquelle le sélectionneur lui-même ne
croyait guère au départ. «Il est plus
facile, disait-il , de se qualifier pour la
phase finale d'une Coupe du monde
que d'un championnat d'Europe. C'est
mathématique: au «Mundial », l'Eu-
rope a droit à treize qualifiés alors que,
dans le championnat continental , il n'y
a que sept places disponibles, le pays
organisateur occupant automatique-
ment la huitième».

Patrice Mottiez :
un nouveau pas

Si Jeandupeux ne modifie pas sa tac-
tique au dernier moment et donc la
composition de son équipe, Patrice
Mottiez fera ses grands débuts - en
compétition officielle , cette fois - sous
le maillot rouge à croix blanche. Le
Fribourgeois de Neuchâtel Xamax a,
cette année, franchi un cap décisif dans
sa progression. Si sa titularisation se
confirme, elle constituera une superbe
récompense, d'autant plus qu 'il n'y
croyait guère lui-même il y a trois
semaines. Il a été un peu plus effacé en
septembre qu'en août où il a littérale-
ment crevé l'écran. Il ressentait sim-
plement la fatigue engendrée par les
énormes efforts consentis à un poste
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qui s accommode mal d économie
mais aussi par un rythme de compéti-
tion auquel Gilbert Gress lui-même
rappelait qu 'il n'était pas encore habi-
tué.

Ce dernier l'a d'ailleurs ménagé
quelque peu ces jours derniers et si
Jeandupeux l'aligne, c'est qu 'il a
confiance en lui. On peut dès lors être
convaincu que le sympathique Fri-
bourgeois fera tout pour justifier et
cette confiance et l'honneur qu'elle re-
présente. Ne disait-il pas : «Quand je
fais une chose, je la fais bien »? S'il tient
parole, il fera un nouveau pas dans
cette marge de progression qu 'il définit
lui-même comme étant encore très
grande. On le lui souhaite, pour lui ,
pour l'équipe suisse et pour le football
fribourgeois qui a besoin de tels am-
bassadeurs.

Marcel GobetH
VOLLEYBALL 
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I j 11 es CHAMPIONNATS DU MONDE %

Finale inéluctable
L'URSS et les Etats-Unis vont se disputer la suprématie planétaire à l'occasion

du 11e championnat du monde masculin, organisé en France du 24 septembre au
S octobre. Leur face-à-face en finale, au Palais des sports de Bercy à Paris, paraît
inéluctable au terme d'une compétition dont la formule laisse peu de place à
l'incertitude.

Leurs quatorze adversaires sont ,
pour la plupart , déjà fixés sur leur sort
et seule la France, sortie d'une prépa-
ration de dix-huit mois et épargnée par
le tirage au sort , peut prétendre réaliser
un exploit et venir troubler le duel
attendu.

Comme des cow-boys

^ 
En revanche, tout peut arriver entre

l'URSS, championne du monde pour
la sixième fois à Buenos Aires en 1982
et les Etats-Unis , qui ont surgi parmi
l'élite en devenant champions olympi-
ques, il y a deux ans à Los Angeles. Les
Américains sont entrés comme des
cow-boys dans un saloon. En donnant
un grand coup de botte dans la porte ,
après s'être préparés pendant quatre
ans comme des forcenés.

Les maîtres soviétiques, absents en
Californie pour cause de boycottage,
ont appris depuis à composer avec
leurs rivaux mais sans renoncer à la
suprématie. Vainqueur s du «Top 10»
à mi-novembre 1985 à Séoul, ils s'in-
clinaient quinze jours plus tard à la
Coupe du monde au Japon. Une dé-
faite suivie de la démission de l'entraî-
neur national , Viatcheslav Platonov.

Mais aux Goodwill Games, en juil-
let dernier , ils ont repris l'avantage en
battant Karch Kiraly et ses coéquipiers
à l'issue de cinq sets acharnés, comme
c'est toujours le cas. Leur seul problè-
me: l'âge et l'usure qui guettent leurs
deux étoiles: Viatcheslav Zaitsev
(34 ans) et Alexandre Savin (29 ans).

Les Français ambitieux
Les deux favoris, réunis dans la

poule demi-finale de Nantes, ne trou-
veront pas d'obstacle sérieux sur leur
route avant la phase finale. Ils devront
alors affronter les deux rescapés de la
poule de Toulouse et, parmi eux, très
probablement la France, dont les am-
bitions sont à la mesure de l'effort
consenti: énormes.

Après une première apparition en
1979, la France s'est affirmée comme
une force de premier ordre l'année der-
nière. Troisième du championnat
d'Europe derrière l'URSS et la Tché-
coslovaquie, elle réalisait ensuite un
exploit sans précédent : deux victoires
sur les champions d'Europe. Perfor-
mance confirmée en compétition offi-
cielle le mois suivant , au «Top 10» à
Séoul, où elle s'inclinait face aux So-
viétiques en finale (1-3) après les avoir
dominés en match préliminaire (3-0).
La France a désormais battu tout le
monde, sauf les Etats-Unis.

Le programme
Premier tour (24-26 septembre). Les

trois premiers de chaque groupe quali-
fiés pour le deuxième tour. Groupe A à
Montpellier: France, Chine, Venezue-
la, Italie. Groupe B à Tourcoing:
URSS, Pologne, Taiwan, Cuba.
Groupe C à Clermont-Ferrand : Brésil,
Bulgarie, Tchécoslovaquie, Egypte.
Groupe D à Orléans: Argentine , Ja-
pon , Etats-Unis, Grèce.

Deuxième tour (29 septembre-2 oc-
tobre). Deux groupes de six à Toulouse
(les trois premiers des groupes A et C)
et à Nantes (les trois premiers des grou-
pes B et D). Demi-finales et finales les 4
et 5 octobre à Paris-Bercy. (Si)

«
EQUIPES
NUMÉRO

Suède : 1 Jan Môller ; 2 Roland Nilsson , 4
Peter Larsson, 3 Glenn Hysen , 5 Stig Fre-
driksson ; 6 Ulf Eriksson, 8 Robert Prytz, 7
Glenn Stroemberg, 9 Anders Palmer; 10
Johnny Ekstroem , 11 Bjôrn Nilsson.

Remplaçants : 12 Bengt Nilsson, 13
Torbjôrn Persson, 14 Sven Dahlkvist , 15
Leif Engqvist , 16 Mats Magnusson.

Suisse : 1 Brunner; 2 Wittwer , 3 In-
Albon , 5 Egli, 4 Ryf; 6 Mottiez, 9 Geiger, 8
Hermann , 10 Bickel , 7 Maissen; 111 Hal-
ter.

Remplaçants : Zurbuchen, Bamert, We-
ber, Bregy, Sulser, Zuffi. (Si)

«
QUATRE MATCHES INTERNATIONAUX fjL
CE SOIR DANS LE NORD DE L'EUROPE ^Ù0

Au Danemark, on n'a pas encore oublié
les «compliments» de Beckenbauer

Quatre matches internationaux auront lieu mercredi. Tous les quatre d'ailleurs
curieusement dans le nord de l'Europe. Trois compteront pour le tour préliminaire
du championnat d'Europe : Suède-Suisse (groupe 2) bien sûr, Islande-URSS et
Norvège-RDA (groupe 3). Le quatrième, enfin, n'aura d'amical que le nom quand
on connaît la rivalité qui oppose les deux pays, puisqu'il mettra aux prises à
Copenhague le Danemark à la RFA.

Quatre protagonistes sur cinq seront
en lice ce soir. Dans le groupe 3, il sera
particulièrement intéressant de suivre
le comportement des Soviétiques qui
se rendront à Reykjavik pour affronter
une équipe d'Islande tout auréolée du
match nul (0-0) face à la France, le 10
septembre dernier. Le second match
opposera la Norvège à la RDA. Un
match que les Norvégiens sont en me-
sure de remporter, la RDA restant sur
cinq défaites et aucun but marqué...

Le match Danemark-RFA sera pla-
cé sous le signe de la revanche. Pour les
Allemands, qui avaient été battus 2-0
par les Danois lors du dernier Mun-

dial , et qui présenteront une équipe
sérieusement rajeunie. Et pour les
hommes de Sepp Piontek (sans Lerby,
Busk et Arnesen), qui n'ont pas oublié
les paroles de Franz Beckenbauer après
la finale perdue contre l'Argentine :
«En comparaison de l'Argentine, le
Danemark joue un football simpliste,
presque primitif». A Copenhague, on
n'a pas oublié ces «compliments»... Il
n'y a plus d'ailleurs une seule place
pour ce match qui attise les passions et
qui marquera d'autre part les adieux
internationaux d'AHan Simonsen (34
ans).

(Si)

23J
I I -Tg3*AUTRES ^1̂ ,

I REGARDS ¦JT '̂

Onoctirtn
sérieuse

S'il suffisait de se prendre au
sérieux pour l'être, le football
suisse ne manquerait pas de diri-
geants sérieux. Et M. Carlo Laviz-
zari serait le grand président qu'il
croit être et son club, le « grand
d'Europe » dont il rêve. Malheureu-
sement pour Servette, il n'en est
rien et la manière dont lui et son
comité ont dirigé le club explique,
au contraire, la situation lamenta-
ble dans laquelle il se trouve.

Quand ils en ont pris les rênes,
M. Lavizzari et ses pairs préten-
Haipnt vnulnir runHrc» à £er\/attf> ça
grandeur passée et même lui confé-
rer un prestige jamais atteint. A cet
effet, ils lancèrent une vaste opéra-
tion de charme sous le slogan « Une
ville, une équipe»: bus anglais
peint en grenat sillonnant Genève ;
réfection et modernisation des
Charmilles dans un style ultra-mo-
derne ; multiplication des actions
de propagande et des séances de
signatures ; organisation de mat-
ches amicaux contre les adversai-
res les plus prestigieux et l'on en
passe. Du tape-à-l' oeil : s'il suffisait
de distribuer des fanions, des cas-
quettes et des autocollants pour se
faire un public et être un grand club,
il v aurait chez nous Dléthore de
grands clubs et tous les stades se-
raient pleins depuis longtemps.

Loin de s'envoler vers les som-
mets, Servette s'est, au contraire,
rapidement mis à régresser, après
l'historique saison 1978-79 cou-
ronnée d'un magistral doublé. En
1980, la maladresse des dirigeants
genevois provoquait la perte d'un
titre national que tout ie monde lui
croyait acquis. A plusieurs semai-
nes de la fin du championnat, M.
Lavizzari annonçait avec fracas le
non-renouvellement du contrat de
Guyot et Bizzini, dont la place serait
prise par des jeunes du club. Or,
dans l'esprit du public, ces deux
joueurs s'identifiaient étroitement,
par leurs qualités sportives et hu-
maines mais aussi par leur attache-
ment exemplaire, à l'image qu'il se
faisait de Servette. Outre son as-
pect impopulaire, cette mesure en-
traîna dans l'équipe une instabilité
dont Bâle fit son bonheur et Pasz-
mandy les frais.

Dès cet instant, les erreurs ont
succédé aux erreurs et les légères
mésententes aux rivalités ouver-
tes; les divergences d'opinion ont
Héhnur.hé sur rif»s conflits Hf» npr -
sonnes ; l'intérêt de quelques-uns a
souvent pris le pas sur le bien du
club et l'ambition a presque tou-
jours primé sur les compétences. Si
l'on voulait dresser le catalogue de
tous les épisodes rocambolesques
qui ont marqué la vie du club gene-
vois ces sept dernières années, lui
otant toute sa creoiDinte et rédui-
sant son public à la portion congrue,
une page de journal y suffirait à pei-
ne. De crise en crise et d'échec en
échec, on en est ainsi arrivé au
fiasco de la saison passée : neuviè-
me du championnat avec un budget
colossal, défaite en finale de Coupe
et pas de qualification européenne.
Rien dans les mains, rien dans les
poches, pourrait-on dire, en ajou-
tant : et personne sur les gradins.

Remis dans ce contexte, le limo-
geage de Jean-Marc Guillou ne
constitue finalement qu'un épisode
supplémentaire de ce très mauvais
feuilleton dont on se demande
quand il va se terminer. Il n'aurait
pas mérité plus que les quelques
lignes annonçant son remplace-
ment par I inattendu Thierry de
Choudens. Heureusement, M.
Carlo Lavizzari y est allé de quel-
ques mots «bien sentis» qui ont
l'inestimable mérite de nous faire
rrancnement ngoier. expliquant
aux joueurs que c était la dernière
fois que l'entraîneur payait les pots
cassés, il a proféré à leur encontre
une terrible menace : s'ils ne fi-
laient pas» uiun, uc aeiaii tx BUA ue
partir et l'on ferait appel aux jeunes
du cru pour « rendre Servette aux
Genevois ».

Faut-il en déduire que Servette
n'est plus aux Genevois et donc que
quelqu'un le leur a pris? Mais alors
qui? Et ça, c'est une question sé-
rieuse. Marcel Gobet
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Escort CL fr. 14 480
Escort C avec catalyseur fr. 16 320
Escort CL avec antiblocage (r. 15 330
Escort CL break f r. 15 940
Escort XR 3i avec antiblocage fr. 19 990

C

Un aperçu de la vaste gamme EscortUne longueur
d'avance dans le
freinage: le nouveau
système antiblocage
Un système révolutionnaire pour la
nouvelle Escort : le freinage antiblo-
quant. De série sur la XR 3i (3 por-
tes et Cabriolet), ou en option sur
d'autres versions pour seulement
fr. 850.-. Ce nouveau système de
freinage créé spécialement pour la
traction avant empêche - p. ex. en
freinage d'urgence ou sur chaussée
glissante - qu'une roue motrice ne
se bloque: l'Escort reste manœu-
vrable en permanence.

Une longueur
d'avance dans la
sobriété: grâce au
nouvel aéro-
dynamisme.
En matière de sobriété aussi , la
nouvelle Escort évolue dans le pelo
ton de tête. La boîte à 5 vitesses
contribue autant à la frugalité que
les améliorations aérodynamiques
et l'agile moteur de 1,6 I dévelop-
pant 58 kW/79 ch ou celui à injec-
tion (77 kW/105 ch). Egalement
avec catalyseur ou diesel dépollué
(les deux versions répondent à la
norme US 83).

