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Complètement déphasés les
évêques? Quand un pays voisin se
met sur pied de guerre pour répon-
dre au terrorisme, ils parlent de la
paix. Quand le méchant est montré
du doigt et qu'on le dit de type basa-
né, ils demandent aux Suisses de
s'interroger sur les discriminations
exercées à l'égard des étrangers,
des réfugiés, des candidats à l'asi-
le. Quand l'exportation d'armes
helvétiques affiche en 1985 un
bond de 38% d'augmentation par
rapport à l'année précédente, ils
osent la mettre en question. Davan-
tage, ils évoquent, en passant, la
panse rebondie du budget militai-
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Décidément, les évêques ne res-

pectent plus rien. Il se trouvera cer-
tainement quelqu'un pour les prier
de s'occuper de leurs oignons et les
taxer de gauchistes. Ils ne font
pourtant que leur boulot en es-
sayant de faire entendre la petite
voix de l'éthique au milieu du va-
carme des vociférations violentes.

L'infernal jeu des poseurs et lan-
ceurs de bombes entraîne les dé-
mocraties occidentales sur une
pente dangereuse. L'indignation et
ia colère provoquées par les atten-
tats sont des réactions légitimes.
Mais elles charrient , aussi, des sen-
timents vindicatifs aveugles. Tous
les Arabes sont mis dans le même
sac. Ceux d'entre eux qui ont coura-
geusement condamné les assas-
sins de l'ombre ont vu leur mani-
feste presque couvert par les cris
des racistes. Même si de récents
sondages français font apparaître
une légère majorité opposée à des
opérations de représailles à l'étran-
ger, on habitue les peuples à l'idée
qu'il faudra, une fois ou l'autre, en
découdre par la force.

Parallèlement, on évacue toute
réflexion sur les causes profondes
de l'actuelle poussée de fièvre. Il
devient tout simplement malséant
d'évoquer le sort des Palestiniens,
de plonger un regard dans les cou-
lisses du commerce avec l'Iran et
l'Irak, de dresser la carte du respect
des droits de l'homme. Tout est
soumis au primat de l'économie;
tout concourt à modeler une menta-
lité guerrière. De légers progrès sur
la voie difficile du désarmement
masquent mal les risques de
conflits régionaux où les Grands se-
raient, tôt ou tard, impliqués.

Le message des évêques n'est
pas fortuit. Il tombe à un moment
où l'angoisse et la peur pourraient
être mauvaises conseillères. Il rap-
pelle aux habitants de Pompéi, li-
vrés à leurs affaires et à leurs plai-
sirs, l'existence du Vésuve.

François Gross
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Jeûne fédéral sans voitures dans le cantor

Peu de succès
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Recherche , développement , construction
d'articles en verre acrylique , bacs , cuves et
ventilations en PVC, PP et autres matières
plastiques.

Housses pour machines.

Vente au détail (plaques , barres , tubes).
Vaisselle en plastique à jeter.

2068 HAUTERIVE - Rouges-Terres 1a
Tél. (038) 33 45 33 Tx 952442 PLAS-CH

j  facile

Immobilienfirma auf dem Platze BERN sucht jûngeren,
verantwortungsbewussten

LIEGENSCHAFTSVERWALTER
mit kaufmannischer Grundausbildung.

Wir bieten:

- sehr intéressante und weitgehend selbstândige Tàtigkeit
im Innen- und Aussendienst

- gutes Arbeitsklima
- Leistungslohn

Wir erwarten:

- Freude und Geschick im Umgang mit Wohnungsinteres-
senten, Hauseigentùmern und Handwerkern.
Sprachen: Franzôsisch mit sehr guten Deutschkennt-
nissen

Eintritt: nach Ùbereinkunft

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit dem ûblichen Unterla-
gen (Lebenslauf , Zeugniskopfen, Foto) unter Chiffre
S-05-625999 an Publicitas,, 3001 Bern.
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Envisagez-vous I
un achat? I

N'y renoncez pas! ¦
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour voire sécurité:
espèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men-
el plus. Remboursement sur sualilés en cas de maladie, accï-
mesure: choisissez vous-même dent.invaliditéctcouvrclesolde
une mensualité adaptée à votre de la dftttc en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
Htés particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

----«--¦—-—-—¦-^S
UUI« j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée
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\ Rue/No NPA/L.eu
| domicilié domicile .
¦ «ç'. depuis précéder» né le
\ nanona proies- état 
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I aiipipyeuf ; depuis? I
¦ salaire revenu lover I¦ mensuel Fi conjoint Fr, mensuel Ft
I nombre
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«h M Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 ^B
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etV^ xtf^ maniement
\jy xt\. /Sa.\lV  ̂ simple, choix libre

® V*S  ̂ c'e 'a température , tambour
^"̂  et cuve en acier inoxydable

• grand rabais à l'emporter
JÊÊjiiiË  ̂ • continuellement plus de 

500
 ̂ KÉ% appareils d'exposition et d'occa-

M sion en stock
• La meilleure reprise de votre

«P^̂ ^F ancien appareil
ÎIIMII Î  • garantie allant jusqu 'à 10 ans

Durée de location miunimum 3"mois

l̂ lj i ' ij î yiiiiipi]
Villars-sur-Glâno, Jumbo Moncor 037245414
Yverdon, Rue de la Plaine 024218615
Marin, Marin-Centre 038334848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51
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Nous cherchons pour tout de suite

mécanicien en automobiles
aimant un travail bien fait!

Période d'engagement:

(\*t jusqu 'à la fin mars 1987 ou définitivement.

-''̂ 7 /̂ * Garage Touring SA
*\J- Morat - e 037/71 21 21

Vf 17-1749
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Depuis plusieurs années en constant développement , nous
désirons renforcer nos équipes actuelles. Etes-vous titulaire
du CFC ou avez-vous les aptitudes de:

AIDE-FERBLANTIER de bâtiment

FERBLANTIER d atelier

Ce poste conviendrait particulièrement bien à une per
sonne souhaitant ne plus travailler à l'extérieur.

cturuz sa

FERBLANTIER de bâtiment
pour importants travaux en ville de Fribourg

Fribourg
Si l'un de ces postes devait vous intéresser, veuillez
téléphoner au 037/24 39 68, M. Frein, route du
Petit-Moncor 14, 1752 Villars-sur-Glâne, attend
votre appel.

Une enquête sur l'utilisation du sol dans le
canton de Fribourg.

«La bataille
pour le sol»?
Données statistiques et situation du canton
de Fribourg

Etude élaborée dans le cadre du Centre de recherches en
économie de l'espace de l'Université de Fribourg
par Pierre RIME
sous la direction de Gaston Gaudard

Collection: Documents économiques , vol. 29
120 pages, Fr. 20-

>ë
BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux
Editions Universitaires
Pérolles 42
1700 Fribourg
Le soussigné commande
Pierre Rime, •
... ex. : «La bataille pour le sol?», au prix de Fr. 20.-(+ port
et emballage)
Nom 

Prénom 

Rue 

NPA, localité 

Date et signature 

MACHINES À LAVER
Linge, vaisselle, cuisinières, frigos.
Réparations de toutes marques
sans frais de déplacement. Nos
occasions: Schultess - Adora -
Merker - AEG - Zanker - Indésit,
dès Fr. 490.- JSïïîs l̂Toutes les grandes ^̂ ^marques neuves (Oj
même d'expositions, \̂ /
bas prix. J
« 029/2 65 79 - 4 73 13 ~ ^
DOM-ELEKTRO, BULLE
PITTET DOMINIQUE

ÉMETTEUR RADIO OUC
DE GRUYÈRES-ESTAVAIMNEIMS
Changement de fréquence RSR-2

ET"L
De par la mise en vigueur progressive du nouveau plan d'assignation des fréquen-
ces, la station de Gruyères-Estavannens, qui transmet notamment le deuxième
programme romand RSR-2 à l'intention des auditeurs gruériens, verra sa fréquence
modifiée le 23 septembre prochain.

Fréquence actuelle RSR-2 99.0 MHz
Nouvelle fréquence RSR-2 97.5 MHz

Durant les travaux engendrés par ce changement, le programme RSR-2 sera inter-
rompu ce même jour de 14 h. 05 à 16 h. environ, tout comme celui de RSR- 1 (95.4
MHz) diffusé depuis la même station.

La Direction d'arrondissement des télécommunications de Fribourg remercie les
auditeurs concernés pour la compréhension manifestée.

GRUKNA
r

CHERCHE

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
pour son service d'exécution des commandes.