Une longueur Une longueur
d'avance dans le d'avance dans la
confort: l'ergonomie variété: à chacun
l'emporte. son Escort!
Dans l'intérieur ergonomiquement L'ample gamme Escort vous per-
remanié, les ingénieurs ont gagné met de trouver chaussure à votre
des centimètres d' espace - mais pied sans devoir faire de conces-
sans les rajouter à l'extérieur sions: vous avez le choix entre
(sièges arrière asymétriquement 4 moteurs , 5 vitesses ou une boîte
rabattables à 1/3 ou 2/3 de leur lâr- automatique , 3 ou 5 portes , des
geur; volume utile max.: 1050 1). équipements C, CL et Ghia , une

berline, un break ou un Cabriolet -
et, bien sûr, la fringante XR 3i avec
antiblocage de série

m t*°""e
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Antiblocage en option
(versions à essence, avec boîte 5 vitesses)

fr. 850

FORD ESCORT
Mouveau: avec système de freinage antibloquant

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

029/2 90 74 pour les districts de la
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A *Télécopieurs Hitachi
Quelles que soient vos exi gences en expérience en sus! Qu 'il s'agisse d' un leur remarquable commodité et leur
matière de télécop ieurs , chez Mes- appareil compact ou d'un télécopieur fiabilité proverbiale. Renvoyez-nous
serli nous vous offrons exactement haut de gamme hyper-sop histiqué , ce coupon aujourd'hui encore !
l' appareil qu 'il vous faut. Avec notre tous les modèles HITACHI vous offrent Demain déjà , nous vous fournirons

et textes pavos

Messe rli
la preuve qu 'avec un télécop ieur de
Messerli , vous êtes en contact avec la
terre entière sans que cela ne vous
coûte la lune.

m
Messerli
Représentation générale pour les télécopieurs HITACHI: A. Messerli SA,
1018 lausanne. Plaines du loup 20, Tél. 021/37 42 44 , 1227 Genève-Acac ias ,
9, rue de la Gabelle , Tél. 022/42 31 30. Succursales à Bâle, Berne, Coire ,
Lucerne , lugano, St-Gall , Sion et Glattbrugg.

Veuillez m'envoyei votre documentation détaillée sui les télécop ieurs. LL
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Nom/Prénom:

MPA/locolité: , .
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Télécop ieurs de Messerli . Exemple: le Hilox 210: toutes les common-
des poi une seule touche , indicolifs abrégés , répét i t ion automatique
d'appel, sélection des appels sur clavier , économie gtâce à la lions-
mission oulomoli que aux heures à tarif réduit , rappels multi ple;
(Polling) il heures précises. photos

téléphone!
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Samedi débute le championnat suisse de ligue nationale

Les ambitions légitimes de Champel-Genève

I l  W^
BASKETBALL % .

Mercredi 24 septembre 1986

Champel redonnera-t-il aux Genevois un titre qu'ils attendent depuis 1972
(Stade Français) ? La prolongation du contrat d'Ed Murphy, les arrivées de l'en-
traîneur américain Ed Miller et du pivot Glen Mosley confèrent à Champel-
Genève des ambitions légitimes. Le club genevois entend cette saison mettre un
terme à la suprématie vaudoise.

Débarqué en Suisse le samedi 9 no-
vembre 1985, Ed Murphy a métamor-
phosé le visage de l'équipe genevoise.
En danger de relégation avant l'arrivée
de leur « messie », Champel a remporté
la Coupe de Suisse et a échoué d'un
rien aux portes des «play-offs» en
championnat.

Parée au niveau des Américains
avec la paire Murphy-Mosley qui
avait remporté la Coupe Korac avec
Limoges, la formation genevoise a éga-
lement étoffé son contingent de
joueurs suisses avec les retours de Sar-
gan Cossetini (SF Lausanne) et André
Moine ( Versoix). Ed Miller aurait sou-
haité l'engagement d'un «playmaker»
afin d'épauler Roland Lenggenhager à
la distribution. Les Genevois ont noué
des contacts avec l'esooir tessinois

Massimo Isotta, mais ce dernier a fina-
lement opté pour Vevey.

Moral chancelant de Pully
Pully, Vevey, et dans une moindre

mesure Fribourg Olympic, seront les
grands rivaux des Genevois. Cham-
pion suisse en titre , Pully a perdu deux
titulaires de son «cinq» de base, le dis-
tributeur Marcel Dousse, qui a choisi
un club de 2e ligue fribourgeoise Iso-
top, et le pivot américain David
Brown, parti tenter sa chance en Italie.
Les arrivées de Jean-François Buffat
(Monthey), Thierry Girod (Vevey) et
de l'Américain Kelvin Holmes com-
Denseront ces deux départs. Secoué
l'an dernier par une crise interne (gifle
de Reynolds à Reichen), Pully risque
de payer encore le tribut à un moral
bien chancelant.

Vevey a tourné la page. Après cinq
saisons aux Galeries du Rivages dont
quatre comme entraîneur-ioueur. Jim

Boylan a été remercié. Sa succession
est assurée par Dave Angstadt , qui sera
assisté au coaching par Alain Porchet.
En obtenant l'accord d'Isotta , les diri-
geants veveysans ont certainement
réalisé le meilleur transfert de l'année.
Mais le club de la Riviera s'est affaibli
au niveau des joueurs intérieurs avec
les départs de Girod et de Ruckstuhl.

, Nouveaux Américains
d'Olympic

Fribourg Olympic n'a pas voulu
prolonger le bail de Billy «Ray» Bâtes.
Les frasques de l'Américain ont fini
par lasser ses dirigeants. Hugo Harre-
wijn, l'ancien coach national qui a pris
le relais du Yougoslave Matan Rimac,
dénlore le dértart à Beaureeard de l'ai-
lier Christophe Zahno. Harrewijn es-
père que sa nouvelle paire d'Améri-
cains^ formée de Terry Williams
(2 m 06) et Warren Martin (2 m 16),
sera aussi compétitive que celle d'un
Champel ou d'un Vevey.

Derrière ce quatuor qui devrait logi-
quement émerger, SF Lausanne,
Nyon, Beauregard, Vernier et Mon-
they lutteront pour éviter le tour contre
la reléeation. SF Lausanne s'est mis à

l'heure canadienne avec le duo
Hatch/Meagher. La formation lausan-
noise, dirigée par Matan Rimac, sem-
ble compétitive au niveau des centimè-
tres avec les arrivées de Christoph
Ruckstuhl (Vevey) et Mark Vine (Ver-
soix).

bution , sur le métier de Mike Odems et
sur le génie de Reginald Gaines. Qua-
tre ans après ses exploits nyonnais ,
Gaines revient en Suisse par la petite
porte. Déjà contesté à un mois de la
reprise, l'Américain a promis de se
plier à la discipline d'équipe. Si Fer-
nand Magot , le coach verniolan , et
Gaines parlent le même langage, tous
les espoirs sont permis au néo-pro-
mu

Commando nyonnais
Longtemps dans la «cour des

grands», Nyon n'a plus les moyens de
dialoguer avec les meilleurs. Le
«team» de la Côte sera dirigé par un
ancien Gl du Vietnam , Jack Gau-
dreau. Nyon sera plus que jamais fidèle
à son image d'équipe «commando»,
emmenée par le trio de vieux briscards
formé de Charlet, Gothuey et Briachet-

Beauregard avec des atouts
Néo-promus aux dents longues,

Beauregard et Vernier abordent cette
saison avec certains atouts. Beaure-
gard/Fribourg peut jouer un rôle inté-
ressant avec les «anciens» de Fribourg
Olympic (Zahno, Dominique Hayoz,
Bourqui et Kolly). Vernier misera sur
la classe de Robert Mareot à la distri-

Monthey en danger
Monthey apparaît en danger cette

saison. Le club valaisan a perdu Buffat
et s'est séparé de Randy Rééd. Le seul
retour de Californie de l'ex-Veveysan
Lorenzo De Tiani n 'étoffera pas suffi-
samment un contingent limité en
joueurs suisses. De plus, Ricky Hood,
le bondissant pivot américain, ne tient
pas touj ours la distance.

Dernier représentant tessinois au
sein de l'élite, SAM Massagno semble
promis à la relégation. Le départ de
Massimo Isotta laisse un vide énorme
que ne comblera pas une paire vieillis-
sante d'Américains (Stich-McCol-
lums). (Si)

Beaucoup de chamboulement en championnat féminin

City Fribourg vise les play-offs

Presque la même forme de championnat

Nouvelle formule de championnat, diminution des équipes : tels sont les grands
changements opérés dans le décor du basket féminin au milieu duquel devra se
battre le City Fribourg BBC qui a désormais perdu son étiquette de néo-promu.
Les Fribourgeoises se sont toutefois préparées avec sérieux aux difficultés de la
saison à venir. Alors ohiecti f les nlav-nffs.

A l'approche de la nouvelle saison
qui commence le 27 septembre, le
championnat de ligue nationale A fé-
minine s'est refait une santé. De douze,
les équipes évoluant à l'échelon supé-
rieur sont passées à dix; un système de
play-off (tour pour le titre, tour de relé-
gation) a été introduit: le basket fémi-
nin se met à la naee.

Conscient de ces problèmes supplé-
mentaires , le nouvel entraîneur du
City Fribourg, Milutin Nikolic, s'est
donc attaché à permettre la meilleure
préparation possible à ses joueuses.
Appelé à remplacer au pied levé l'ex-
entraineur Pavel Kacera en fin de sai-
son précécente, le Yougoslave s'est
également penché personnellement
sur la Question des transferts S'étant
mis en contact avec deux joueuses de
Berne, il a ainsi permis à City d'être
renforcé par la venue de l'excellente
Rosmarie Krauer, Maria Berki re-
nonçant au dernier moment à changer
de club. Une junior de Romont a éga-
lement rejoint les rangs du City : il
s'agit de Nazik Ekhian qui , malgré son
jeu ne âge, a laissé entrevoir de bonnes
finalités

Failles dans la préparation
Désireux d'avoir une formation

compétitive dès le premier match, Ni-
kolic a donc emmené son équipe dans
son pays pour un camp d'entraînement
i l ' l i np t .mvi ini,  in (mi t  ^A K . , t  A , ,  m,-.;.-

d'août. City a disputé deux matches
internationaux sur place. « Nous avons
bien travaillé à ce camp. Malheureuse-
ment, dès notre retour en Suisse, les
entraînements ont été stoppés durant
presque deux semaines puisque à part
trois filles , toutes avaient quitté Fri-
bourg». Petite faille dans le pro-
pramme rte nrénaration les vacances
n'allaient pas être les seules perturba-
trices. A peine les entraînements re-
pris, Maryse Aebischer, capitaine, se
blesse au mollet; indisponible jusqu 'à
maintenant, elle devra encore attendre
un mois avant de reprendre du service
à son poste de distributrice. Ruth Brùl-
hart et Sophie Currat , nouvellement
nromue en nremière éotrine souffrent
de déchirures des ligaments. Pour cor-
ser le tout Marianne Barilli est à
l'étranger pour trois semaines et n'at-
terrira à Zurich que le jour du premier
match qui se jouera à... Genève. Le
Yougoslave a appris, pour terminer, le
départ de Pascale Greber pour un sé-
jour linguistique d'une année outre-
Atlantinne

Pronostics difficiles
On le voit , la préparation du pro-

chain championnat est quelque peu
perturbée. Dommage car d'importants
efforts avaient été consentis, tant du
côté des joueuses que du côté du comi-
té. «Notre but reste la participation
aine nlav-nfïs et une nlace à la natinnire

City Fribourg féminin saison 86-87. - Debout de gauche à droite : Milutin Nikolic
(entraîneur), Sophie Currat, Jana Koller, Mira Nikolic, Rosmarie Krauer, Caro-
line Thévenaz, Nazik Ekhian. A genou : Patricia Schmutz, Ruth Brùlhart, Pascale
Greber, Ursula Aebischer, Maryse Aebischer. GD Jean-Louis Bourqui

L

des Vernets pour la Coupe» déclare le
président de City, Philippe Brunsch-
wig. Si Milutin Nikolic partage les ob-
jectifs du Fribourgeois, il reste plus
réservé quant au parcours en Coupe
suisse, le tirage rendant tout pronostic
impossible.

«Pour être compétitif cette année
nous avons dû adopter un rythme de
trois entraînements par semaine au
lieu de deux. Et c'est encore trop peu
par rapport à d'autres équipes. Le
lundi nous sommes souvent sortis
pour courir en forêt ou faire du jeu en
plein air, alors que les mardi et jeudi
sont consacrés à la technique et à la
tactique. Nous avons bien sûr disputé
quelques matches amicaux» explique
MiWïlic

Berne favorit
Les Fribourgeoises travaillent ac-

tuellement des systèmes contre des dé-
fenses types. Elles répètent également
des schémas pour permettre à leur ti-
reuse d'élite, Mira Nikolic (85 (!) pa-
niers à 3 points la saison passée) de
«shooter» libérée de tout carcan dé-
fensif «Mon nrinrinal effort sera ce-
pendant axé sur le perfectionnement
du travail défensif» nous avoue le
Yougoslave. Interrogé sur «l'ordre
d'arrivée» probable de ce champion-
nat , Nikolic place Berne comme favo-
ri, suivi par Pully et Birsfelden. La qua-
trième équipe ? City voyons, le tour
final nejfce disputant qu 'à quatre,

Philinne Rmnschwie nrécise encore
concernant l'effectif de City : «Brigitte
Weber et Catherine Fuchs ont quitté le
club, le reste de l'équipe restant fidèle à
nos couleurs». Et le président de conti-
nuer: «Avec l'efficacité de Mira Niko-
lic l'evnérience rie nos irmeiises suisses
et les méthodes du nouvel entraîneur,
vraiment nous devrions jouer les pre-
miers rôles». Espérons que blessures et
incidents ne vont pas détruire la moti-
vation qui règne dans le club et qui
pourrait bien les porter loin , très loin.
A l«~ U~-_~ „!.„„„„ 1 Cil  I

Claude Gumy
s

Effectif du City Friboura BBC
pour la saison 1986/87

Currat Sophie 178 cm
Brùlhart Ruth 165 cm
Barilli Marianne 173 cm
ClmU^r D.,<-„,. t.. t C O 

Koller Jana 185 cm
Aebischer Ursula 163 cm
Aebischer Maryse 172 cm
Schmutz Patricia 169 cm
Thévenaz Caroline 177 cm
Nikolic Mira 192 cm
Ekhian Nazik 176 cm
Krauer Rosmarie 175 cm
Vr, xr . ^ -, n .,„ r . v;i.-„ i ; , .  A/f:i..*:.. r- /--
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Ed Murphy (14) et Champel, les figures de proue de ce championnat 1986-87. A
oanche. le Pnlliéran Kresnvir. A R P

La formule de la saison 1986/87
sera, dans ses grandes lignes, semblable
à celle de l'an dernier. Les dix équipes
disputeront dans une première phase
un tour préliminaire aller-retour de
18 matches. Les six premiers de ce tour
narticinerrmt à un tnnr xrxtr .rrr , r .Ainîro

aller-retour ( 10 matches) qui désignera
les quatre participants aux play-offs.
L'an dernier, ce tour intermédiaire ne
s'était déroulé que sur cinq matches.

Les play-offs (demi-finales et finale)
se joueront au meilleur des trois mat-
ches. avec l'avantacre rie la salle nnnr le

troisième match à l'équipe la mieux
classée.

Les quatre derniers du tour prélimi-
naires seront en lice dans le tour contre
la relégation aller-retour (6 matches).
Les équipes classée neuvième et
rliYième serrant reléonéec

Les équipes entamerontTe tour in-
termédiaire et le tour contre la reléga-
tion avec la totalité des points acquis
dans le tour préliminaire.

Enfin , l'équipe qui sera déclarée bat-
tue par forfait sera sanctionnée d'un
nnint néontif/_ 1*1 au classement

Les étrangers du championnat de LN
Beauregard: Kelvin Hickx (Eu/an-

cien) et Charlie Williamson (Eu/nou-
veau).

Champel-Genève: Glen Mosley
(EU/nouveau) et Ed Murphy (EU/an-
cien).

Frihnnro ftlvninii» Warren Nyfartin

(EU/nouveau) et Terry Williams
(EU/nouveau).

Monthey: Ricky Hood (EU/ancien)
et Tom Seaman (EU/nouveau).

SAM Massagno: Scott McCollums
(EU/nouveau) et Gary Stich (EU/an-
cien*l

Nyon: Joe Conchek (EU/nouveau)
et Tom Sewell (EU/nouveau) .

Pully: Kevin Holmes (EU/nouveau)
et Vince Reynolds (EU/ancien).

SF Lausanne: John Hatch (Can/an-
cien), Dan Meagher (Can/nouveau) et
Dick Miller (EU/nouveau).

E.S.L. Vernier: Reginal Gaines
(EU/nouveau) et Mike Odems
(EU/ancien).

Vevey: Dave Angstadt (EU/ancien
et Jim Granriholm fFIT/noni/ea.A ^e
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Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
Titulaire d'un CS-compte salaire «plus», vous pour le trafic des paiements, l'épargne et le de CUGY Hôpital cantonal
obtenez davantage de la banque. Vous béné- retrait d'espèces , mais vous touchez en plus FRIBOURG
ficiez non seulement de prestations fort utiles des intérêts. • 17-515
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S. DU MARCHE
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EXPOSITION
D'AUTOMNE
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 ̂ de grande envergure.
V\ (̂  -<̂  ̂ Quelle que soit votre voiture, nous vous l'échangeons volontiers
\\ ŝ̂  aux conditions les plus avantageuses pour vous permettre d'acquérir
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OUVERTURE
du magasin Tapis Siamac
votre conseiller en TAPIS D'ORIENT

- Importation directe
- Conseil et vente
- Réparation et lavage
- Estimation
le 29 septembre 1986
lundi-vendredi 9 h.-12 h. 14 h.-18 h. 30
samedi 9 h.-12 h. 14h.-17h.

Grand-Rue 63, 1700 Fribourg
«23 14 08

17-4073

Distillerie
Paul Morard et Fils SA

1631 Le Bry * 037/31 17 29

DISTILLATION
DE LA CERISE

- sur rendez-vous
- ou amenez vos tonneaux

Vente de tonneaux plastique neufs.

120.rFr. S5.- 150 I Fr. 60.-
220 I d'occasion, comme neuf Fr. 70.-

12107

Dès Fr. 2180. - grand choi)S

à

fendeuses
a bois
hydrauliques

verticales ou horizontales.
Poussée: 6 -10 -13 -15 -20

Course du piston :
40 - 65 - 100 cm, avec moteur
électrique ou benzine, avec
pompe pour prise de force et 3
points. Egalement combiné élec-
trique + prise de force. Garantie
et service assurés (nombreuses

<CABT>> A. BAPST
Machines de construction

1751 Torny-le-Grand
0 (037) 68 13 27 /

RFI i PS n-nr A.QinivLQ
HONDA Accord coupé Ex 1600 84 34 000 km
HONDA Accord coupé Ex 1600 83 88 000 km
HONDA Quintet 81 89 000 km
HONDA Ballade 82 87 000 km
VOLVO 360 GLS 85 70 500 km
VOLVO 240 turbo 83 46 000 km
RENAULT 9 TXE 85 19 000 km
r»AT<CI IM 1 ">nn fil K n po cn nnn i,m

HONDA Ballade
VOLVO 360 GLS
VOLVO 240 turbo
RENAULT 9 TXE
nATCllhl 1 r, rxrx pi c

Utilitaire
HONDA ACTY (bus)
Motos
HONDA VF 750 F
ur\Mr\ A \ / rr r> "ICA r-

83 51 000 km

B3 18 000 km
«^ *7A/\ft I 

Expertisés - Garanties - Reprises - Crédits

GARAGE J. P. CHUARD
VOL"VO HONDA

AinOMOBILES
IRC""» rnri-allac /Pa„orr,o „ n"57/R1 K"5 CQ
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Elle fut dangereuse, elle est encore désagréable

La puce
M&r- <gsfii

DESANIMAUxTzZJ

Le terme de « puce » est actuellement plus souvent rattaché à la terminologie de
l'informatique qu'à celui de la zoologie. Pourtant, il ne faut pas oublier que les
puces sont responsables de la propagation des maladies les plus terribles qu'a
connues l'humanité : la peste bubonique, le typhus endémique bénin ainsi que des
infections secondaires telles que gangrène gazeuse, tétanos.

Les puces - et donc l'espèce la plus
connue: la puce de l'homme («pulex
irrit ans») - sont des insectes aptères
d'une longueur de 2 à 3 mm. Elles pos-
sèdent des pattes postérieures vigou-
reuses leur permettant des bonds de
35 cm de long ou de 25 cm de hauteur ,
soit environ 100 fois leur propre lon-
gueur.

La puce , petit insecte aplati latérale-
ment , peut ainsi s'infiltrer entre les
poils ou les plumes. La tête est munie
de «peignes» tournés vers l'arrière du
corps ce qui permet de s'ancrer solide-
ment dans la fourrure ou le plumage de
son hôte. La puce ne séjourne sur son
hôte que pour son repas. Pour l'attein-
dre, la puce est capable de sauts impor-
tants. Sinon , son existence se passe
essentiellement dans le nid de son
hôte

Les puces sont hématophages : elles
s'alimentent donc du sang des mam-
mifères et des oiseaux. Les femelles ont
besoin de repas sanguins pour attein-
dre leur maturité sexuelle. Les puces
assimilent très mal leur nourriture et
excrètent souvent du sang non digéré.
Les larves, dans les nids, ont ainsi de la
nAiirritiirp pn siiffîcancp

Sélective
La puce de l'homme avait comme

hôte primitif, très vraisemblablement ,
le blaireau. La puce trouva chez
l'hnmmp HPC navprnpc Hpç cnnHitinns
de vie convenables , dans les grottes et
les couvertures en peaux de bête. Par la
suite , l'homme a répandu ce petit in-
secte sur toute la terre et en a fait une
des espèces animales les plus large-
ment rénanrines sur notre elnhe

La puce ne parasite pas indifférem-
ment n'importe quel mammifère ou
oiseau. La puce, selon les espèces, sé-
lectionne ses hôtes. La puce du chat
aura pour hôte de prédilection le chat ,
ce qui ne l'empêche pas de fréquenter
occasionnellement aussi le maître du
chat. La plupart des espèces parasitées
sont des roneeurs tels souris, rats, écu-
reuils... Les puces recherchent surtout
des hôtes qui disposent d'abris noctur-
nes réguliers. L'homme mis à part , les
primates ne sont que rarement infestés
de puces. Les mammifères aquatiques
en sont notamment épargnés. Parmi
les oiseaux, les diverses espèces de pu-
ces chercheront les oiseaux cavernico-
les tels Dics. mésanees. hirondelles...

Le mâle est nettement plus petit que
la femelle qui après l'accouplement
pond plusieurs centaines d'œufs d'où
éclosent des larves velues et sans pat-
tes, quasiment de petites chenilles. Les
larves suhissent trois mues T a troisiè-
me donne naissance à une nymphe qui
s'enferme dans un cocon. Les larves,
dans un nid , se nourrissent de déchets,
de matière animale et végétale morte et
souvent du sang non assimilé par l'in-
secte aHnlte

L'évolution de l'œuf jusqu 'à une
puce adulte dure, suivant la tempéra-
ture et l'humidité, de 3 à 6 semaines.
Parfois, les nymphes de puces peuvent
se mettre en attente et se reposer dans
leur cocon iusau 'à ce au'un homme ou
un animal passe à proximité. L'éclo-
sion est provoqué par l'ébranlement
du sol. Dans un local longtemps inoc-
cupé, l'arrivée d'un hôte potentiel pro-
voque l'éclosion de puces affamées qui
assaillent nar centaines leur hôte.

La durée de vie de l'insecte adulte
peut atteindre une année et demie. On
prétend que d'autres puces peuvent
avoir une longévité plus importante.

Repas sanguins
Les puces ont besoin de repas san-

guins réguliers. Pour percer la peau, la
puce dispose de pièces buccales adap-
tées. Une salive anticoagulante est in-
jectée avant l'opération de pompage
du sang. Cette salive transmet des ba-
cilles, des parasites dans le sang de
l'hôte. Ainsi, le bacille de Yersin . aui
était à l'origine d'une maladie de ron-
geurs sauvages, chez l'homme, a donné
la peste qui , encore aujourd'hui d'une
façon endémique, sévit et est la cause
de morts innombrables. Rappelons
qu'au XIVe siècle, surtout durant les
années allant de 1347 à 1350, rien
qu'en Europe 25 millions de personnes
sont mortes de la peste soit environ un
Quart de la DODulation de l'éDoaue.

Il faut encore citer la puce du chat ,
du chien et d'autres espèces de puces (il
y en a près de 1100 espèces différentes
dans le monde) qui peuvent représen-
ter un désagrément non négligeable.

Même si les puces ne transmettent
plus chez nous aucune maladie grave,
elles sont extrêmement désagréables.
Certaines Dersonnes sont allereiaues
aux piqûres et réagissent violemment.
Les enflures accompagnées de déman-
geaisons intenses peuvent durer. Ac-
tuellement, les conditions d'hygiène
devraient Dermettrè à chacun de se
débarrasser rapidement de ces insectes
indésirables.

Dans nos habitations, les puces se
retrouvent dans les tapis, les couvertu-
res, etc. L'aspirateur et les insecticides
actuels nermettent dp IPS éliminer aisé-
ment.

La puce a été tenue en captivité. Elle
a été utilisée dans des cirques , un peu
comme pour exorciser le Mal. Des pu-
ces «savantes» étaient appelées à tirer
de petites charrettes, à effectuer des
sauts, etc. De fait, ces puces n'étaient
pas dressées mais conditionnées par
Ar.c r,ttnr.\xr.c r.t Antrovfip pvtrpmpmpnt

fines et ne pouvaient se déplacer que
dans une direction déterminée. De tels
cirques de puces savantes existaient
déjà cinq siècles avant J.-C.

La puce est un insecte responsable
HP riéeâts considérables comme vec-
teur de maladie chez les animaux et
chez l'homme. Ne me demandez pas à
quoi peut bien servir la puce, il faut que
je me gratte et vous aussi peut-être.
J'espère ainsi vous avoir mis la puce à
l'oreille.

A n/lr/\ T7r\cj il

Comment éviter les morsures de ehiens
S'il arrive encore trop souvent aux chiens de mordre les hommes, les accidents

graves sont rares, et, eu égard à l'importance de la population canine, les bêtes
danQPrpncpc cnnt npn nnmhrpucpc T Jlrcmi'pllpc Ip rlpvïpnnpnf p'pct la nlitn'irt Hn
temps du fait de la mauvaise éducation

Il est sûr que certains chiens , dans
une situation jugée par eux inhabituel-
le, terrifiante ou inconvenante, ont
tendance à rptahlir la citnatinn à cnnnc
de crocs. Afin d'éviter ces malenten-
dus , il convient de connaître les attitu-
des que le chien , à tout coup, trouvera
intolérables.

Spécialiste du comportement canin ,
le nrnfpsspiir finv Onpînnpc rie. PFf.nlp
vétérinaire de Toulouse , prodigue à ce
sujet de judicieux conseils dans l'ou-
vrage de Gérard Gilbert «Un homme
qui comprend les chiens» (Editions
Carrère).

Il y a d'abord des observations de
simple bon sens. Par exemple , ne pas
exciter le chien de la voix ou du geste
Iflrc/"ll11/"v.r» r**» î rrut A l'nKn ^nrnârn un

grillage ou une voiture. En revanche, il
est des faits qui ne sont pas connus de
tous. Ainsi , les hommes sont , paraît-il ,
plus fréquemment exposés aux morsu-
res que les femmes. Tout serait ques-
tion d'attitude. Pour ramasser un ob-
je t, les premiers baissent le tronc alors
que les secondes plient les genoux. Ils
agissent de même pour prendre

que leur maître leur a donnée.

contact avec un chien. «Il faut savoir ,
affirme le professeur Queinnec, que se
pencher sur le chien est une menace
pour lui , comme s'il redoutait l'arrivée
d'une ombre (...). De plus , il a le senti-
ment , comme les Gaulois, que le ciel
lui tombe sur la tête. Il faut donc plier
les genoux ou s'accroupin>.