Nous demandons :

- une formatiorfcommerciale ,

- de bonnes connaissances d'allemand,

- le sens des responsabilités et de l'initiative.

Nous offrons :

- un emploi stable,

- un salaire en rapport avec les capacités,

- les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Date d'entrée à convenir.
t m

Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum vitae et les documents
usuels à «GRUYÉRIA» , Fabrique de meubles, rue du Vieux-Pont 19 -
1630 Bulle, » 029/2 88 55
Discrétion assurée.

17-12312

Freiburger Staatsbank l̂ K '

Der Posten

Agenturleiter
in Flamatt ist neu zu besetzen.

Dièse Funktion umfasst eine vielseitige und verantwortungsvolle
Tàtigkeit im Rahmen eines kleinen Teams. Die Beratung der be-
stehenden Kundschaft und die Erschliessung eines neuen Kun-
denkreises gehôrt zu den Hauptaufgaben dieser Aktivitât.

Um diesen Anforderungen zu entsprechen, suchen wir einen
dynamischen Bankfachmann, mit Freude am Kundenkontakt ,
Verhandlungsgeschick , Ausdauer und Durchsetzungsvermô-
gen.

Sprachen :

Muttersprache Deutsch sowie gute Franzôsischkenntnisse.

Eintritt : Nach Vereinbarung.

Gerne erwarten wir Ihre handschriftliche Bewerbung mit den ûbli-
chen Unterlagen.

Freiburger Staatsbank, Personalchef, Pérolles 1,
1700 Freiburg, « 037/81 11 71

487

Urgent !
Pour un remplacement de 2 mois,
nous cherchons un(e)

laborant(ine) médical(e)
bilingue fr.-all.

Pour plus de renseignements,
contactez Michel Francey,
«037/23 10 40



Actionnaires d'Orsat SA

Illusions perdues

Lundi 22 septembre 1986

Cotées encore 150 francs au milieu de la semaine passée, les actions de la
société Alphonse Orsat SA ne valent désormais plus rien. Les actionnaires de la
société Pont appris samedi à Martigny, parallèlement à l'annonce du dépôt, ce
lundi , d' une requête en sursis concordataire. Les détenteurs du capital social (15
mio) arrivant en dernière place dans Tordre des créances, ils n'ont aucun espoir de
récupérer une partie de leurs investissements.

dende de 5%, et un bon de vin permet-
tant d'acheter des bouteilles de la mai-
son (2 ,5% de la valeur nominale des
actions). Privés de dividende depuis
trois ans, les actionnaires ont été sevrés
de bons de vin cette année, avant de
voir leurs actions perdre toute va-
leur...

Les stocks de vin (21 ,6 mio de litres)
de Orsat n 'étant pas repri s par la nou-
velle société créée, « Caves Orsat SA »,
ils seront soumis à une commission de
contrôle de trois membres durant la
procédure de sursis concordataire. La
société «fille» s'est engagée à acheter
une partie de ces stocks, selon ses capa-
cités d'écoulement. Le solde sera sans
doute vendu aux enchères au terme du
sursis concordataire.

La nouvelle société a annonce, d au-
tre part , qu 'elle ne garantit la prise en
charge de la vendange 1986 au prix fixé
par les organisations professionnelles
que pour une quantité de 1, 1 kg au
mètre carré . Un apport supplémen-
taire de 0,400 g sera admis, mais sans
aucune garantie de prix (on parle de 40
centimes environ le kilo...). Comme les
autres grandes caves adopteront la
même politique , quelque 25 mio de
litres de vin ne trouveront pas preneur
cet automne. Les autorités politiques
craignent des manifestations de grande
envergure. M.E.

I I VALAIS f̂ilnM
Voilà trois mois, ces mêmes action-

naires avaient accepté de réduire de
80% la valeur de leurs actions. La
réduction du capital social de 15 à 3
mio était , en effet, l'une des trois
conditions du premier plan d'assainis-
sement proposé par le Crédit suisse.
Les deux autres n ayant pas ete rem-
plies (abandon de 30 mio de créances
des banques concernées, et injection de
22 mio de francs pour porter le nou-
veau capital à 25 mio), les actionnaires
ont ainsi perd u non pas seulement 80%
de leur mise, mais la totalité.

La famille perdante
Les grands perdants dans l'aventure

sont les descendants du fondateur de la
société, Alphonse Orsat. A leurs côtés
figurent un nombre considérable de
petits actionnaires , dont la plupart
sont des vignerons livrant leur ven-
dange à Orsat.

En septembre 198 1, Orsat avait por-
té son capital de 9 à 15 mio, en mettant
en souscription 12 000 nouvelles ac-
tions au porteur de 500 francs nomina-
les, vendues à l'époque 750 francs. Les
actionnaires recevaient alors un divi-

Des morts et des bagnoles
Trafic du Jeûne fédéral

L'appel pour un Jeûne fédéral sans
voitures, lancé par plusieurs organisa-
tions et soutenu par diverses autorités
locales, a remporté un succès mitigé. Le
trafic sur les routes de Suisse, en des-
sous de la moyenne par endroits, res-
semblait ailleurs à celui des autres
week-ends selon les différentes centra-
les routières de police. Sept personnes
au moins dont 4 motards auront tout de
même perdu la vie sur les routes en ce
week-end.

En outre , deux avions se sont écrasés
en cette fin de semaine. Dans le canton
d'Obwald , un avion d'acrobatie , piloté
par un médecin étranger domicilié
dans le canton , est tombé aux environs
de Sarnen en raison de la visibilité
réduite par le brouillard . Le pilote est
décédé. Aux Grisons, un bimoteur de
tourisme s'est écrasé dans le massif du
Munt Gravatscha , provoquant égale-
ment la mort du pilote , un Autrichien
domicilié à Samedan. Dans les Gri-
sons toujours , un promeneur a fait une
chute mortelle samedi matin lors
d'une excursion dans la région de
Flâsch. (AP)

L'économie suisse de l'an 2000

Place privilégiée au capital humain
« Le tournant du siècle s'approchant à pas de géant, il n'est plus utopique de

considérer que le succès économique ne pourra pas se maintenir sans paix dans la
liberté et la justice sociale, mais qu 'il implique également le respect de la nature.
Les activités économiques ne constituent pas un tout en soi, leur raison d'être étant
de servir l'homme ! » Tel est le cadre général que le conseiller fédéral Kurt Furgler
a dressé avant de faire part de ses réflexions sur l'avenir de notre économie natio-
nale lors de la 116e assemblée ordinaire des délégués de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie qui s'est tenue vendredi à Zurich.

. Auparavant , M. Louis von Planta ,
président de cette association et du
Vorort pour la dixième et dernière fois,
a dressé dans son rapport annuel un
bilan positif de l'économie suisse dans
son ensemble et a rappelé la place et le
rôle de son association dans l'écono-
mie nationale. Au chapitre des élec-
tion s , relevons l'arrivée à la présidence
d'un Romand , M. Pierre Borgeaud ,
patron de Sulzer.

Deux tendances principales ont re-
ten u l' attention de Kurt Furgler pour
formuler une politique économique
axée sur l'avenir:

- évolution des rapports de force de
l'économie mondiale dans le sens
d'une prépondérance de l'axe USA-
Pacifique sur l'axe USA-Europe, les
Etats-Unis perdant eux-mêmes peu à
Peu leur rôle de leader économique
mondial :

- impact des nouvelles technolo-
gies, qui risquent d'accroître le désé-
quilibre international , danger qui
concerne aussi la jeunesse, à travers le
chômage et le sous-emploi. Mais en
contrepartie , les nouvelles techniques
augmentent la productivité et influent
ainsi favorablement sur notre position
concurrentielle internationale:

- l'énorme capital de savoir accu-
mulé ces dernières décennies devrait
nous permettre de réduire notre dépen-
dance énergétique et d'améliorer la
compatibilité des biens et des procédés
de fabrication avec les impératifs de
protection de l'environnement.