F^A mÂmo il oct i->r*ftc/»i IIA /^'Ator- mr*

chapeau ou sa casquette , qui , semble-
t-il , nous donne aux yeux du chien un
aspect étrange. D'autre part , il vaut
mieux ne pas le fixer (les chiens, avant
de se renifler , ne se regardent jamais en
face, car cela équivaut à une déclara-
tion de guerre).

Une fois accroupi , poursuit le pro-
fpsspnr Onpinnpc il ne faut TXïXQ tpnrtro
la main , mais d'abord tapoter sur sa
cuisse en signe d'invitation. «Ce n'est
que quand le chien s'est approché qu 'il
convient de le caresser. Le non-respect
de cette règle explique que tant de gens
se fassent mordre le nez», ajoute le spé-
cialiste.

D'une manière générale , lorsqu 'on
entre dans la «zone de sécurité» du
crii*»n f x x r x r .  nninToinp Ar. inÀtroĉ  ..t

qu 'il ne manifeste pas d'agressivité, on
peut s'approcher de lui en parlant sans
élever la voix et en restant face à lui.

Séparer deux chiens qui se battent
ou qui vont vraisemblablement le fai-
re, c'est s'exposer à un coup de dent de
l'un ou de l'autre , car l'excitation ne
leur permet plus de reconnaître leur

Derniers conseils du professeur
Queinnec, si l'on se trouve acculé : «Se
mettre à quatre pattes, grimacer et
émettre des sons qui ne sont pas ordi-
naires. Dans la plupart des cas, le chien
prend la poudre d'escampette, parce
que l'homme qu 'il attaquait n'est plus
un homme. Ou alors conserver sur soi
un harmonica pour enfants qui émet
des sons plus discordants que mélo-
A'. r~*x ~~* A « j _  i_ : j --

vétérinaires de campagne qui doivent
pénétrer dans des cours de ferme.
Quand un chien attaque , si l'on souffle
dans cet instrument sans chercher à
faire de la musique, il s'arrête tout net ,
puis recule et demeure à bonne distan-
ce, tout en se mettant parfois à hurler:
ces tonalités , sans que l'on comprenne
bien pourquoi , lancent au chien un
message intimidant» , assure le profes-
seur Queinnec.

t\v>\
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j^̂ É̂ -̂ lBp|| du miracle;
^^  ̂et de la tristesse

Tu t'imagines qu'un secret, c'est
une bricole avec laquelle on peut jouer
à qui parle perd ? Un secret n'appar-
tient qu 'à toi seul. Dévoiler un secret ,
c'est nuire à quelqu 'un... Et cela se
paye. Tu auras encore à regretter ta
curiosité.

Peut-être la regrettais-je déjà ? Je ne
me le rappelle pas.
- Tu veux savoir pourquoi le vieil-

lard et sa fille sont enfermés en bas,
dans le Rocher. Je m'en vais te le
dire.

Son regard se fit trouble , ses yeux
s'enfoncèrent quelque part , très très
profondément.

- Je m'en vais te le dire . Elle, cette
petite fille , et son père...

Elle semblait hésiter à parler.
- Sais-tu qui est son père ?
Comment aurais-jë pu le savoir ?
- C'est Baïkolla , le prince de la Val-

lée de la Jeune Lune ! Il fut un temps où
tout le croissant de la Vallée était sou-
mis à son pouvoir. Et le voilà assis en
bas où il restera à j amais parce qu 'il a
commis un horrible forfait. Lui et sa
sale fille... ont tué mon fils cadet...

Elle murmura ces derniers mots
comme si elle approfondissait leur sens
et s'en effrayait. Puis elle murmura
plusieurs fois: «Tué, tué, tué!»

Elle m'avait oublié et regardait dans
la Hirpctinn Hn Railral

- Cela fait si longtemps que j'ai
l'impression que cela se passait hier.

Ensuite , elle garda un long moment
le silence ; moi, je me mis à réfléchir. Je
ne pouvais concevoir que cette fillette
et son père aient pu tuer quelqu 'un.
Peut-être ne l'avaient-ils pas fait ex-
près, pourquoi donc Sarma les gardait-
pllp £tprnMlf»m*»nt Hanc lf» T? nr-rie ^r*)

Non , il n'en était pas ainsi. Je me rap-
pelai l'expression d'éternelle tristesse
dans les yeux des captifs, et, sans dou-
te, reflétaient-ils aussi une certaine
culpabilité... Le Prince Baïkolla... Le
Baïkal... Son fils s'appelait Marit , le
bourg Maritouï... Comme tout ceci
était étrange et incompréhensible !

Les yeux de la petite fille apparais-
saient sans trêve devant moi. i'enten-
dais sa voix triste et je m'ancrais dans
l'opinion qu 'il y avait une injustice
dans tout cela. Une injustice qui tirait
sa source de la vieille femme, bien
qu 'elle affirmât que le prince avait tué
son fils. Non , j'en étais persuadé, la
petite fille ne pouvait être coupable de
quoi que ce soit.

Je voulus interroger la vieille, mais
plie me Hevanca ¦

- Tu es encore ici ! Que veux-tu de
plus? Disparais de ma vue !

Obéissant , j'acquiesçai de la tête.
- Pense à tes parents !
Elle aurait pu se dispenser de dire

cela.
- Est-ce que je peux venir demain ?

demandai-je timidement.
Mais la vieille s'était repliée sur elle-

mêmp Pt n'pnfpnHaîl r\lnc rîpn
Je descendis du Rocher et , chose

bizarre , sans penser du tout à lui au-
cune pierre ne se détacha de sous mes
mains ou mes pieds. Ce ne fut qu'arri-
vé sur le chemin , près de la fourche,
que je regardai le Rocher de bas en haut
et qu 'un frisson me parcourut l'échiné ;
j'eus le sentiment que je n'étais pas
descendu de là-haut , mais que je

D'ici, il semblait vraiment mort ; et
à son sommet , le pin avec ses quatre
branches avait , dans l'ensemble, le
même aspect que tous les autres pins.
Mais à présent , je connaissais son se-
cret , et je tentais de voir en imagina-
tion le château où le Prince Baïkolla
était enfermé avec sa fille , avant qu 'il
ne fit corps avec la pierre.

La nuit était tombée sans que je
m'pn anprrriivp

- Hého ! fit une voix d'enfant dans
mon dos.

Je me retournai , et je ne sais pour-
quoi je ne reconnus pas Svetka. Peut-
être parce que l'image de l'autre fillette ,
jolie et malheureuse , s'était en quelque
sorte imprimée dans mes yeux.

fpiiv Ar. ÇvplLra Krillaî nt rftmmp \e.

voulait son prénom. Elle était toute
joyeuse et légère, comme une sauterel-
le, ce qui accroissait la peine que m'ins-
pirait celle qui était restée là-bas dans
la pénombre bleutée du rocher.

- Ta maman t'a cherché. Où étais-
tu? Te voilà encore à regarder le Ro-
cher de la Mort ? Il t'a fichu une sacrée
frousse !

Svetka sautait autour de moi en rica-
nant sottement. Que savait-elle de ce
rocher?

Il suffisait que je dise un seul mot et,
sur-le-champ, comme la foudre qui
s'abat sur la tête , mon père et ma mère
tomberaient morts.

Je serrai si fort les dents qu'elles me
firent mal.

- Allons chercher la vache !
Je ne dis pas non : et tous deux, nous

contournâmes le rocher sur la gauche,
montâmes un peu dans la gorge, re-
trouvâmes dans la boulaie, au son spé-
cial de sa clarine, la vache de Svetka et
la ramenâmes: c'est-à-dire qu 'à pro-
prement parler nous la suivîmes. Elle
se dirigea d'un pas alerte et affairé vers
la fourche, secouant sa queue et piaf-
fant sur les pierres du chemin. Deux
autres vaches lui emboîtèrent le oas:
Svetka savait à qui elles appartenaient
et comment elles s'appelaient , alors
que moi, même de tout près, je ne les
aurais pas distinguées l'une de l'au-
tre.

A la maison, comme de bien enten-
du, maman me eronda un oeu : puis
elle me servit de la soupe aux choux
réchauffée et me demanda :

- Où étais-tu passé ?
Je faillis m'étouffer en avalant ma

soupe. Elle ne s'imaginait pas à quoi
elle s'exposait en me posant cette ques-
tion.

(A suivre]

*

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 2I8
Horizontalement: 1. Supplé-

ment. 2. Etau. 3. Dorénavant. 4.
Api - Elavée. 5. Niet - Ica. 6. Autant.
7. Crantée. 8. Ile - Gît - Np. 9. Ratier
- Eta. 10. Ede - Renter.

Verticalement : 1. Sedan - Aire. 2.
Utopie - Lad. 3. Parié - Eté. 4. Pue -
Tac. 5. Ne - Urger. 6. Egalitaire. 7.
Vacant. 8. Enavant - Et. 9. Ne - Ten-
te. 10. Téter - Epar.

n 3 S 5 6 7 8 9 <0

PROBLÈME N" 219
Horizontalement : 1. Larguer. 2.

Des nèfles! - Elle mangea le fruit
défendu. 3. On peut l'avoir dans les
talons. 4. Entourés - Possessif. 5. A
la mode - Recouvert d'or. 6. Dissi-
dents. 7. Déchet de sang - Fleuve de
RFA. 8. Les beaux jours - Famille
nombreuse. 9. Sans bavure - Af-
fluent de la Vilaine. 10. Pouffe -
Chemins.

Verticalement: 1. Avant-cou-
reur. 2. Confort. 3. Rémunèrent. 4.
Réciter avec peine. 5. Pronom per-
sonnel - Ajouta du poids. 6. Cons-
puas - Module lunaire . 7. Pièce de
jeu - Condiment. 8. Double règle -
Département français. 9. Pour laver
la vaisselle - Masculin. 10. Eprouve
- En les.
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«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-Lau-
sanne;

Monsieur l'abbé Louis Matthey, à
Lausanne;

Madame Henri Matthey-Cruex, à
Epalinges, ses enfants et petits-
enfants :

Mademoiselle Renée-Marie Mat-
they, à Lausanne;

Monsieur et Madame Jean-Luc Mat-
they et leurs fils , à Morens;

Monsieur et Madame Jean-Bernard
Matthey et leurs enfants, à Lau-
sanne;

Monsieur et Madame Marcel Des-
chenaux, en France;

Madame Paul Mayere-Deschenaux,
en France, ses enfants et petits-
enfants:

Madame et Monsieur Roland Grun-
chec et leurs enfants;

Madame et Monsieur André Ma-
zoyer et leur fils;

Mademoiselle Anne Mayere;
Monsieur Olivier Mayere;
Mademoiselle Claude Mayere;
Les familles Ruedin , Wilhelm, Stu-
der, Gubler, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur
Marcel Matthey

architecte SIA

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: ch. de la Val-
leyre 49, 1052 Le Mont-sur-Lausan-
ne.
Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

R.I.P.

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors
de son deuil , la famille de

Madame
Ida Schmid

remercie très vivement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs envois de fleurs , leurs dons et
leurs messages, l'ont entourée dans
son épreuve, et lés prie de trouver ici
l'expression de sa vive gratitude.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Courtepin
le samedi 27 septembre à ^ heu-
res.

17-38938
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Le Syndicat d'élevage pie noir AM \\ Àm\
d'Onnens W PAYERNE m

a le regret de faire part du décès de Atm cherchent AMV

Madame • VENDEUSES AUXILIAIRES »
Mb (à temps partiel) %w

Jeanne Joye # ns offrent- #
# -  une ambiance de travail agréable 4kk

- 13» salaire après une année de service
dévoué secrétaire km} _ d'excellentes prestations sociales

Àtm - des réductions sur tous les achats. \YPour les obsèques, prière de se réfé- AU)
rer à l'avis de la famille. W

U Les candidates sont priées de s'adresserau *m7-39647 mm. cnef du personnel des Grands Magasins La W¦̂¦^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^ ¦̂ ^̂ M [ PLACETTE - C. Bladt - © 037/61 44 44, .m
m int. 139, 1530 Payerne. W«L-̂ ^^iU*»**-*!*^V

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

P.ot°£ de *g*-w£ m

a âg^

ZURICH
 ̂
_fc ,T^_ mm^ expérience dans

AOOURAN CES compagnies inter-
nationales,

/ m̂m\ fr./angl./it., matu-

^m**w') r'te tvPe ^< suivant
\_/ les cours de maî-

trise fédérale,
du développement réjouissant de nos affaires , nous cherchons pour cherche place tem-
snce générale, un P°raire ou fixe - 1"novembre ou à

tv  ̂m- mmm -*m m*»*. m\ m *r*m m. mm* m ¦¦ convenir. RégionRESPONSABLE Lrrs.
de l'organisation externe SiET42,

1701 Fribourg.

Le Corps des officiers du bataillon
des sapeurs-pompiers
de la ville de Fribourg En raj son du développement

a le profond regret de faire part du notre agence générale, un
décès du

premier-lieutenant
Jacques Werner

officier du feu au PPS ^g |angue maternelle française ou allemande, avec de bonnes connaissances
survenu mardi 23 septembre 1986. orales et écrites de l'autre langue, âgé de 28 à 40 ans; nous songeons à un Vous voulez

candidat possédant une solide formation commerciale , œuvrant depuis quel- faire «•"naître
Le Corps des officiers assistera en .„... ,,„„ *„„ „,,„„ ,,..~~Ao ,j~r,«. i'UI«0..--,.,,,„ votre rwtatirant?¦ r r . - * ques années avec succès dans I assurance. .uniforme aux obsèques qui seront M _. rO
célébrées jeudi 25 septembre 1986 , à .. , ^ , _ , ., ^ ., , . , \A f oWA
14 h 30 en l'église réformée de Fri- Notre futur cadre aura pourtâches l'engagement, l'animation et la conduite des
bourg. ' collaborateurs du service externe. Il lui incombera également de planifier et

n 39693 d'assurer le développement harmonieux de l'organisation externe et de pro-
" mouvoir son efficacité.

Cette charge,
prit d'initiative
indépendant.

COHWMIn OWQRWItl'GI

.. , , ., KdfioKit*
nous la reservons a une personnalité dynamique, ayant de I es- <¦* »». ai»oiK«.
et sachant assumer les responsabilités d

COMPTABLE
29 ans

un travail larqement t-e ch»» et « prêc*,™,
 ̂ des termes utilises pour

valoriser vos spécialités
(ont leflicacite de votre

annonce

Les avantages financiers sont en rapport avec l'importance de la fonction. w VSZS&â m
vous suggère les points
esseniiels de votre mes-

C'est avec intérêt que nous attendons votre offre manuscrite accompaqnée
1 ' *-* Renforcez l'impact de

d' un curriculum vitae et copies de certificats. Discrétion assurée. ™Ze
a™Prlr*Tx!2£.

aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas.

Agence générale Jean Bâcher service ae
publicité de

rue de Romont 29-31 mmmmmmmmn
1700 Fribourg r 
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v 037/81 21 01 Ru17âVr^
037 - 81 41 81

La Société des sapeurs-pompiers
de la ville de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès du

premier-lieutenant
Jacques Werner

membre d'honneur
mardi 23 septembre 1986survenu

Les obsèques seront célébrées jeudi
25 septembre 1986 , à 14 h. 30, en
l'église réformée de Fribourg.

O •••••••)••
LES GRANDS MAGASINS

- une ambiance de travail agréable
- 13° salaire après une année de service \*f
- d'excellentes prestations sociales k̂
- des réductions sur tous les achats.
Les personnes intéressées sont priées
d'écrire ou de téléphoner au bureau du per- mw
sonnel © 037/61 44 44 interne 139. £%,

La société
Les Routiers,

de tir
Fribourg

le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jacques Werner

membre d'honneur
époux d'Annelise Werner

membre actif,
père d'Ariette Werner

membre actif,
beau-père de Jean-Marc Lehman

membre actif

s* -s. Impression rapide

j  f <y r*+Qf̂  \ Photocopies

y^frito' / Quick-Print
\/SvJ^^/ Pérolles 42 Fribourg
^-i < 8S 037/ 82 3121

NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire le Serviceengager pour
Marketing Approvisionnement de
son siège central à Marin

••••W|

VENDEUSES
pour leurs rayons

CONFECTION DAMES
CONFECTION GIRLS

offrent:

PAYERNE
cherchent

collaborateur
pour les rayons librairie

appelé à gérer les rayons livres de nos
différents points de vente.

Nous demandons:
- langue maternelle française
- esprit d'initiative
- permis de conduire
Age idéal : 25 - 35 ans

Nous offrons:
- place de travail au sein d' une petite

équipe
- semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux
- voiture à disposition
Faire offres manuscrites avec curricu
lum vitae à :



IMELLY GASSER AGENCE IMMOBILIÈRE
cherche pour sa clientèle

PROPRIÉTÉS - VILLAS - FERMES - IMMEUBLES LOCATIFS

Pour tous renseignements, sans engagements; prenez contact avec notre
bureau, rue de Romont 20, Fribourg.

© 037/22 79 20 - 74 19 59 - 029/5 15 55

A VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

un attaque de 7 pièces
- cuisine spacieuse en chêne avec sortie terrasse -
salon, salle à manger avec cheminée et sortie ter-
rasse couverte - 4 chambres à coucher , un bureau, 2
salles d'eau + W.-C. séparés.
Surface appartement 146 m2, terrasse 91 m2.

A LOUER
un attaque

(idem). Loyer: Fr. 2700.- proximité école, trans
ports publics et commerces.
Pour renseianements et visites :

|F IIF51GAY-CROSIER SA
Jlpilliiii f kk Transaction immobilière

Jim' LwJ ^ 037/24 00 64
lk •''•¦¦ ¦*- -4Um Rte de Beaumont 20 - Friboura A

Le Flendruz Nous cherchons
(10 min. de Château-d'Œx) DES

A vendre ensemble ETUDIANTS
comme veilleurs

2 app. boisés de nujti 1 ou 2 fois
3 et 2 V2 pièces par semaine. Alle-

avec cuisine, bains, W.-C, balcon, mand indispensa-
terrasse et jardin (chauf. électr.). ble' anglais souhai-

té.
M"" G. Saugy, Bonne présenta-

Le Vieux-Couvent tion exigée.
1831 Flendruz, * 029/4 86 44 „ 037/22 67 35

1*7_ *3n /̂1CA 17_ '3QK1P
mmBmmmmamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamammmmmmmmmmmmmmmm r̂ ^^^^^^^^^^^^ MiB

Je cherche pour date à convenir

DESSINATEUR ARCHITECTE
TECHNICIEN ARCHITECTE

Pour projets importants, salaire intéressant, ambiance de
travail agréable.

Si cette offre vous intéresse, veuillez écrire ou prendre
contact avec

Bernard Schrago, architecte
Beaumont 13, 1700 Fribourg

XB 037/24 19 33
17-39588

I B k k k k k k m m m m m m m U

2. bd de Pérolles mmmMmmm ^^mUm. I \ *" m̂*****"̂
Fribourg 1̂QQ| .V^^
037/22 50 13 kk kkT'mf ^ l lZmmmmmm.
Autre centre à Bulle Ĥ |,pB^h,('''Î VpSBlB V ¦
n ia  r i i ,  1 c r*~~~~îi~ «. ¦ Jmm. mm. M

LE CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
SPÉCIALISÉE DE COURTEPIN cherche un(e)

ÉDUCATEUR
ou ÉDUCATRICE

Nous demandons :
- intérêt pour l'éducation de jeunes gens ayant des difficul-

tés d'apprentissage;
- aptitude à travailler dans une équipe pluridisciplinaire ;
- bilingue (français-allemand ou vice versa) ;
- diplôme de pédagogie curative ou diplôme d'une école

reconnue d'éductateurs spécialisés.

Nous offrons :
- prise en charge d'un groupe de 10 jeunes gens;
- travail en collaboration avec le secteur professionnel ;
- prestations sociales et salaire selon convention collec-

tive de travail des institutions fribourgeoises.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres écrites avec curriculum vitae sont à adresser à la
direction du Centre de formation professionnelle spéciali-
sée, 1784 Courtepin.

17-4017

^̂ kmW? J0  ̂ t0n'C -
Pour des missions temporaires, nous cherchons

Qp-nrotaires ail - fr
expérience souhaitée.
Pour plus de renseignements, -̂"̂ "\
contactez Michel Francey ^ \̂t\ l3 \.. ... . ¦_¦ ¦W2 5"l>

A louer à Marsens

SUPERBE VILLA
NEUVE

- salon - salle à manger de 45 m2,
avec cheminée

- 4 chambres à coucher
- dépendances
- surface habitable d'env. 150 m2

Pour tous renseignements complé-
mentaires et visite '

RÉGIE BULLE SA
5b. rue Nicolas Glasson , 1630 Bulle

¦a 029/2 44 44

/ M  

ÉCHELLES ALU
H t Garanties 12 ans.

"Y H Toutes longueurs.
? t Livraison à domicile.

B. ROUILLER, Prez-vers-Siviriez

e 037/56 12 72

PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000 -

en 24 heures. Discrétion absolue.
¦s 021/35 13 70 - 24 h. sur 24

Opel Rekord 2000 E, Berlina ,
33 000 km Fr. 12 400.-
Subaru Station 4x4, 1800,
29 000 km Fr. 16 200 -
Toyota Tercel 4x4
46 000 km Fr. 13 200.-
VW Polo
62 000 km Fr. 4300 -

Tea-Room

LE CENTRE
Fribourg

cherche

SERVEUSE
et SERVEUSE

remplaçante

Horaire selon entente,
congés réguliers

* 037/22 31 94 (le matin)
17-39544

®

GRISONI-ZAUGG SA
Entreprise de bâtiments et génie civil

cherche

Un ou une employé(e) de commerce
responsable de notre service
des salaires

Cette fonction sera attribuée de préférence à une personne ayant quelques années
de pratique dans cette branche. Un ou une débutant(e) ayant le sens des respon-
sabilités et étant à même de travailler de manière indépendante devrait trouver
dans ce poste son idéal.

Date d'entrée : de suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite auprès de GRISONI-ZAUGG SA - Chef du personnel
Rue du Moléson 30 - 1630 Bulle

17-19HR1

A louer à Fribourg CHERCHE
appartement A ACHETER
VA pièces - Pensionnats,
dans maison école, maison de
neuve- repos, grande mai-
Pour décembre. son avec salle, an-
Fr. 855.- cjen hôpital.
+ charges. - Prieuré, église,
<s 037/22 48 95 chapelle,
dès 18 h. couvents.

Faire offres sous
PRIVE CHERCHE chiffre
TERRAIN J 17-304244
À BÂTIR Publicitas,

. 1701 Fribourg.aux environs de ^^ _̂__^^^^_
Fribourg (20 km
max -> A louer
Ecrire sous chiffre
17-304459, AppARTà Publicitas SA , Mrr '*n ¦ ¦

1701 Fribourg. 3^ £ PIÈCES

A louer .
Quartier Schôn- ey

pouHeV octobre - 037/22 78 62

1986, "

APPARTEMENTS URGENT
,„ r.,, 9./ jeune étudiant1tt, 2M, Vh. va|aisan
pièces CHERCHE

magnifique. CHAMBRE
Pour visiter : pour le 1.11.1986
¦a- 037/28 32 77 © 027/86 40 42
Pour traiter: heures des repas
* 021/29 61 31 17-30446 1

Pour raison de re- Domdidier
tour de voyage, APPART.
Suissesse cherche • pippcç

APPARTEMENT cheminée *
2-3 PIÈCES confort moderne

Fr. 850.-pour 6 mo.s 
+ chauffage

© 037/22 23 93 v 037/75 24 70
17-304458 17-304457

A vendre à Givisiez &.;

APPARTEMENTS
EN PPE

de 2% à 5% pièces Si;:'

Part au local fitness sauna - |:j:|:|:
solarium H>S
Pour renseignements et visi- :|xj:
tes : •:•$:

/ ̂ \̂ SOGEVI SA $"¦
/ . ¦

^̂
mé^k'. \ 037 a« ES 10

k "***^^^:::x- : 'BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG . £-X*

Nous cherchons pour entrée de suite
ou date à convenir

EMPLOYÉS DE
FABRICATION

Se présenter sur rendez-vous chez
Artol, Fuchs & O", articles en tôle, rue
d'Alt 1, Fribourg,
¦o 037/22 86 51

17-3959

A Domdidier
à louer

VILLA
avec possibilité
d'achat ,

6 1/z pièces,
vue imprenable
Fr. 1400.-
+ charges.

« 77 1931
17-4010

A Corminbœuf,
à Inuer

VILLA
très jolie

en contiguë, 5 piè
ces, sous-sol, ga
rage.
Prix : Fr. 2000.-
par mois.

Ecrire sous chiffre
17-545528,
à Publicitas SA,
1700 Friboura.

A louer
à Granaes-Paccot

JOLI
VA PIÈCES
av. garage,
Fr. 943.-ch. com
prises, (subven
tionné)

© 037/24 65 13
hnrpati

PROGESTION SA
RUE PIERRE-AEBY 187 TEL 037 81 51 01

FRIBOURG
A i m iFR AU CHÂTELET (auartier Beaumont)
rianc nnl l\/pl immonhip résidfintiel. dès l'automne

1987
LOCAUX ADMINISTRATIFS

ET COMMERCIAUX + DÉPÔTS
235 m2 + 58 m2, dépôts 118 m2 + 48 m2, divisible au
gré du preneur (minimum 58 m2) GRAND PARKING
SOUTERRAIN DE 100 PLACES, conviendraient pour
bureau d*ingénieurs, médecin, dentiste, vétéri-
naire informaticien société internationale,
<a+*-

Jeune
Portugais
avec permis B,
permis de
conduire
cherche travail
pour le 1er octo-
bre
ou à convenir.
a 037/65 13 56

un emploi ? y^ f̂p

%Midéal job romont

 ̂
037/52 20 

01
(̂ R Qu'il s'agisse d'emplois ou de recherches de
jj f t  personnel, notre consultation de Romont

vous est ouverte, tous les jeudis, de 17 h. à
H 19 h., Grand-Rue 9 (salle auto-école Sur-
^^P chat).

Pour tous renseignements n'hésitez pas à nous
téléphoner.
Entre libre. Gratuité et discrétion assurées.

I idealjcb¦ Conseils en personnel my jÊ tj f

A louer, A vendre
à Farvagny,

STUDIO ? vi,lf?
• jumelées

MEUBLE à Givisiez
Fr. 410.-, charges Beauséjour Sud
comprises. .Ecrire sous chiffre
* 037/31 26 43 17 - 39122 à Publi-

17-461446 citas SA , 1701 Fri-
bourg.

Charmey
0 et environs, nous

offrons à louer ^____
pour la saison d'hi-
ver. Cherche

CHALETS J?"
meublés,
tout confort. région : Fribourg,

|! Idéal Home Villars-sur-Glâne.

+ Chalet service Loyer modéré.

1637 Charmey * 82 11 61

« 029/7 22 22 '™ 278
; 17-13634 17-204450

—¦——^—— I 

A vendre à Guin/FR,
3 min. du centre,

maison
contiguë

41/2 pièces avec garage séparé.
,. Libre dès le 1er octobre 1986.
v ¦ Prix de vente : Fr. 460 000.-

Pour de plus amples
renseignements :
œ 037/83 11 45, interne 15

Café de la Gare
GROLLEY

CHERCHE

serveuse
2 horaires

i-
Sans permis s'abstenir
¦B 037/45 11 51
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GRANDE LIQUIDATION TOTALE
autorisée du 5 septembre au 31 octobre 1986.

habitat Gonset
Dès aujourd'hui mercredi 24 septembre

I? -rtOX DE RABAIS SUR TOUTE LA
î J ̂  ̂ ) MARCHANDISE QUI RESTE EN 

STOCK

Il y a encore du choix et vous pouvez faire d'excellentes
affaires ; mais hâtez-vous, car avec ce nouveau

rabais important, les premiers clients auront
encore le plus grand choix.

? habitâtET SOUS LE MAGASIN ¦ II H^F W-Vili
10, ROUTE DE RIAZ OOPlSeb BULLE
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Nous cherchons

secrétaire qualifiée
de langue maternelle française ou allemande avec
- parfaite connaissance de la deuxième langue,

- bonnes connaissances de l'anglais,
- quelques années d'expérience ,
- goût pour un travail soigné et rapide,

- connaissance du traitement de texte souhaitée.

pour la correspondance (sur manuscrits ou dictée) et des travaux
de secrétariat en général.

Entrée: janvier 1987.