«Compte tenu de cette situation et
de ces perspectives , il me semble qu 'à
l'avenir nous serons contraints de
choisir la voie d'une croissance de ca-
ractère beaucoup plus qualitatif» , axé
sur la qualité de la vie, la protection de

l'environnement et l'efficacité écono-
mique. «La croissance qualitative
n'est nullement synonyme de crois-
sance zéro pas plus qu 'elle n'implique
forcément des exigences d'ordre écolo-
gique ayant un caractère absolu», a
précisé le conseiller fédéral. Cepen-
dant , le capital humain doit occuper
une place privilégiée des préoccupa-
tions. A ce sujet , Kurt Furgler s'est de-
mandé si l'on parviendra à doter les
domaines de la recherche et de la for-
mation de structures suffisamment
souples pour qu 'elles permettent une
adaptation adéquate à des besoins fu-
turs qui se modifieront très rapide-
ment. L'accent devra aussi être mis sur
la formation professionnelle afin de
développer les aptitudes à pratiquer de
nouvelles formes de collaboration , à
comprendre et à faire comprendre de
manière didactique. Car «pour prépa-
rer judicieusement l'avenir , ce ne sont
pas tant les ressources financières qui
font défaut, mais plutôt des collabora-
teurs bien formés, intelligents et moti-
vés», a-t-il déclaré avant de conclure
que la substance d'une entreprise n'est
plus tant axée sur son capital financier,
que sur le capital humain que représen-
tent ses collaborateurs.

Roland Leimgruber

Si la route semble déserte à Lungern,
(BE), elle le doit plus à la route du
Bruenig barrée à la suite de l'éboule-
ment de Giswil qu 'à l'appel des organi-
sations écologiques. Keystone

LALIBERTé SUISSE
Lettre pastorale des évêques suisses

La paix exclut Pangoisse
Les évêques suisses ont choisi le jour

du Jeûne fédéral pour s'interroger sur
la paix. Dans une lettre pastorale très
dense, ils se sont demandé, en cette
journée nationale d'action de grâces,
quelle était la responsabilité de chacun
vis-à-vis de la paix. L'engagement pour
la paix doit être d'abord le fait des indi-
vidus. Mais le service de la paix est
aussi un devoir politique aux consé-
quences multiples , affirment les évê-
ques.

La Suisse est-elle au service de la
paix? Pour le savoir , elle doit se de-
mander si son budget d'armement et
les normes qui régissent ses exporta-
tions d'armes ne servent vraiment qu 'à
assurer sa sécurité. Ne contribuent-ils
pas aussi à accroître l'injustice dans le
monde et à menacer la paix, se deman-
dent les évêques. Les Suisses ont aussi
à s'interroger sur les discriminations
exercées envers les étrangers, les réfu-
giés, les candidats à l'asile. Nous enga-
geons-nous effectivement pour plus de
justice et pour une véritable solution
du problème de l'objection de cons-
cience, s'interrogent encore les évê-
ques.

Plus que l'absence de guerre, la paix
désigne l'ensemble des relations que
l'homme entretient avec son prochain ,
avec la communauté, avec la nature,
avec lui-même, et, en tout cela, avec
Dieu. Elle ne peut se réaliser que si tou-
tes ces relations sont intactes et saines.
Dans le domaine individuel et celui
des rapports interpersonnels , la paix
exclut l'angoisse et la peur. Elle exige
qu 'on apprenne à réagir de façon posi-
tive à toute attitude agressive.

Fondation pour la collaboration
fédérale

Servir la paix , c est se convaincre
que nos prétendus ennemis sont imagi-
naires et renoncer aux clichés qui en-
tretiennent la peur et la haine. Mais
c'est aussi faire constamment son au-
tocritique et son examen de conscien-
ce. Pour servir la paix , il faut être prêt à
faire le premier geste de rapproche-
ment même lorsqu 'on est convaincu
que c'est l'autre qui a tort. L'engage-
ment pour la paix doit être d'abord le
fait des individus. Chacun , dans sa
sphère privée, peut exercer par son
comportement une influence paci-
fiante sur son milieu.

La paix toutefois ne dépend pas ex-
clusivement de la bonne volonté de
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chacun. Car il y a des structures violen-
tes et des situations d'exploitation
dont l'effort individuel ne saurait venir
à bout. Le service de la paix est donc
aussi un devoir politique.

Les évêques suisses pensent qu 'une
véritable politique de la paix, au plan
mondial , doit se fixer pour but la paci-
fication des peuples divisés par la guer-
re, la disparition de l'arbitraire , de la
misère et de la faim, la réhabilitation
du milieu naturel pollué ou menacé
par le gaspillage de ses ressources.

En conclusion , les eveques invitent
chacun à prier ainsi qu 'à réfléchir et à
travailler pour la paix. (AP)
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Pays neutre la Suisse se doit d être un pays éminemment solidaire* qu il s agisse de
ses relations économiques et politiques avec les autres Etats ou de sa politique
intérieure.

Démission
Le comité de la Fondation pour la

collaboration fédérale , réuni samedi à
Sion, a pris acte avec un «profond
regret » de la démission de M. Max
Frenkel, directeur de la fondation.

Cet été, la fondation avait été ébran-
lée par quelques remous. Bien
qu 'ayant reconnu le rôle dominant que
joue la fondation en faveur du fédéra-
lisme, le Gouvernement soleurois
avait fait état d'un certain malaise ré-
gnant autour de l'institution. Ces criti-
ques étaient dirigées contre Max Fren-
kel.

Ce dernier les a attribuées à des arti-
cles qu 'il avait écrits dans la «Solo-
thurner Zeitung». Dans ses articles,
M. Frenkel émettait des doutes quant
à la politique menée par le Gouverne-
ment soleurois.

Le but de la fondation consiste à
entretenir un fédéralisme vivace et à
favoriser les contacts entre les différen-
tes régions linguistiques de Suisse.

(ATS)

Fini les soins sur mesure
Et si le terrorisme frappait la Suisse?

Les expériences sanitaires lors des
combats au Liban et l'engagement des
hôpitaux en cas de guerre ou de catas-
trophe ont été au centre de la « Journée
bleue » de la Société suisse des officiers
des troupes sanitaires, samedi, à Lau-
sanne. La récente vague d'attentats ter-
roristes qu'a connue Paris a également
retenu l'attention des participants.

Que se passerait-il , par exemple, si le
CHUV (Centre hospitalier universi-
taire vaudois) devait faire face à des
attentats semblables à ceux commis
ces jours à Paris? Le colonel Dunant a
répondu à cette question en soulignant
la nécessité d'une préparation cons-
tante de nos troupes sanitaires et en
disant sa confiance dans l'entraîne-
ment , l'équipement , la motivation et
l'efficacité de notre corps médical et
paramédical.

En cas de catastrophe, a déclaré ce
chirurgien bâlois issu de la famille
d'Henri Dunant , médecins civils et mi-
litaires seraient engagés dans un plan
de secours cantonal. En cas de débor-
dement , on ferait appel à l'aide d'au-
tres cantons et à celle de l'armée et de
ses unités sanitaires. En pareil cas, mé-
decins, chirurgiens et infirmiers ne
pourraient plus donner des soins «sur
mesure», mais des soins de masse.
Qu'il s'agisse de guerre ou d'attentat
faisant de nombreuses victimes, il faut
soigner le mieux possible le plus grand
nombre de patients possible.

Des médecins officiers de pays di-
rectement engagés ont fait part , à leurs
collègues suisses, de leurs expériences
lors des derniers combats au Liban
(guerre civile) et de la guerre des Ma-
louines, un conflit armé plus classique,
dans un climat froid assez proche de
celui de la Suisse. Les conclusions ont
été apportées avec la collaboration du
11 e Cours international de perfection-
nement pour médecins militaires, au-
quel participent actuellement, à la
place d'arme sanitaire de Moudon , des
militaires de pays de l'Ouest, de l'Est et
du tiers monde.

La Société suisse des officiers des
troupes sanitaires - la plus grande so-
ciété de médecine de Suisse, avec 2500
membres - travaille à l'information et
au perfectionnement en matière de
médecine en cas de guerre ou de catas-
trophe. Elle met l'accent sur les situa-
tions résultant de conflits armés, d'at-
tentats terroristes ou d'accidents dus
aux forces de la nature, qui exigent des
mesures spéciales, notamment dans les
grands hôpitaux modernes, pour faire
face à une brusque augmentation du
nombre de patients et à une gravité
accrue des blessures. 6500 des 19 600
médecins de notre pays font partie des
troupes sanitaires, le médecin militaire
étant aussi et surtout un médecin civil
dans notre armée de milice. Ils sont
renforcés par 450 infirmières volontai-
res de la Croix-Rouge, un nombre jugé
insuffisant. (ATS)

Comportement agricole à réexaminer
La Suisse et la conférence de Punta dei Este

Le lancement en Uruguay d un nou-
veau « round » commercial mondial re-
vêt une grande signification pour le
renforcement de la confiance dans le
monde des affaires au sein du système
commercial multilatéral, estime le se-
crétaire d'Etat Cornelio Sommaruga.