Les intéressées sont priées de s'adresser à la direction de la
COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIOÉLECTRIQUE, Bundesgas-
se 16, 300 1 Berne.

Trois bonnes raisons parlent en
faveur du contre-projet à l' initiative
sur la culture:
- il s' agitd' une solution fédéraliste convaincante
- il garantit le maintien de la promotion culturelle existante
- il offre aussi de bonnes chances à la culture populaire

OUI donc au
contre-projet

à l' initiative sur la culture
Comité de soutien suisse du contre-projet à l' initia-
tive en faveur de la culture
Présidence:
Ernst Mùhlemann, conseiller national (PRD/TG), Jakob
Stucki , conseiller aux Etats (UDC/ZH), Roger Schaffter , con-
seiller aux Etats (PDC/JU) , Yvette Jaggi, conseillère nationale
(PS/VD), Camillo Jelmini, conseiller aux Etats (PDC/TI),
Franco Masoni, conseiller aux Etats (PRD/TI), Doris Morf ,
conseillère nationale (PS/ZH), Claude Frey, conseiller
national (PRD/NE), Arthur Hansenberger , conseiller aux
Etats (PRD/BE), Judith Stamm , conseillère nationale (PDC/
LU), Toni Cantieni , conseiller national (PDC/GR), Heinrich ^Schnyder, conseiller national (UDC/BE), Jean-Pierre S
Berger , conseiller national (UDC/VD), Sigmund Widmer ,
conseiller national (Adl/ZH), Hermann Fehr , conseiller Q
national (PS/BE) -
Union suisse des artistes musiciens œ
Société fédérale des orchestres f
Union suisse des chorales d

ce_̂ y

Walter Rentsch vous présente
Pour votre information personnelle:
- Les nouveautés les plus fascinantes de la

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

021-510841
Répond 24 h./24 h

Mercedes 240
diesel
110 000 km
Fr. 9500 -

Datsun
Bluebird
1800 GL
options,
70 000 km,
Fr. 4800.-

Opel Kadeti
1300 S
5 portes,
65 000 km,
Fr. 5800.-
Garage
de Chillon,
w 021/63 46 3C

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

célèbre ventriloque Dick Berny. bufa romande Genève
hall 2. stand no 28.4'

Carrosserie à Ge-
nève cherche poui
de suite

Un peintre
qualifié
Un tôlier
connaissant la pré
paration peinture.
Studio à dispos
tion,

«022/41 11 12

SALLE DE
BAINS
complète, prête ;
poser, dès
Fr. 898.-
Franco. Lavabo,
W.-C, baignoire
et toute la robi-
netterie.
© 025/26 13 93

PROBLEMES
D'ARGENT?

A F F I D O
agence financière

DAngelo &Cie
A.-Steinlen 5 - Vevev

Walter Rentsch
La maîtrise de l'information.
8305 Dietlikon, case postale, Industriestrasse 12, Téléphone 01/835 61 6
Lausanne 021/33 3141, Meyrin GE 022/82 08 00, Corcelles NE 038/31 53 69,
Pregassona-Lugano 091/527041, Fribourg 037/24 24 76, Sion 027/23 37 35

^ j g aAnggggmujggjggJIJ mmm ', V M ' N.—————~—~~—

en 4 roues motrices.' kW A *k^F^̂ mmT'

Papa , il di t

que son f o u r g o n  M a z d a  est for t

comme un bœuf .  >
Le fourgon Mazda E 2000 a fait ses preuves ."W Jl | mm
par tous les temps, sous tous les climats. En ;| :S.:^j|p F
le conduisant, vous apprécierez sa mania- f^^^^tl^KmuY
bilité et son confort. Robuste , fiable et |#«r "WÊL

¦i J i J. Jéconome, il vous rendra longtemps de .m
précieux services. i
Mais sa grande force est certainement son j i
rapport prix/charge .utile. m M mÊ
Venez le mettre à l'épreuve chez un agent jL . jf
Mazda. fh # Wk
Fourgon Mazda E 2000: charge utile 1355 kg; M s \
puissant moteur de 2 litres , 63 kW/ 86 ch ; 5 vitesses; m. Wk\%\̂ .-.,i ïsA.
diamètre de braquage 9,8 m; vaste surface de char- ^& 'iTrlfSgiÉii
gèment accessible par 2 portes latérales à glissières Wi #vlBP **"" S
et un grand hayon. Prix: Fr. 18'850.-; Combi Wk % iW
(fourgon vitré) 6 places Fr. 19'650.-. m. \

niazoa
r

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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FÊTE DES VENDANGES DU VULLY
Praz, 27 et 28 septembre 1986

Samedi 27 septembre
17 h. Ouverture de la fête avec grand cortège des enfants, puis

GRAND BAL POPULAIRE GRATUIT
avec l'orchestre The Jackson

Dimanche 28 septembre
11 h. Reprise de la fête avec partie officielle et concert-apéritif
15 h. Grand lâcher de ballons. Danse.

Durant toute la fête : • petite restauration dans les 18 guingnettes animées par
les sociétés locales • Attractions foraines • Bateaux-navettes entre Moralles sociétés locales w Miuduuoiib loidineb w DdiedUA-iwveusb entre iviuroi,
Môtier et Praz.

sapr Des personnes de contact qui connaissent leur métier ! Voilà ce*3|
BwBgffir que nous aimerions que nos clients disent de vous , quelques
lll pr mois après que vous ayez été engagé auprès de notre succur-
sËr sale d' ^§1

f YVERDON 
^' Deux possibilités s'offrent à vous : la première en qualité de

CAISSIER(ÈRE)
Formation soutenue à une personne au bénéfice d'un CFC de commerce.

Le deuxième poste est celui d'assistant

GESTIONNAIRE
DE CRÉDITS

La préférence sera donnée à un candidat possédant une formation ou une
, expérience dans le domaine bancaire.

B, M. J.-F. Ballif; chef de succursale, se tient à votre disposition pour à
|k d'éventuels renseignements complémentaires au « 024/21 55 25. ,||
ll&Vos offres avec documents usuels peuvent être adressées au J$s$È
IIIII &. Crédit Suisse j é È Ë Ëa

Wjk. Service du personnel ><$$!
Ĥ w ^ 

Case postale 2493 . ĝéÊÈî
1002 Lausanne

em --'--'--V- Ĥ ¦¦¦ î B 
au 

'in^l Nom: 
Prénom: 

NOUS FAUT-IL
ENCORE PLUS DE
CE PRODUIT DE LUXE
OU EST
LA BETTERAVE
SUCRIÈRE?
La betterave sucrière est un produit de m̂kttÉ
luxe. Nos betteraviers ont encaissé x&^t-k+tffmMdes prix records. C'est \e 1^Stff^A \̂3^l
pourquoi le sucre 0 ĵr̂ ^T\ \Aj *̂̂  ̂V
indigène coûte cinq fois \% *̂£À*m T â  ̂ m \ A mplus cher que le sucre ^ T m

^
m m m \ \ m

importé. Une fois de plus, % \ A  % ^k % V
ce sont les consommateurs % \\ %  ̂  ̂Mikm
et contribuables qui % V W**f\ m̂m\ Wf̂ m
passent à la caisse. N'est-ce ĴWC 3̂)3SG* Ŝiiî ^̂
pas encore assez? Pourquoi mjlJw"nU\vjjjJ^^^
produire encore plus de sucre \^im\\%k%̂*̂
indigène onéreux? *^^

Comité d'action suisse contre l'arrêté sur l'économie sucrière - pour une meilleure politique agricole .

î JIli^Uàrl
Tennis - notre offre d'ouverture à partir du 6.10.1986

cours pour débutants
1 semaine (5 x 60 min.) Fr. 50.-
8 semaines (8 x 60 min.) Fr. 110.-

Inscription : Martin Golser , Epinette 111, 178 1 Mûnchenwiler, « 037/71 41 59

Un livre d'actualité
BOHDAN CYWINSKI

L'expérience polonaise
Traduit du polonais
Collection: Prémices, vol. 5
158 pages, broché Fr.s. 16.-

L'expérience polonaise et singulièrement l'avènement de Soli-
darnosc ont inspiré nombre d'écrits; celui-ci est d'un genre
littéraire original et offre une rare force de conviction.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre librairie
ou aux Editions universitaires, Pérolles 42, CH-1700 Fribourg
» 037/24 68 12
Le soussigné commande

ex. : Bohdan Cywinski
L'expérience polonaise
au prix de Fr.s. 17.- {+ port et emballage)

Nom:

Prénom: 

Rue: 

NP, localité: ' 

Date et signature: 

IBM^
Cuisinière hM-Hil EH 549 S f

„ Cuisinière à 4 plaques, •*?

S Cuisinières vitro-céramique ^¦ à partir de frs. 999.- ««4
I Nos spécialistes se chargent "t

9 ger votre vieille cuisinière contre ,
B une cuisinière en vitro-céramique. Ty

^T Ĥr 0̂^M^M^̂& §j • ^-a me'Heu're reprise pour votre *****

I Durée de location minimum 3 mois 3jjj

V1l'ars-iur-aiane, Jumbo Moncor 0372454 V
Yverdon. Rue de la Plaine 024218615
Marin, Marin-Centre 03833484!
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

immsm&mimEmÊx

LA CHUTE DU $
POIR NOEL/NOUVEL-AN: PROFITEZ DI

NOS TRADITIONNELS VOYAGES mm g^Jg&mm à Y\ â*
AU SOLEIL DE LA K lïj ffi fc I P C

MEILLEUR MARCHÉ QUE... . . ¦ . ....JAMAIS!!
15 JOURS:

17 nuits ORLANDO et 6 MIAMI! 1Q JOURS

Du 20 DEC au 03 JAN 87 m nuit, nm ANuu ^u uti. au uo J«w o/ (8 nuits ORLANDOI

Du 21 DEC au 04 JAN 87 DU 26 DEC au 04 JAN 8i

DE F.S. 2895.- <";.", DE F.S. 2495.- ??.,'.

* F s. 3 590.- RA * F.S. 2 795.- WZ\
ENFANTS 2-12 ans: IMPORTANTES RÉDUCTIONS
Tout ces prix comoronnent:

• Vols régulier» de BRmSHAlKWAYS'* 4%> \̂
• Logement en hôtel* da première classe ^HÉt̂ c
• Voiture de location pour tout le séjour ¦ " |
• Billets d'admissions pour EPCOT C ENTER , -<M*

DISNEY WORLD, SEA WORLD, ETC...ETC. "«AV""^
• Frais d'obtention de visas, etc...etc. "̂

Î S!"

-r^ïi — ™R.nt.lgn.m.nti , progr.mm.i mm * * I V*  y -. - . 1
dét.lll*. .t Inscription, .uprt. „TTTTT1 f ftï ii>  ̂ZJ I
d* voir, aginct h.bltu.ll. Tu 022796 77 22 1 F Ë
°" ch" S, ch. dt li Tourant ¦ 1211 Qixtn 19 (Pt-Saconnu

Vente et location env. 100 (occ. et neul

Occ. Steinway/Bechstein/Bôsendorf e
Accordage / service rép. / expertises
transports dans toute la CH.
R.+G. Heutschi, Berne (depuis 1950]
Facteur de pianos. Tél. 031-44 10 82.
Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h.

Privé achète
LA SUISSE

de H. Runge (env. 1860), 3 vol.
Fr. 5000.-

LA SUISSE
de Ch. Krûsi (env. 1870), 2 vol.
Fr. 5000.-. Weibel-Comtesse et autrei
ouvrages illustrés, cartes postales.
Offres sous chiffre 44-415 587 , Publici
tas, 802 1 Zurich.

MERCEDES 280 E
1982, 46 000 km, automatique, op
tions.
1™ main garantie.
Garage Sud-Ouest, route de
Chavannes 65, 1007 Lausanne
« 021/24 61 62

Restaurant du
SCHILD
Fribourg

cherche

GARÇON OU FILLE
DE BUFFET
ainsi qu'un(e)

SOMMELIER(ÈRE) EXTRA
(week-end)

* Demandez M. Spicher
« 037/224 225

17-3010

Famille avec 2 enfants (2 ans et 4
mois) cherche

jeune fille
au pair

(lundi au samedi) entrée immédiate,
«057/34 12 55

Bureau d'architecture
de Châtel-St-Denis
cherche d'urgence

JEUNE DESSINATEUR
ARCHITECTE

Salaire selon capacité.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre 167801 à Publicitas, Vevey.

Restaurant-Pizzeria
du Val-de-Ruz/NE
cherche d'urgence

PIZZAIOLO
EXPÉRIMENTÉ

Suisse ou permis B-C.

«038/53 21 77, ou offres sous
chiffre F 28-049009, à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Jeune homme I6V2 ans cherche em-
ploi à Fribourg et environs comme :

aide-cuisinier
ou dans aménagements sportifs
pour apprendre la langue française.
Délai : tout de suite.

Offres par écrit s.v.p. à :
S. Schwegler Kriensstr. 1084
5712 Beinwil am See

TPN
Transports publics de la région
nyonnaise SA, Nyon

cherchent

DEUX CONDUCTEURS
D'AUTOBUS

pour ses services de lignes.

Travail à horaire régulier.
Entrée de suite ou à convenir.

Offres écrites avec photographie,
photocopie de permis (cat. D) et pho-
tocopies de certificats , à TPN,
8, ruelle de la Poterne, 1260 Nyon.
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Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

¦ OMpUTj 

lïf" 
i HJim
latoi "i
? «mpHFi.

I ¦omtis

¦ "Triims mineur

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité:
espèces jusqu'à Fr. 30*000.- une assurance qui paie vos men-
el plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci-
mesure : choisissez vous-même dent,invaliditéetcouvrelesoldc
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès.

. budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

}  UUIy j' aimerais Mensualité
S imer-Mttdc désire*

3/D/287 I
r ' r ,;r ,ri

..NPA/iie-j .
domiûle

préçé^enç né le . .
proies- état

•on civil 

depuis7

revenu toyw
conjoiniFf mensuel F

_-- r̂ J

l! 101 Banque Rohner
VMË\ 

;' 1211 Genève 1. Rue au Rhône 68, Tél . 022/280755 '/ j
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téléphonez-nous ou passez noua
voir aux guichets

• • sT» i Banque Finalba, Rue de Romont 15,1701 Fribourc
js'sW» téléphone 037/22 38 62
.*.•.•%"• lu-ve 8.00-18.00 h sans interruption
s e a a f
".•J»"»"»'' Et dans 11 autres filiales Finalba ou auprès
>-•"• • •  de l'une des 200 succursales
l%•¦>%•», de la Société de Banque Suisse.