Pour la Suisse, l'inclusion de nou-
veaux secteurs d'activités - tels les ser-
vices, protection de la propriété intel-
lectuelle et les investissements étran-
gers - est de grande importance.

Le secrétaire d'Etat s'est félicité de
l'engagement des ministres de réduire
le subventionnement du commerce
agricole et de résoudre le problème des
excédents. Bien qu'elle soit tenue elle-
même de réexaminer son propre com-
portement , l'agriculture suisse ne souf-
fre pas moins , elle aussi, des distor-
sions du commerce agricole mondial ,
a-t-il relevé.

Le démantèlement des mesures pro-
tectionnistes, l'engagement de ne pren-
dre aucune mesure restrictive nouvelle
durant ce nouveau «round », d'abolir
les mesures qui ne sont pas conformes
aux règles du GATT ou de les adapter â
ces règles dans des délais convenus, el
enfin d'assurer le respect de ces dispo-
sitions, constituent aux yeux de M.
Sommaruga les autres points forts de la
déclaration, commune publiée au
terme des travaux.

Le secrétaire d Etat a estimé que la
délégation suisse forte de six personnes
avait joué un rôle primordial dans la
préparation de ce «round» et dans la
recherche du consensus durant la
conférence. La Suisse, de concert avec
la Colombie, avait élaboré un projet de
texte , surnommé projet «café au lait».
Cette proposition a finalement re-
cueilli le plus d'appuis. (ATS)
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par Fiat Crédif 
SA. 

UHJLUVI
IBlWi^̂ ^B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^»"̂  ̂ Hans de garantie anficorrosion.

Bernard Gremion,
collaborateur au service des sinistres de la Mobilière Suisse.

^MaW^̂  S^̂ a-^̂ B Ĥ B
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«J'attache une importance capitale à de bons contacts avec mes clients. Je suis
persuadé que tout ira bien en cas de sinistre, lorsque la confiance règne entre
assureur et assuré...

A part mon travail, je suis un sportif convaincu... J'aime surtout la course à
pieds, les longues distances parcourues à travers nos belles campagnes fribourgeoises...
Le marathon, c'est ma distance préférée! Je pense que le sport est
une excellente école de courage... de domination de soi...» ^^
Bernard Gremion, collaborateur de MnKilî'DI'A QllîCCA
l'agence générale de Bulle IflWlIllld C WUI99C

Société d'assurances
...l'assurance d'être bien assuré
La Mobilière Suisse règle les sinistres rapide-
ment et avec un minimum de formalités.

Incendie, vol, dégâts d'eau, bris de glaces, véhicules
à moteur, voyages, responsabilité civile, accidents,
maladie... et, en collaboration avec la Rentenanstalt.
assurances vie.
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Réparations - Révisions
Accordéons , tous modèles. Flûtes
traversières - Clarinettes - Saxopho-
nes - Violons - Cellos - Guitares -
Métronomes.
Service soigné et rapide

INTER - MUSIQUE, SION
¦a 027/31 30 33

W*AV  ̂ améliorer votre s

= emploi plus intéressant s
= et mieux payé, ou vous =
= êtes simplement au chômage ? M

Si vous êtes j
qualifié

= dans une profession technique de l'industrie ^
|H ou du bâtiment, téléphonez ou envoyez vo- ^
fH tre dossier à M. Guillemin, qui le traitera =
= avec discrétion.
iy Nous connaissons notre métier! H
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3ir= Conseil en personnel. Emplois stables et temporaires —~
~~ pour professions commerciales et techniques ==
= 7, av. du Théâtre , 1005 Lausanne =
^= Bâte / Berne / Genève / Lausanne ' St-Gall ' Zurich =

27+28 sept. 1986 Fête de la

Brocante
La plus importante foire en Suisse dantquités
et de brocante

LE LANDEKCN
au bord du lac de Bienne

l%r tous les temps. j / V \_  300 rnarchancL

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

sans enquête auprès de F employeur!

H D Veuillez me soumettre une offre de crédit
I comptant sans engagement.

H D Je sollicite un crédit comptant u
B de Fr.

Remboursement mensuel env Fr. 
Nom 
Prénom 
Rue 
NPA/localité 
Date de naissance

S ature

CITY BANK
Service rapide 01/211 76 11, Monsieur LambeH

Talstrasse 56. 8021 Zurich



a formation professionnelle doit changer

L'évolution sans la révol
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L'apprentissage d'un métier, la possession d'un emploi
restent l'une des bonnes manières d'être reconnu et valorisé
dans la société. Mieux , les jeunes d'aujourd'hui sont beau-
coup plus entreprenants , compétitifs que la génération pré-
cédente. Ils s'emparent des nouvelles technologies avec
enthou siasme et efficacité. Mais ils se désintéressent du tra-
vail d'exécutant , rej ettent les spécialisations catégoriques ,
les hiérarchies. Est-ce un portrait idyllique que brossait l'an
passé Guy-Olivier Segond, président de la commission fédé-
rale de la jeunesse ? Le fait qu 'un apprenti sur deux rompe le
cours normal de sa formation indique bien que l'accès au
métier ne va de soi. Que l'enseignement proposé ne satisfait
pas toutes les attentes. Avec ou sans initiative du PSO, quel-
nue chose doit changer.

Selon une prospective du BIT, deux
métiers sur trois du début du siècle
prochain ne sont pas encore connus.
Dans certains, les mutations sont si
rapides qu 'il faudrait pouvoir mettre
sur pied des cours brefs, adaptés par
leur contenu aux fluctuations de la der
mande. Or , devant cette évolution , no-
tre svstème de formation est plutôt pa-
taud : beaucoup de contenus de forma-
tion et de programmes d'enseignement
sont dépassés dès l'instant de leur
réimpression. L'adaptation systémati-
que de tous les règlements d'apprentis-
sage est une démarche lente et com-
plexe. Quand mobilité et polyvalence
çnnt inHisnensahles. Quand les caDaci-
tés de chacun sont requises pour af-
fronter la compétition économique,
quand l'aptitude à l'animation des
groupes est davantage souhaitable que
l'art du commandement , notre systè-
me continue à former des spécialistes ,
des cadres pour mettre en œuvre des
terhninues nronres au svstème tavlo-

Défis futurs
Des voix s'élèvent pourtant , récla-

mant une réorientation de notre for-
mation professionnelle, un renverse-
ment de l'approche pédagogique et de
son immuable relation enseignant-en-
seigne. Le Fonds national de la recher-
che avec son Droeramme Education et
vie active (EVA) fera en 1987 la syn-
thèse de ses recherches : notre forma-
tion professionnelle est-elle en mesure
de faire face aux défis futurs ? Des
résultats intermédiaires parlent déjà
d'une nécessaire adaptation. L'hebdo-
madaire «Entreprise Romande», qui
concluait l'année 85 avec un copieux
dossier sur la formation des ieunes.

préconisait une démarche plus large.
Dans une première phase il s'agirait
d'offrir une sorte de culture profession-
nelle à tous. Ce serait la base d'une
pyramide d'acquisitions nouvelles
dont la construction s'achèverait avec
la fin de l'activité professionnelle. Col-
lant à l'évolution des techniques , cette
démarche laisserait intactes les chan-
ces de reconversion de l'individu. Res-
terait à la concilier avec les contraintes
de la productivité , à maîtriser mieux
l'évolution du perfectionnement pro-
fessionnel pour éviter les vocations
sans lpnrlpmains pt lp« vainc sarrifï-
ces.

L'Union syndicale suisse, qui ne
veut pas renverser le bateau de la for-
mation traditionnelle , milite pour son
remodelage, son élargissement. Une
formation en trois tiers : un tiers en
entreprise, un tiers sous forme de cours
généraux et finalement des cours d'in-
troduction aux professions. Le nombre
H^i/rait nrt £tr*» roHnit

Chômage potentiel
Ce qui précède rejoint les proposi-

tions de la commission Formation
professionnelle et nouvelles technolo-
gies du Cartel suisse des Associations
de jeunesse (CSAJ). Près de 3000 spé-
cialisations pour l'apprentissage, dans
une économie en mutation constitue
une division du travail porteuse de
chômage. Les nécessaires passages
d'une profession à l'autre deviennent
extrêmement compliqués. La vision à
court terme de l'OFIAMT est aber-
rante qui vise la spécialisation , suivant
les besoins du jour des entreprises,
sans préoccupations de l'avenir. En
réaction , la commission du CSAJ pro-
nnsp •

• le développement de l'orientation
professionnelle combinée avec l'ensei-
gnement scolaire ;
• la réduction de la spécialisation ex-
cessive de certaines formations par re-
groupements des apprentissages pro-
ches, le renforcement de la formation
de base pour favoriser mobilité et re-
conversion ;
• l'amélioration de la coordination

Formation et orientation
Une synthèse et un guide
La formation professionnelle est

une étape importante pour plus des
quatre cinquièmes des jeunes domici-
liés en Suisse. Cantons, Confédération
el associations professionnelles ont dé-
veloppé, durant le siècle dernier , un
système complexe d'insertion dans la
vie économique. A la satisfaction de la
majorité de la population. Les respon-
sables du programme national de re-
rtior/-k« ..-CA .: „. ..:„ „„.:.,„.. „-.

invité quatre auteurs , dont Raphaël
Bossy, directeur jusqu 'en 1982 des éco-
les de métiers et de l'Ecole profession-
nelle à Fribourg, à faire la synthèse de
ce système. Il en est résulté un ouvrage
de 200 pages. Histoire de la formation
professionnelle, conditions économi-
ques, cadre et bases juridiques , péda-
gogie professionnelle, tableaux , gra-
DhiûUPS statistinn ps- il s'aoit H'nnp vp.
niable bible de la formation profes-
sionnelle , disponible en français et en
allemand. Plusieurs pages sont consa-
crées à la formation de base et au per-
fectionnement , dans l'optique de la
formation continue. *

Le Guide du choix professionnel de
Reinhard Schmid a l'avantage d'être
DOUr lp ipnnp nn instrnmpnt nui lui
Permet de se prendre en charge. Pa-
rent s, enseignants , conseillers en orien-
tation ne sont pas exclus mais c'est le
je une qui prend l'initiative de solliciter
leurs conseils au besoin. Moteur de ce
processus d'orientation professionnel-
le: l'appréciation du jeune. Le guide
comprend cinq chapitres consacrés
aux thèmes importants du choix: la
Qéricinn iv»rc/\nnpllp la r\p. rlp la r\f *r-

La formation
professionnelle
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sonnalité , la découverte du monde des
professions, les cheminements possi-
bles, les renseignements pratiques.
Grâce à un langage clair et à une abon-
dante illustration , ce guide permet au
jeune de choisir lui-même sa profes-
sion sans irlépc nrppnnnips **

* La formation professionnelle en Suis-
se: disponible en librairie au prix de 17
francs. Peut être commandé au secrétariat
de la conférence romande des offices canto-
naux de la formation professionnelle à
Neuchâtel (» 038/25 52 00).

** Guide du choix professionnel , dispo-
nible auprès du Cartel suisse des associa-
tions de jeunesse au prix de 12 francs, à Ber-

Textes
G. Tinguely

entre écoles professionnelles, entrepri-
ses, stages interentreprises et les cours
d'introduction ;
• un meilleur enseignement profes-
sionnel une meilleure formation nérla-
gogique des responsables d'apprentis ;
• la création de possibilités de partici-
pation réelle des apprentis dans les
centres professionnels, les entreprises,
les structures étatiques de la.formation
professionnelle.

Somme toute des revendications sa-
ges. La commission Grùbel dans les
années 70 avait émis des postulats qui
n'avaient nas été nris en comnte dans
la révision de 1978 de la loi fédérale sur
la formation professionnelle: adapta-
tion systématique des règlements d'ap-
prentissage à l'évolution des techni-
ques, organisation d'un cours d'intro-
duction chaaue fois au 'il faut incul-
quer une nouvelle jeçhnique, visites
périodiques d'entreprises, soirées avec
les parents , enseignement profession-
nel d'un jour et demi réparti entre
culture générale et branches profes-
sionnelles dans un rapport de 3 à 5.

L'orientation professionnelle à l'école bâloise
Et ma personnalité que diable!

Jamais l'évolution des métiers n'a été aussi rapide et aussi grandes les possibi-
lités de se tromper. Seuls 17% des jeunes seraient bien orientés. En 1970, 53% des
travailleurs n'exerçaient plus la profession apprise. En 1980, 30% des Suisses
ayant achevé un apprentissage n'exerçaient plus la profession apprise dès l'âge de
26 ans. Difficile dès lors de prétendre que la formation professionnelle est adaptée
à l'évolution de la demande de travail. Difficile aussi le travail de l'orientation
nrnfaccînnnalla

En Suisse romande l'orientation
professionnelle, résumée en quelques
chiffres, se présente ainsi: 27 000
consultations individuelles , davantage
de visites aux centres de documenta-
tion , 5000 visites d'entreprises, 13 000
entretiens avec des classes. De plus en
plus les orienteurs se refusent à prédire
à long terme l'avenir de telle ou telle
nrnfessinn Ils rénètpnt ciirtnnt niip lp
temp s est révolu où l'on choisisssait un
métier pour la vie. Que chacun doit
s'adapter , se reconvertir. Une pru-
dence qui s'explique par les erreurs
commises. Il y a quelques années, au
début de l'informatique, la perforation
mnnniccmt un certain CII/T'PC T oc r\r<-\_

grès techniques dans la saisie des don-
nées ont ruiné cette profession. Plus un
seul perforateur n'est formé.

L'école d'orientation profession-
nelle de Bâle (BWS) pourrait représen-
ter un modèle d'avenir. Cette école, ni
nrïvpp ni cnp/^ialp pst la npm/ipmp an_

née obligatoire de l'école officielle de
Bâle-Ville. Son objectif: préparer le
passage des écoliers dans le monde du
travail en appliquant un ensemble de
mesures cohérentes. L'orientation y
est considérée comme un tout et tous
les enseignants y participent. La per-
sonnalité de l'écolier est reconnue
comme un élément essentiel du choix
nrr\fpccir*nnpl T Vncpionanl rlnit ainil.

ter à son travail d'éducation des quali-
tés de discernement psychologique.

L'école observe également le mar-
ché du travail , prend en compte les
nouvelles technologies, les nouveaux
matériaux qui transforment chaque
nrrtfpccinn Hnnnpr nnp oranHp rana-
cité d'apprendre , de réorientation et de
flexibilité au futur travailleur , voilà le
défi. «Les jeunes désirent avant tout
acquérir une large formation de base :
elle doit correspondre à leurs besoins, à
leurs capacités et à leur personnalité»
A i l  lo PWÇ PVct und rn-\ii\rM1o nr\nrr\-

che de la formation professionnelle qui
ne transmet pas seulement des
connaissances mais développe les qua-
lités personnelles de l'élève, lui per-
mettant ainsi de faire un choix réfléchi
et cohérent. La BWS, un modèle qui
nnnrrait pt Hevrait faire école

La personnalité doit être reconnue
comme un élément essentiel du choix
nrnfaccÎAnnal fin A l o i n  \ \ / i . . l . «
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On paie bien le recyclage
des militaires

Phntn Wilrler

Bertrand suit la formation
d'étancheur: isolation des toits, ter-
rasses, dalles. Une nouvelle forma-
tion pas encore au point en ce qui
concerne les programmes. Pas
d'examens intermédiaires et les
profs ont promis qu 'ils ne seraient
pas trop difficiles à l'examen final
(situation lausannoise). «Ce n'est
Das une profession rétorque Jean,
l'horticulteur fribourgeois. J'ai ap-
pris l'isolation en cinq jours et ça va
pas trop mal.» Pan sur le bec de la
spécialisation à outrance !

Jean mentionne son propre ap-
prentissage au jardin botanique.
Pas très utile dans son métier d'hor-
ticulteur paysagiste sinon pour faire
la pnni/Arcitinn a\rop lpc plipntpc Clir

la culture des fleurs. «Dans notre
profession, comme nous travail-
lons beaucoup avec des machines,
il faudrait avoir des bases en méca-
nique. Nous réaliserons bientôt des
terrains de foot avec des machines
équipées de laser: la hauteur de la
lame se réglera automatiquement à
partir de repères situés aux quatre
r>r>. \f \c  A y y  *OT-I-O «»-» Tl f r x  uA »*o i i âtra i r \ i_

tié à cette technique si l'on veut évi-
ter d'appeler un spécialiste à l'autre
bout de la Suisse pour une panne
qui lui prendra deux minutes. Nous
faisons aussi de la maçonnerie.
T'aurais aimé en annrenrlre les nirii-
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ÉlEpî ^̂ ^ l>*~Q/ iv Vntatinnç: nnnulaîres
^̂ a^

-^-du 
28 septembre

W^ZZ///; > < - tèf irr-
ments. «En quelques mots un plai-
doyer pour une formation de base
plus large et pour des formations
complémentaires facilitées.