SSkmmkmmkkmkmmkmmmmmmmmmmm

•"•"•%"«',•"•"•"•" Et dans 11 autres filiales Finalba ou auprès I'AVI
>-•"• W de l' une des 200 succursales .•••«•«•>,••*•*»¦' de la Société de Banque Suisse. *•*•••
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^iS^ ŜtaS»* ^Ç^lïiïifo^
^°

mP
irc*̂ "*
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prêt Procrédit
est un

Procrédit

Seul le

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit>

..... .0

Veuillez me verseï
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom

Rue No

NP/localitè

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1701 Fribourg. Rue de la Banque '

| Tel 037.-81 1131 6i M3|

Cadets de Genève
A// école de musique -J-#**»*¦ w w^w M A I  IAIAI il-__S, ecole d. mus.gu. 

^  ̂̂  ̂ Q^

/gJEft POUR JEUNES GENS
tTE i||||| )g=̂ ) fondée en 1889
\* 1J Case postale 71
^L—-?y 1211 Genève 16

*En raison du départ à la retraite de

Monsieur Henri HELAERTS
1er prix du Conservatoire de Bruxelles

ancien basson soliste de l'Orchestre de la Suisse romande

Il est mis au concours le poste de

DIRECTEUR
de notre ECOLE DE MUSIQUE et de notre CORPS DE MUSIQUE

*Il est souhaité que le titulaire du poste
puisse également assurer

- un enseignement de solfège
- l'enseignement d'un instrument d'harmonie.

*
L'entrée en fonction est prévue pour le 1er septembre 1987.

Les candidats sont priés de demander une formule d'inscription
à l'adresse ci-dessus.

Clôture des candidatures : le 31 octobre 1986.

FTS pour fa mémorisation durable de vos
programmes de choix, télécommande et

pureté sonore triomphale aux bancs d'essais

Le lecteur Compact Disc CD 650 de Philip:

^_ ^Sfc

Giiler&Gitle , I1HDIIl n'en faut pas plus

Rue, no: NPA/Localiti

Votre spécialiste Phili ps vous dit tout sur le nouveau Favorite
Track Sélection System FTS, qui vous permet de mémorise!
sur votre lecteur de disques compacts, pour des années,
votre programmation personnelle de titres. Et si vous nous
retournez ce coupon, vous recevrez le Philirama par retoui

de courrier. Adresse: Philips SA, Dépt ED, 1196 Gianc
Prénom: Nom:

La vie en fête avec Philip:

PHIL PSIpHIlIPS

U JOURNAL DU JURA
TRIBUNE'"'"""'"'

cherche

rédacteur RP
pouvant, en alternance, travailler de nuit: traitement
des dépêches nationales et internationales.
De jour: dans les rubriques Bienne et Jura bernois.
Entrée en fonction: à convenir.

Faire offre à M. Bernard Eggler, rédacteur en chef ,
rue Franche 11, 2501 Bienne.

BUREAU D'INGÉNIEURS CIVILS
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

DESSINATEURS EN GÉNIE CIVIL
ET BÉTON ARMÉ

Pour une activité dans les domaines suivants :
— génie civil
— construction de ponts
— bâtiments industriels et locatifs
Région Neuchâtel - Jura

Faire offre sous chiffre S 28 - 049085 Publicitas,
2001 Neuchâtel
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PREMIÈRE SUISSEIII
10 ans. Le chef-d'œuvre de Pagnol mis en image. La

force de l'histoire vient en fait de sa simplicité, la
force du film, de sa fidélité à l'histoire I

2» sem. JEAN DE FLORETTE de Claude Berri

III I 133252^^
Genève et Lausanne - 12 ans - Dolby-stéréo. Une œuvre
de génie à la conquête du grand écranl Avec P. Domingo

Un film de Zeffirelli OTELLO

III I 1321321 .n5h3(H8h3oTÏÏ^P^MIÈRE
16 ans. Sélection Avoriaz 86. La folie des hommes à

son paroxisme ! Face à l'horreur, il faut tenter l'impossible

De Hal Barwood CONTACT MORTEL
^v a i i i u i y  o iyny

III ltt«Rfl I 20h30 - Première suisse avec
Genève et Lausanne. 12 ans. Un des plus gros succès de
l'année aux Etats-Unis...! Tom Cruise et Kelly McGillis

Un film de Tony Scoot. TOP GUN

Hill mmmmmmW ,T20h45PremièTesuis^^
sem. Avec Kurt Russe! - Si l'aventure, la magie et les arts

martiaux vous subjuguent, alors ne manquez pas :

LES AVENTURES DE JACK BURTON
dans les griffes du Mandarin

(BIG TROUBLE IN LITTLE CHINA), de John Carpenter

Hill lllaJjBfl ¦ 20h30 - PREMIÈRE. 12 ans -
2* sem. Richard Dreyfuss et Nick Nolte dans

LE CLOCHARD DE BEVERLY HILLS
La comédie la plus hilarante de l'année...! ¦

lllll k m̂TT ŜIkW^*9*********************¦l l l l  mmmmàmmmmm21 h, dernier jour, 14 ans.
V.o. ail. s.-t. fr. Canne d'Or, Grand prix du jury

Vevey 86. Le «sommet» des comédies de l'annéeI

MÂNNER - AH! LES HOMMES... 4- sem.

/ V
LE PETIT THÉÂTRE DE GABBY MARCHAND

CAFÉ DES GRÀND-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)

. 17-2639,

OFFRE
SPÉCIALE
A vendre
dériveurs
lasers neufs
et démonstration
année 1986.
Prix imbattables
Laser-Centre
© 038/42 44 33

Discret. Simple. RapWe
Dans toutes les BPS.

Un coup de fil suffît.

I I UCUC COl LUIlipilOC.

¦ La banque
¦ proche de chez vous

Besoin d argent liquide? Nous vous
conseillerons volontiers et vous
apporterons tout notre soutien.
Appelez-nous ou passez nous voir:
nous sommes à votre service.

? Pour plus de sécurité
une assurance solde de

i-—i dette est comprise.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Localité Téléphone Interne
Fribourg
• Avenue de

la Gare 13 037 811111 271
• Rte de Beau-

mont 16 037 24 29 24
Bulle 029 31144 25
Châtel-
St-Denis 021 5671 06
Morat 037 721155 22
Romont 037 52 1922 22
Villars-
sur-Glâne 037 2488 66

±^\\mA
Vêtements de classe pour les activités au grand air.

Le Barbour est garanti imperméable et laisse passer de l'air.
C'est le vêtement le plus confortable et le plus résistant , tous les Anglais le
savent.
CHASSE, ÉQUITATIOIM, PÊCHE et toutes les activités au grand air.
Demandez notre documentation ou rendez-nous visite.

oëJL ¦* FM. WIMZI m
Yj ll sortie RN 12 

¦¦ •**¦*¦*¦¦ ***¦*¦*¦¦ **¦¦¦ *¦*¦¦¦

y// Châtel-St-Denis m

^̂ =4̂ =̂  1615 BOSSONNENS-» 021/56 
42 77

¦̂ —=1 3̂ 7 - 1 2  h. / 13-18  h. 30, samedi 17 h.

AÀ*m\m*V le kilo ^'̂m^Ê Jambon frais 8.50
;"̂ 2 I Porc entier 

ou demi 6.80
„̂  | Bœuf entier ou demi 11.40

f -^*\ I Quartier arr. 15.30

4Ak k m\m*à Lw Cuisse de bœuf 14.30
Jm*A mkmMmmw Quartier devant 8.90

I EN ACTION: EN GROS: le kgEN ACTION : EN GROS : le kg
Carré de porc (filet , filet mignon,
côtelettes, cou) 12.80
Morceau de bœuf 5 à 8 kg
(steak , bourguignonne,
charbonnade, rôti) 22.- à 25.-
Morceau de rôti de bœuf, env. 7-9 kg 18.—

RECROTZOIM
Jambon de la borne 14.—
Agneau frais entier 11.80
Gigot d'agneau ACTION 16.—
Bouilli , côtes plates, avec os 8.—
Bouilli, côtes couvertes, avec os 10.—
Noix et lard de jambon 16.—
Palette 13.—
Saucissons, dès 2 kg 13.—
Saucisse mélangée, dès 2 kg 8.—
Saucisse à rôtir 11 ¦—

FERMETURE LE MERCREDI TOUTE LA JOURNÉE

i Passez vos commandes assez tôt! i
L 17-12078 A

Voilà de quoi vous envoler!

m^
^ESkmmmm\ m\mT Ê̂ik̂^^il̂W ¥ *î ^̂  W\ '\\^̂ ^̂ - ̂ •̂̂  ̂HHHHBB^^H 

¦̂ĵ Ĵ^̂

mazoa
Et de quoi vous couper le souffle : les 25 et 26 septembre, entre 9 h. et 20 h., et le 27
septembre de 9 h. à 17 h., lors de notre exposition Mazda. Avec les derniers modèles,
des rabais d'exposition bienvenus, un concours attrayant et plein de surprises pour les
visiteurs de l'exposition.

p.s. un événement à Garage Autocameî SA
ne pas manquer! Route des Daîlfettes 4, 1700 Fribourg, Tel. 037/24 69 06

MÉMORIAL JO SIFFERT
Pour une concentration ayant lieu à Lignières le 19 octo-
bre 1986, je cherche tous documents , voitures, motos ou
autre, et amis de Seppi.

S'adresser à:

Bernard Siffert , Chatel-Saint-Paul, 1782 Belfaux ,
«¦ 037/45 27 07.

Vous voulez
vendre

une voiture?

çEb»
t̂ F^Sr

Comment augmenter
Cefrkadté

06 VOS DnnOfKM.

Le clioix judicieux des
termes utilisés pour pré-
ciser le modèle, les ac-
cessoires et l'équipe-
ment de la voiture â ven-
dre, multiplie les ré-
ponses à votre annonce

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 aide-mémoire
gratuit chez Publi-

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2

1701 Fribourg
037 • 81 41 81

¦¦¦¦aa âa âa âa âa âa âa âaWajajaiaaaaaaaaaaaaaaawaeai ^

J'achète, tous vieux

CIGARES
de qualité.

«037/74 19 59

Saal der Grenette, Freiburg
Dienstag, 30. September 1986,
20 Uhr.

DIE DEUTSCHFREIBURGER
PARTEI

lëdt zu einer ôffentlichen Wahlanstal-
tung ein

Kurzvortrag von

FRANZ AEBISCHER
Staatsratskandidat :

« Statt Willkùr und Arroganz ein Kan-
tonales Sprachenrecht»
Vorstellung de Kandidaten
Offerte Diskussion
Den Teilnehmern wird die Broschûre
« Der Schuss in den Rùcken - ein ABC
fur Deutschfreiburg » verteilt.
Kommt ungeniert ; jetzt haben wir es
in der Hand, unsere Forderungen
durchzusetzen I
Korrespondenz durch Postfach 51,
1700 Freiburg 2, Tel. Auskunft jeden
Nachmittag ûber « 037/22 66 96.

1985, rouge
29 000 km
1985, argent
26 000 km
1984, bleu met.
54 000 km
1983, bleu met.
41 000 kmva
GolfGL-3,1985
toit coul.. argent .
16 000 km
Golf GL-5,1984
argent . 22 500 km
Golf Leader, 1980
60 CV. argent,
45 600 km
JettaGU.1983
toit coul.. vert met..
32 000 km
Scirocco GT, 1983
aut., Champagne.
45 000 km
Pick-up, 1984
78CV,gris , 44 700 km

Eli
100CD5E.1985
loit coul., beige met.,
32 000 km
100CC5E1984
aut.. argent , 28 000 km
Coupé GT5E, 1985
gris pierre met..
46 000 km
loupé GT5E, 1984
/ert met.. 43 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

Toutes vos annonces

par Publicitas,

rnrjourq
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Mazout de chauffage... DIESEL - BENZINE

Profitez des PRIX BAS actuels de

mmẐ =J=̂ m COMBUSTIBLES ROMONT - ? 037/52 
31 31 

- 
52 31 

32
m̂W^ss zzz JmmmW Affilié à Coop Fribourg - Moléson - Broyé

Pour 8 petits sous, sans engagement , vous sfaurez tout sur nos prix.

RÉVISIONS DE CITERNES Sans interruption de chauffage.

mmumuW SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE W9S\
^ÇQL / FRIBOURG ËrH-all**/fâ -J CENTRE PROFESSIONNEL CANTONAL \mtmmA—-T EXTRAIT DU PROGRAMME DES COURS 1986/87 MM
Informatique et bureautique Brevets et maîtrises fédérales
- Traitement de textes (Framework II) - Brevet de secrétaire/
- Tableurs et systèmes de gestion diplôme d'assistant(e) de direction

de bases de données (Framework II). _ Diplôme
une séance d'information aux formations «correspondance et administration»
supérieures en secrétariat , correspon- _ Diplôme en assurance.
dance et administration aura lieu le
jeudi 25 septembre à 20 heures
à l'Ecole professionnelle commerciale.
Les Remparts 1, Fribourg

Le programme et les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de :
¦ SSEC cours de perfectionnement, Pierre Schaller, prof., Grand-Torry 24,

1700 FRIBOURG, « 26 10 37
¦ Centre professionnel cantonal, Les Remparts 5, 1700 FRIBOURG, » 81 1161

(int. 32).
i *4
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Féchy 1985 C OC
Vin blanc vaudois | r̂ B

70 cl -7V8CT WBaWW

du Rhône AC 9 Qfll
1985 70 cl Jàtt mmmmkmJ X m* M

Pinot Noir Vîllany A TA
100 cl &2QT aClUU

(+ dépôt)

restaurant UNIP 1 9fll
Café crème I ¦ HH \m* ¦

Huile Sais M AA
100 cl -5^0- lalUW

Moutarde Thomy J AA
200 g .4*50- I ¦ W W

Miel de campagne C Cf|
1k9 «|» U-lUU

Café Hag M Q|?
sans caféin £L r̂ Z I200 g Att VmkmmXà*

Sugus y QC
1kg Il3J

Brie Baer A A t%
100 g 4^5- 

¦¦ 
IW

Jambon paysan -f COIderrière 1̂ 1
L 100 g -2rrCr lalWal À

r London Calvados
DrvGn 40 70 cl

W "Morin père et fils"
L 40° "White Abbey"
L 70 cl A

BiSïïaJi
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Les bagnoles en vedette
Chaque mois des psychologues, des constructeurs,

des designers viendront parler voiture dans «Pare-choc »
L automobile est devenue un objel

démocratisé, usuel , banalisé ; mais elle
est aussi un objet précieux qui engen-
dre bien des rêves. Elle est symbole de
vitesse, de pouvoir , de richesse et de
liberté.