Pourquoi l'horticulteur ne pour-
rait-il pas s'initier à la maçonnerie
quelques semaines au Centre pro-
fessionnel? «Il n 'est nas hesoin de
créer de nouvelles écoles comme le
souhaite l'initiative du PSO, mais
de mieux utiliser ce qui existe. C'est
une question de choix politique en
ce qui concerne le recyclage et les
compléments de formation. Les
cours ne devraient nas avoir eu lieu
en soirée, après la fatigue d'une
journée mais pendant l'horaire de
travail. On paie bien pour le recy-
clage des militaires, ça doit bien
faire 0,6% de la masse salariale,
pourquoi ne le ferait-on pas pour le
recyclage professionnel, s'interroge
une secrétaire svnrlirale»
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le plus grand spectacle du bureau de teurs spécialisés de la vie de bureau pré- et le p lus b
Suisse romande. Réunies sous le même senteront , du 30 septembre au 4 octobre , moderne , I<

Le spectacle du bureau. Informatique. Bureautique. Communication.
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Kadett Caravan.
Elle se chaige de tous et de tout, en beauté

La Kadett Caravan est infatigable. Des moteurs fou
gueux lui communiquent une telle énergie qu'elle avale
non seulement les chemins des loisirs, mais aussi la route
du labeur quotidien : moteurs
traie MULTEC. Ou 1.6 Diesel
aux normes antipollution US

1.3i et 1.6i à injection cen-
qui aujourd'hui déjà répond
87, les plus sévères.

La traction avant et la boîte 5 vitesses sont à la me
sure de son tempérament (en option , boîte automatique) .
Avec un châssis et une suspension de haute sécurité qui
garantissent un confort routier parfait.

L'intérieur «grands espaces» de la Kadett Garavar
comble tous les vœux et résoud tous les problèmes de
place. Mettez-la à l'épreuve ! Vous verrez que la Kadett
Caravan a de bonnes raisons de se voir la plus achetée
Suisse.
Kadett Caravan. En version LS, GL et GLS. A 3 ou 5 porte*

_9™J Ï̂1 Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.

I

Vos distributeurs Opel: Avenches : J.-P. Divorne, Garage -B O^I/ IB  12 63; Bulle: André Wolf Automobiles , rue de Vevey 50, s 029/2 73 28; Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâm
¦s 037/24 98 28-29 ; Morat : Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch, w 037/71 41 63; Tavel : O. Schweingrtiber, Touring Garage, œ 037/44 17 50.

et vos distributeurs locaux Opel : Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches, ¦» 037/45 12 36-85 ; Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser, s 029/7 11 52 ; Chavannes-les-Forts : Roger Monne<
Garage, « 037/56 11 50; Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller, « 029/8 54 29; Marly: V. Bruhlhart , Garage du Centre , « 037/46 15 55; Marnand : De Blasio Frères SA , 037/64 10 57; Payerne: Garage City, /
Renevey, -a 037/61 29 80; Planfayon : Garage-Carrosserie E. Zahnd, « 037/39 23 23; Tinterin : Garage B. Oberson, «• 037/38 16 87 ; La Tour-de-Trême : Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comti
¦s 029/2 84 84; Wùnnewil : Garage Paul Perler , * 037/36 24 62. —
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Mazout de chauffage... DIESEL - BENZINE

Profitez des PRIX BAS actuels de
- =̂j=mmm COMBUSTIBLES ROMONT - ® 037/52 31 31 - 52 31 32

2—^™— MÊm Affilié à Coop Fribourg - Moléson - Broyé
Pour 8 petits sous , sans engagement, vous saurez tout sur nos prix.

RÉVISIONS DE CITERNES Sans interruption de chauffage. .
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UwkmmW  ̂ Ûg  ̂ ĝw M ÛUmm ^MW* ^̂ ^̂  M̂W I f cjSâ paR--"*****  ̂ WaW&.JT i I

cwww- ^̂ S r̂
°̂v- 28-5° wmk *°MANIN TBS FF'%*

_ —̂—-—'—" .^UaUËUtëâ L̂ \ r̂SÊÈa T8K. S ^aWr" I ëSÈSÊ' — lifT^ f 

\ ^ ^3» * -v -̂* \ / ^^^K; jj iSfttiiii. Bv /

\ " /y T̂nfiiifiiïitfWB \ shampooing/mise 
en plis p„ <| O CQ /^J Hfe ¦/'

W^s#7 së^T^d?
couPe °̂

Rue Saint-Pierre 24, 1700 Fribourg, Tél. 037/22 35 73
(Même entrée que la maison Vogele)

Ouvert de lundi à samedi sans interruption. Sans rendez-vous.
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Le cabinet médical du

Dr méd.
LAURENCE MEER

sera fermé du

29 septembre
au 12 octobre 1986

"PÏÂNO^LES MEILLEURES MARQUES
aussi en location-vente
accordages/réparations

INSTRUMENTS, DISQUES
PARTITIONS, COMPACT-DISC

I Rue de Lausanne 29, FRIBOURG
» 037/22 30 20

Envois rapides - Fermé le lundi

MOTEURS ÉLECTRIQUES
... NEUFS

de 1 à 20 CV
Livraison immédiate du stock

(avec garantie)
Prix sans concurrence

Egalement poulies plates et gorges
Coffrets démar. direct

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

<<^BT  ̂ A. BAPST
« 037/68 13 27 Torny-le-Grand

17-2203-
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Rlaununktr '^̂ -
Cambridge SQM 26
Technique numérique à prix écrasé!
Puissant radiocassette à affichage
numérique. OUC stéréo/OM/OL,
synthétiseur de fréquences PLL,

Le son sans frontières. Chez nous:

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG » 037/26 27 06
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Conférence sur le désarmement en Europe

Accord à Stockholm
Les délégués des 35 pays participant

à la Conférence sur le désarmement en
Europe sont parvenus à un accord sur
un ensemble de mesures de contrôle et
d'informations militaires destinées à
réduire le risque d'une guerre acciden-
telle en Europe. C'est le premier accord
Est-Ouest sur le contrôle des arme-
ments depuis les accords SALT-II à
Helsinki en 1979.

Soviétiques et Américains n'ont pas
hésité à se féliciter de ce pas accompli
vers l'établissement d'une Europe plus
stable et surtout l'amélioration des re-
lations Est-Ouest. Le délégué soviéti-
que Qleg Grinevsky a parlé de «nou-
velle base pour processus de paix en
Europe» tandis que son collègue amé-
ricain Robert Barry estimait que l'Est
et l'Ouest «disaient oui à un change-
ment».

Alors que des progrès ont été réalisés
vers la préparation du sommet Rea-
gan-Gorbatchev, en dépit de l'affaire
Daniloff, l'accord est révélateur de
l'amélioration du climat Est-Ouest et
de la volonté des pays de l'OTAN et du
Pacte de Varsovie de faire des conces-
sions importantes.

Le document provisoire, rédigé
après deux prolongations de séance,
devait être approuvé officiellement en
séance plénière dans la soirée de di-
manche puis ratifié par les 35 gouver-

nements. Les Soviétiques ainsi que
plusieurs délégations ont demandé de
consulter leur Gouvernement avant de
donner leur accord définitif mais on ne
s'attendait à aucune difficulté de der-
nière minute.

32 mois de négociations...
La conférence qui s'était ouverte il y

a 32 mois devait s'achever vendredi
mais les délégués ont accepté à deux
reprises de bloquer la pendule pour
permettre le règlement des derniers
points en suspens.

Ceux-ci portaient sur l'importance
des mouvements militaires qui de-
vraient être notifiés à l'avance, sur le
nombre des inspections autorisées
chaque année et les détails techniques
de ces inspections.

Après d'intenses discussions de pe-
tits groupes d'experts militaires de
l'OTAN et du Pacte de Varsovie et des
entretiens privés entre les chefs des

deux délégations, l'accord a été annon-
cé dimanche.

Deux heures plus tard , M. Gri-
nevsky informait la presse que Moscou
avait accepté l'accord. Le document
final , fort de 20 pages, comprend pas
moins de six chapitres.

Le dernier sujet de friction a été
résolu de la façon suivante : il a été
décidé que les activités impliquant au
moins 13 000 soldats et 300 chars exi-
geraient au moins 42 jours de notifica-
tion d'avance. Dans le cas de 17 000
soldats ou plus, le pays intéressé devra
inviter deux observateurs des autres
pays de l'OTAN participant à la confé-
rence de Stockholm.

Les pays de l'OTAN souhaitaient
que le chiffre soit fixé à 6000 soldats et
le Pacte de Varsovie à 20 000.

Un autre compromis a été conclu
sur les inspections sur place. Chaque
pays devra accepter de se soumettre à
au moins trois inspections par an et
effectuer une inspection une fois par
an. (AP)

Dans le sillage
d'Helsinki

Il y a onze ans débutait le proces-
sus d'Helsinki. Une vaste entre-
prise mise sur pied à l'initiative de
Moscou, dans l'euphorie de la dé-
tente Est-Ouest, et dont on n'atten-
dait guère de retombées, sinon
qu'elle confortât le glacis soviéti-
que dans ses retranchements.

(COM jMENTAIRE »
Onze ans d'interminables pala-

bres, de négociations en coulisses,
de ruptures évitées de justesse...
Onze ans qui ont néanmoins permis
aux deux blocs d'établir des rela-
tions plus courtoises, d'échanger
des informations, et surtout pour
l'Est, d'entrouvrir la porte sur des
problèmes jusqu'alors tabous.

Un changement qui n'a rien de
spectaculaire pour le profane, mais
qui a néanmoins insufflé aux rap-
ports Est-Ouest une dynamique
nouvelle, à même de dissiper les
séquelles de la guerre froide, en y
adjoignant une dimension humani-
taire.

Grâce à l'opiniâtreté des Occi-
dentaux, le processus a échappé à
l'opération de propagande initiale-
ment souhaitée par le Kremlin pour
se transformer en un véritable fo-
rum, où n'importe quel sujet capa-
ble d'améliorer les relations entre
les blocs peut être soumis à un dé-
bat et ses conclusions entérinées.

L'accord intervenu ce week-end
à Stockholm n'est qu'un jalon
parmi tant d'autres dont ont déjà
bénéficié les rapports intereuro-
péens sur la voie de leur laborieuse
amélioration. Son caractère extrê-
mement technique ne doit pas ce-
pendant minimiser son importance,
dans la mesure où tout ce qui
contribue à rétablir et conforter la
confiance approfondit du même
coup la détente.

Au même titre que la libre circu-
lation des idées ou le respect des
droits de l'homme, la vérification
sur place des moyens militaires
p.ermet en effet de réduire la mé-
fiance. C'est la première fois que
l'URSS autorise un contrôle sur pla-
ce; ce changement d'attitude fon-
damental apporte une contribution
qualitative essentielle à la pour-
suite du processus entamé voici
onze ans à Helsinki.

Loin des soubresauts politiques,
ces aménagements concrets dans
les relations Est-Ouest prouvent
une fois de plus que le dialogue
reste possible et qu'il est même
parfois fructueux.

Charles Bays

Terrorisme: encore des menaces contre Paris
Chef d'orchestre syrien?
Alors que le Comité de solidarité

avec les prisonniers politiques arabes
et du Proche-Orient (CSPPA) vient de
renouveler ses menaces contre la Fran-
ce, l'hypothèse selon laquelle la Syrie
serait responsable, derrière le clan Ab-
dallah, des récents attentats parisiens
est de plus en plus évoquée. Le tableau
qui se dessine est le suivant : les FARL,
c'est-à-dire le clan Abdallah, est l'exé-
cutant des attentats commis à Paris
depuis le début de l'année, avec peut-
être une complicité française, notam-
ment d '« Action directe », et avec l'aide
de la Syrie qui fournirait les moyens
logistiques dont seul un Etat peut dis-
poser.

Le CSPPA a publié deux communi-
qués samedi. Dans le premier , il reven-
dique le dernier attentat parisien, celui
de la rue de Rennes (cinq morts, 12
blessés graves) et menace de nouvelles
actions tant que les trois prisonniers
dont il réclame la libération ne seront
pas sortis de prison. Dans le deuxième,
il accuse le Gouvernement français de
préparer l'assassinat de Georges Ibra-
him Abdallah , qui a été transféré sa-
medi de la prison de Fleury-Mérogis à
celle de la Santé.

L'avocat du chef présumé des FARL
(Fractions armées révolutionnaires li-
banaises), Me Jacques Vergés, s'est vu
refuser samedi l'autorisation de rendre

visite à son client. «Je crains qu on ne
me l'ait pas montré parce qu 'il n'est
pas montrable », a-t-il dit. On peut no-
ter qu'en RFA, les avocats des détenus
condamnés pour terrorisme n'ont pas
le droit de voir leur client car ils pour-
raient servir de messager pour les com-
plices.

Les enquêteurs privilégient toujours
la piste du clan Abdallah bien que cinq
des neuf «témoins» recherchés par la
police se trouvent désormais au Liban :
Robert , Maurice, Emile et Joseph Ad-
ballah ainsi que Caroline Esber El-
Bitar, membre présumé des FARL, qui
est apparue samedi à Tripoli (Nord-
Liban) pour démentir toute responsa-
bilité dans les attentats.

Mais la thèse d'un «chef d'orches-
tre » syrien qui aiderait les terroristes
des FARL est évoquée par l'ensemble
de la presse française. Lès liens des
FARL avec la Syrie sont connus et le
village de Koubeyat, d'où sont origi-
naires les Abdallah , est situé au Nord-
Liban , sous contrôle syrien. Plusieurs
journaux notent que les attentats ont
nécessité une logistique qui n'a pu être
fournie que par un Etat , en l'occur-
rence la Syrie. Par ailleurs, ils souli-
gnent les liens entre le groupe français
«Action directe» et les FARL, et rap-
pellent que le Français Frédéric
Oriach, un proche d'«Action directe »
libéré de prison en mars dernier, s'est
rendu à Damas récemment. (AP)

Shultz-Chevardnadze: malgré l'obstacle Daniloff
Progrès vers un nouveau sommet

Moscou et Washington semblent
avoir jeté les bases pour un nouveau
sommet et un accord sur les euromissi-
les, mais doivent auparavant franchir
l'obstacle Daniloff, estimait-on hier
dans la capitale américaine.

Au lendemain des deux jours d'en-
tretiens entre le secrétaire d'Etat
George Shultz et son homologue sovié-
tique Edouard Chevardnadze, les com-
mentateurs américains soulignaient les
« progrès » accomplis dans le dialogue
entre les deux grands après plusieurs
mois d'apparente stagnation.

Ils relevaient cependant , comme
M. Shultz , qu 'il n 'était pas question
pour Washington de fixer la date d'un
nouveau sommet tant que M. Nicho-
las Daniloff, le journaliste américain
accusé d'espionnage mais qui clame
son innocence, n'aura pas été autorisé
d'une façon ou d'une autre à quitter
Moscou.

Tous les regards vont maintenant se
tourner vers New York où le président
Ronald Reagan doit prononcer au-
jourd'hui un important discours à
l'ONU et où MM. Shultz et Chevard-
nadze doivent se rencontrer à nouveau
cette semaine pour essayer de régler
cette affaire épineuse.

M. Chevardnadze avait souligné à
plusieurs reprises samedi soir qu 'il y

avait une «chance réelle» de régler le
cas de M. Daniloff, mais les responsa-
bles américains s'interrogeaient di-
manche sur ce qu 'il voulait dire.

En outre, le ministre soviétique a
protesté avec force contre la décision
américaine d'expulser 25 diplomates
soviétiques en poste à l'ONU et a pro-
mis des représailles, nouvelles sources
de tensions possibles entre les deux
pays.

Concessions
sur les euromissiles

Les observateurs américains rele-
vaient néanmoins, comme le «New
York Times», que M. Shultz est ap-
paru samedi soir «plus optimiste sur
les perspectives d'un accord sur le
contrôle des armements qu 'il ne l'a
jamais été » depuis la rencontre de no-
vembre dernier à Genève entre
M. Reagan et le leader soviétique Mik-
haïl Gorbatchev.

Moscou pose depuis plusieurs mois
le préalable d'un accord sur le désar-
mement à la tenue d'un nouveau som-
met.

Le domaine le plus « prometteur»
semble être celui des armes de portée
intermédiaire , où les deux parties sem-
blent maintenant disposées à des
concessions.

Selon le «New York Times» de di-
manche, Washington vient de présen-
ter aux négociations de Genève une
nouvelle proposition suggérant un dé-
ploiement maximum de 200 ogives de
part et d'autre sur des armes à
moyenne portée (100 en Europe de
chaque côté, 100 en Asie pour l'URSS
compensées par 100 aux Etats-Unis).

Cette nouvelle proposition répond à
un certain nombre de préoccupations
soviétiques, notamment sur le problè-
me des missiles installés en Asie.