Quelle ivresse elle procure malgré
les réglementations, les limitations, les
contraintes de tous ordres ! Quelle my-
thologie d'évasion alors qu'elle cause
des morts innombrables ! (Depuis la
Première Guerre mondiale, une ville
comme Toulouse a été rayée de la car-
te...)

Pour les collectionneurs, elle est ob-
jet de culte. Elle est présente dans tou-
tes les formes de manifestations artisti-
ques. Elle est l'obsession de certains
créateurs. Elle provoque la passion des
designers qui, bien après les carrossiers
de génie, essaient de rendre beau
l'usuel.

Par le nombre de ses salariés, des
sous-traitants qu 'elle fait vivre, par
l'ampleur de ses exportations, l'indus-

III [ TSR @
12.00 Midi-public

Emission d'informations, de ser-
vices
Présentation : Thierry Masselot

13.25 La préférée (18)
13.50 Mystère, aventure et boule de

gomme
Programme pour les enfants pré
paré par Laurence Siegrist
13.55 L'île au trésor
Série en dessins animés
14.15 Quick & Flupke
14.20 Les Schtroumpfs
Le Schtroumpf docteur
14.45 L'or des autres
Aventure chez les chercheurs
d or
15.05 Quick & Flupke
15.10 Astro, le petit robot
15.30 Les légendes du monde
Juan le paresseux , conte du Ve
nezuela
15.50 Quick & Flupke
15.55 3,2,1... Contact
Grand / Petit (dernière partie)
16.20 Petites annonces jeu-
nesse
16.25 Clémentine
16.50 4 D Super Agents

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Des jeunes Neuchâtelois montem
un opéra - L'abécédaire de l'ani-
mation - Fast food et Laurent -
Quoi de neuf : la BD - Vidéo, dis-
ques à gagner

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
Sur la chaîne suisse alémanique :
18.55 - 20.45:
Football : Suède - Suisse
En eurovision de Stockholm
Commentaire : Jean-Jacques Tillmann
19.10 Télécash

Jeu de la Loterie Romande
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur

Avec Catherine Wahli
20.25 Miami Vice

9. Cette femme est dangereuse
21.20 TéléScope

Le monde fascinant des insec
tes :
La naissance des abeilles

21.50 In the Miller Mood
22.45 Téléjournal

avec à 23.00 Spécial session

tne automobile est aujourd nui un des
secteurs les plus importants du-, tissu
économique dans l'ensemble des pays
occidentaux, particulièrement en
France.

Que ce soit à travers le travail effec-
tué par les différents services de la
Sécurité routière, que ce soit à travers
les recherches des constructeurs auto-
mobiles, des designers, de sociologues,
de psychologues, que ce soit à travers le
travail de peintres, de sculpteurs, dans
les livres, dans les films , dans la BD, les
auteurs se proposent de montrer que
l'automobile participe pleinement aux
mutations du 20e siècle: c'est même
l'un des grands phénomènes de société
de notre époque.

A travers lui, on retrouve tous les
problèmes de notre société : environ-
nement, écologie, aménagement ur-
bain , comportement social, psycholo-
gique... «Pare-choc» en présentera
chaque mois quelques reflets...

Le sommaire
«Viens faire un tour dans ma Ben

tley»: une minute au volant d'une
Bentley.

Paris - Rouen en Ferrari : avec ur
patron de PME passionné de «bagno
le», qui «vit » dans sa voiture ; il télé-
phone, il règle ses affaires. Il aime rou-
ler, rouler à toute allure, mais dit auss:
très clairement les dangers que ceU
comporte.

Interview d'une dame de 80 ans : elle
conduit toujours , elle a vu la société
changer,les voitures évoluer. A travers
elle c'est un peu l'histoire - encore
jeune - de la voiture qui est évoquée
Ce sont aussi les conditions particuliè-
res de la conduite à cet âge.

Louis XV Diesel : un carrossier de
Saint-Etienne a transformé sa voiture :
sur les pans extérieurs, deux grandes
peintures : lui-même et sa femme sous
les traits de Louis XV et de la Pompa-
dour. Tout l'intérieur est aménagé
style Louis XV.

J.-P. Winter, psychanaliste, expli-
que que l'agressivité au volant est iné-
vitable : la voiture c'est le ventre de la
mère. Entrer dans une voiture, c'esl
pratiquer l'inceste. Quelle violence.

Dis-moi comment tu conduis... Une
jeune femme regarde passer les voitu-
res. A la manière de conduire de cha-
cun des conducteurs, elle essaie d'er
déduire leur comportement er
amour.

Le musée des Bugatti : la collection
des frères Schlumpf regroupe 400 Bu-
gatti. Promenade dans ce très beau mu-
sée sur une musique de Duke Elling-
ton... GE

• «Pare-choc»:
Le magazine de l'automobile
FR3,23 h. 10,26'
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10.15 Antiope 1
10.45 Salut les petits loupsl
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite;
13.00 Le journal de la Une
13.50 Vitamine

Emission pour les enfants présen
tée par Jacky, Pascale Schembr
et Lucie Dolène
13.35 Jem - 14.20 Cascades er
direct - 14.30 Allô Loula - 14.3E
Madame Pepperpot - 14.45 Ci
néma - 14.55 Sketches et jeux ¦
15.00 Jeu policier - 15.05 Les
Gobots - 15.30 Les Vitaboums ¦
15.40 Look avec un spécialiste
des maquillages - 15.45 Vita-
vurms - 15.55 Animaux: Votre
chatte va avoir des petits - Votre
cochon d'Inde n'est pas en forme
- 16.00 Les Snorkys - 16.1E
Chansons

16.20 L étrange Monsieur Duvallier
Série avec Louis Velle et Sabine
Azéma

17.25 Le vignoble des maudits (1)
Série en 3 épisodes
D'après le roman de Livia de Ste
fani

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy

Invité: Zahia
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Le journal de la Une
20.30 Tirage du Loto
20.35 Pitié pour les rats

Film policier de Jacques Ertauc
22.00 Volleyball

Championnat du monde
USA-Japon
A Orléans

24.00 Une dernière
0.15 C'est à lire

16.00 Kolchose «Neues Leben». 18.5E
Football : Danemark-RFA à Copenhague
21.00 Zwei in der Tinte, film (1982)
22.30 Le fait du jour. 23.00 Point chaud
23.30 Kojak.

-Mi— :
I ANTENNE 2^

6.45 Télématin
Informations à 7.00, 7.30 e
8.00
8.30 Jeunes docteurs (111)

9.00 Récré A2
Tom Sawyer- Yakari - Le monde
selon Georges - C'est chouette -
Quick & Flupke - Le cirque Bon
heur : L'éléphant et la baleine -
Yakari - Quick & Flupke - Les
maîtres de l'univers : La vallée de
la mort

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Les Bas-Fonds de Paris (13)
12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Snook et le Cyclone

Téléfilm évoquant les rapports
père - fils

15.20 Récré A2
16.55 Volley ball

Championnat du monde
France — Venezuela
En direct de Montpellier

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Le grand échiquier

Ce soir: l'Orchestre symphoni
que de Jérusalem - l'Orchestre
de Norvège - Raphaël Oleg -
Shlomo Mintz - Aled Jones -
Adella Penà - Kathleen Battle
(sous réserve) - André Lwoff -
Jean Dausset - Yves Pouliguen -
Lucien Israël - Léo Sachs - Fran
çois Gros - Robert Aron Brunetiè
re - Aryen Devoratzky - Madame
Simone Weil - Dr Ovadia Soffer

23.35 Edition de la nuit

RAD1Q-TI/-T- MEDIAS

Les secrets de l'immortalité
L'univers de l'abeille domestique,

ou comment survivre à l'hiver
Dans une précédente édition de « Té-

léScope » on a pu découvrir l'univers
des « abeilles solitaires », ancêtres de
l'abeille domestique. C'est à cette der-
nière qu'est consacrée cette seconde
émission. Mais avant d'en arriver à h
ruche gérée par les abeilles pour le pro-
fit de l'homme, examinons quelques so-
ciétés d'insectes qui sont presque aussi
performantes : les guêpes, les bourdons
et les frelons. Ici, la nature semble
avoir pris un malin plaisir à interrom-
pre son évolution, alors que ces insectes
étaient à deux doigts de découvrir le
secret d'une relative immortalité.

Car ce qui fait la puissance de l'abeil-
le, c'est sa capacité de survivre à l'hi-
ver, mortelle échéance pour la plupari
des autres hyménoptères. Guêpes
bourdons et frelons vivent en effei
comme elle, mais n'ont pas réussi i
accumuler suffisamment de nourritu-
re. Le frelon notamment, qui nous

vaut quelques-unes des séquences le
plus spectaculaires du film , est ui
chasseur vorace qui engloutit immé
diatement le produit de sa chasse. E
s'il est fréquent de le voir tournoyer ei
été autour d'arbustes à fleurs , c'est uni
quement parce que ces arbustes aui
rent des papillons dont il est friand.

Paradoxalement , c'est sous les cli
mats tropicaux , où il s agissait de sui
vivre à la sécheresse, que l'abeille
accompli le progrès décisif lui permel
tant de défier l'hiver. Elle a, depuis
franchi d'autres étapes : elle est capa
ble, par exemple, de transmettre treri
te-sept messages précis à ses congénè
res, messages relatifs à la quantité né
cessaire de nourriture, l'endroit où i
convient d'aller la chercher, etc. n

• TeleScope: la naissance de
abeilles
TSR, 21 h. 20

C
12.00 Tribut libre
12.15 La vie à pleines dent!
13.00 Demain l'amour (3)
13.30 Muppets show
14.00 Splendeur sauvage

1. L'Afrique
Film de Frédéric Rossil

14.30 Bizarre, bizarre (3)
15.00 Grâce à la musique

Johannes Brahms
17.02 FR3-jeunesse
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel

19.00 19-20
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 C'est aujourd'hui demain

Thème Nostradamus
Invités : Jeanne Mas, Pierre Bi
chelet , Francis Lalanne, Le groupe
Images, Jean de Fontbrune, as
trologue, Sterna Weltz

21.55 Thalassa
22.40 Soir 3
23.10 Pare-choc
23.40 Prélude à la nuit

Hill l SUISSE ALÉMAN. 
'

13.55 Bulletin - Télétexte. 14.00 Karus
sell - Rundschau. 16.10 Téléjournal
16.15 Bundeshaus intern : Reportage su
le Département de justice et police - Entre
tien avec Mme Elisabeth Kopp et Petei
Arbenz à propos des réfugiés. 17.0C
Fernrohr. 17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal. 18.00 Nirgendwo is
Poenichen (8). 18.30 Karussell. 18.5E
Football : championnats d'Europe - Sue
de-Suisse, avec le téléjournal à 19.45
20.50 Téléjournal. 20.55 Votations fédé
raies: débat sur l'initiative pour la culture
et l'économie sucrière. 22.15 Téléjour
nal. 22.40 Jazz-in Sonny Rollins (2).

I SUISSE ITALIENNE .
16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Carnot
16.30 Epices, piments de la vie : le poivre
17.45 Salades : émission pour les jeunes
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quotidien
émission d'informations et de services
20.00 Téléjournal. 20.30 TTT. 21.2C
Votations fédérales : initiative sur la for
mation professionnelle. 22.20 Téléjour
nal. 22.30 Mercredi Sport : en différé de
Stockholm , football : Suède-Suisse.

mTELECINE W

Cinéma cinéma. 13.45 «La dernier
séance » (1971) 114 min. Avant «Amen
can Graffiti » la jeunesse américaine de
« Fifties ». Ciné jeunesse. 15.40 Biomai
(17) Les 4 filles du CC March (6). Cinémi
cinéma. 18.00 «Staying Alive » (1983
92 min. Six ans après «La fièvre du sa
medi soir», Tony Manero, qui était le meil
leur danseur dans sa discothèque de quai
tier, veut maintenant tenter sa chance
Broadway. La gloire lui sourit mais faudra
t-il sacrifier l'amour? Musique et choré
graphie spec-ta-cu-laires ! Une comédii
musicale de Sylvester Stallone avec Johi
Travolta et Cynthia Rhodes.

I RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Première. 8.15 Clefs e
main. 9.05 Petit déjeuner, Guy Tréjan
comédien. 10.05 Les matinées de I
première. 12.30 Midi-Première
13.15 Interactif. 17.30 Soir-Première
19.05 Fair Play. Reportage du matel
Suède-Suisse en direct de Stockholm
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax
Fantomas (18). 0.05 Relais de cou
leur 3.

I Radio: ESPACE" .- ;

6.00 6/9 Réveil en musique. 9.05 Se
quences. 9.05 Le feuilleton : semaim
consacrée à J. M. Pitter. 9.30 Destii
des hommes: la Thaïlande (2) pa
J.Ch. Spahni. 10.00 Points de repère
10.30 Les témoins de la musique
Napoléon ou l'influence du tourismi
militaire sur les arts au XIX* siècle
11.00 Idées et rencontres : questions
d'aujourd'hui sur le comportemen
animal et humain (4). 11.30 Refrains.
12.05 Musimag. 13.00 Journal de 13
heures. 13.35 Un sucre ou pas du
tout ? Avec Edith Montelle. 14.05
Suisse-Musique. 16.00 Silhouette.
Théodore Stravinski, peintre. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86
- sciences humaines. 18.30 JazzZ.
19.20 Novitads. 20.05 Concert du
mercredi. En direct du Victoria Hall è
Genève, l'OSR, dir. A. Jordan, soliste :
Alicia de Larrocha, pianiste. R. D'Ales-
sandro, Beethoven. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Démarge. 0.05 Nottur-
no.