Elle intervient alors que Moscou,
après avoir apparemment renoncé à
exiger le départ des « Pershing» et mis-
siles de croisière installés en Europe, ne
réclame plus un gel des arsenaux fran-
çais et britannique, comme l'a indiqué
samedi soir M. Chevardnadze.

De nouvelles propositions américai-
nes ont également été formulées dans
le secteur des armements stratégiques
et les experts américains examinaient
ce week-end la réponse soviétique,
transmise vendredi dernier , à la der-
nière lettre de M. Reagan sur le désar-
mement.

L'accord conclu hier à la conférence
de Stockholm sur la limitation des ris-
ques de guerre semblait d'autre part
témoigner d'une volonté d'accommo-
dement de part et d'autre. (AFP)

ETRANGER 

GATT: succès
Coup d'envoi à l'«Uruguay Round»

Punta dei Este: à g., le directeur général du GATT, le Suisse Arthur Dunkel; à dr.,
le président de la conférence, l'Uruguay

Les parties contractantes de l'Ac-
cord général sur les tarifs douaniers et
le commerce (GATT) ont ouvert sa-
medi matin dans la station balnéaire
uruguayenne de Punta dei Este le hui-
tième cycle de négociations commercia-
les mondiales, qui portera le nom
d'« Uruguay Round». La pierre angu-
laire de l'édifice du renforcement du
système commercial multilatéral a été
posée au terme de plusieurs mois de
préparation et d'une intense semaine
de négociations et de marchandages.
Les derniers points de friction concer-
nant la question du commerce agricole
et celle des secteurs non traditionnels
du GATT ont finalement pu être levés
dans la nuit de vendredi à samedi.

D'une durée de quelque quatre ans,
le nouveau cycle de négociations doit
permettre de relancer le commerce
face à la menace croissante du protec-
tionnisme. En adaptant le GATT aux
nouvelles conditions qui prévalent
dans le commerce international , les 92
parties contractantes n'ont plus voulu
se contenter de fixer les bases du libre-
échange comme lors du dernier round
de négociations, celui de Tokyo, entre
1973 et 1979.

Cette nécessité de modifier les règles
du jeu a conduit les membres du
GATT à limiter le cercle des partici-
pants alors qu 'à Tokyo, tous les pays
intéressés furent acceptés. L'Union so-
viétique qui a présenté une demande
d admission avant Punta dei Este est
ainsi écartée des discussions, ne satis-
faisant pas aux conditions requises.

Les pays en développement , et plus
particulièrement les plus pauvres d'en-
tre eux, rejouiront d'une clause préfé-
rentielle lors des futures négociations
commerciales. Ainsi , les Etats indus-

n Enrique Iglesias. Keystone

trialisés nuanceront leurs demandes de
concessions en fonction du degré de
richesse lors du démantèlement des
obstacles au commerce si les mesures
adoptées ne sont pas conciliables avec
la réalité prévalant dans les pays du
tiers monde en matière de politique
financière commerciale et du dévelop-
pement.

Un dossier fourni
Les grands dossiers de l'« Uruguay

Round» seront les tarifs douaniers, les
obstacles commerciaux non tarifaires,
les clauses de sauvegarde, les subven-
tions, le règlement des différends ainsi
que le commerce de produits tropicaux
ou en provenance de ressources natu-
relles, les textiles, 1 habillement et les
produits agricoles. Feront leur appari-
tion en outre dans le nouveau cycle de
négociations les aspects commerciaux
de la propriété intellectuelle, le com-
merce des contrefaçons ainsi que le
problème des crédits à l'exportation
pour biens d'investissements.

Agriculture
et services au menu

Soumise à des discussions sans fin
depuis deux ans, la question de la libre
circulation des services figure égale-
ment parmi les nouveaux venus dans
un round du GATT. Avec le problème
des échanges agricoles, elle a fait l'objet
des plus vives empoignades à Punta
dei Est, s'agissant tout de même d'un
domaine qui absorbe à lui seul entre 20
et 25% du commerce mondial. Farou-
ches opposants à son introduction
dans les négociations, l'Inde et le Brésil
ont fini par se rallier au principe de
l'élaboration , durant l'« Uruguay
Round», d'un cadre multilatéral fixant
les règles et principes de la circulation
des services.

Ce cadre devra respecter les législa-
tions nationales ainsi que les principes
politiques des nations. Il devra aussi se
conformer aux tâches des organisa-
tions internationales compétentes.
Son intégration dans le GATT fera
l'objet d'une nouvelle évaluation de la
part des parties contractantes, à l'issue
du cycle qui s'engage. Partisans et ex-
adversaires de l'inclusion des services
dans le round se sont déclarés satisfaits
de cette solution. (ATS)

• Lire aussi en page O

Sud-Liban
Israël pourrait

renforcer sa présence
Une vague d'attaques de maquisards

au Sud-Liban semble pousser Israël à
accroître sa présence dans la région,
malgré les pressions internationales
qui s'exercent en faveur d'un retrait
total de ses forces.

Affirmant ne pas pouvoir compter
sur la Force intérimaire de l'ONU au
Liban (FINUL) pour protéger sa fron-
tière nord contre des attaques d'extré-
mistes musulmans, l'Etat hébreu s'es-
time obligé de renforcer sans cesse l'ap-
pui qu'il apporte à son alliée, l'Armée
du Liban-Sud (ALS). (Reuter)
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Voyage de presse à travers le canton de Fribourg

Pendules mises à l'heure
« Chez nous, on raconte encore pas-

sablement de « witz » sur les Fribour-
geois ». Tombé entre deux gorgées de
Faverges blanc bien frais, l'aveu est
d'un journaliste saint-gallois. En com-
pagnie d'une vingtaine de confrères, il a
participé mercredi et jeudi derniers au
voyage de presse organisé par le canton
de Fribourg pour marquer sa présence
à l'OLMA. Si personne n'avait empor-
té son masque à gaz, la plupart étaient
venus sur les bords de la Sarine avec les
bagages pleins de clichés et de préju-
gés...

Quand vous portez depuis plusieurs
décennies une étiquette sur le front , il
n'est pas aisé de s'en débarrasser. Les
Fribourgeois de l'extérieur en savent
quelque chose. Tenez ! Seulement déjà
à Bienne. oui n 'est nourtant nas très
loin d'ici , on imagine tous les Dzodzets
en soutane... Et si , par hasard , un gym-
nasien de l'ex-ville de l'Avenir vient
poursuivre ses études à l'Université de
Fribourg, les professeurs se demandent
quelle mouche a bien pu piquer leur
anripn PIPVP

La grosse artillerie
Hôte d'honneur de la toute pro-

chaine OLMA, le canton de Fribourg à
l'intention de profiter de ce rôle pour
mettre les pendules à l'heure. Dans
cette optique , un voyage de presse est
un bon moyen pour faire passer le mes-
sage. Seul hic de cette histoire : la Foire
suisse de l'agriculture et de l'industrie
laitière est surtout une affaire de sné-
cialistes. De surcroît , elle intéresse
prioritairement la Suisse alémanique.

L'absence des Romands - ils
n 'étaient que trois - et de la plupart des
grands journ aux alémaniques (?) n'a
pas empêché les Fribourgeois de se fen-
dre en Quatre Aucun détail n 'a été
négligé, trois conseillers d'Etat , deux
préfets, un lieutenant de préfet, un pro-
fesseur d'histoire , des chefs des servi-
ces administratifs , des responsables du
tourisme , de l'agriculture et de l'indus-
trie se sont relayés auprès des journa-
llCtAC
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Ils ont relevé le dynamisme de l'éco-
nomie fribourgeoise. Ils ont vanté la
beauté des paysages. Mais, ils ont éga-
lement abordé le délicat dossier du
bilinguisme. Ils n 'ont pas éludé les pro-
blèmes que posera la construction de la
NI dans la Broyé. «J'ai le sentiment
que les responsables du voyage n'ont
pas cherché à enjoliver la situation» ,
confiait Alfred V. Graf, du «Blick» , à
l'issue de l'excursion. « Ils ont montré
les Fribourgeois tels qu 'ils sont».

Soupe du chalet
au banquet...

Avec un secteur primaire qui repré-
sente 13% de la population active , Fri-
bourg est resté une terre très attachée à
l'agriculture. Les journalistes en ont eu
un avant-goût à l'Institut agricole de
Grangeneuve, où ils ont eu droit à une
Drésentation de bétail d'élevage. A
Gruyères, la pluie les a empêchés de
jouir pleinement de leur statut tempo-
raire de touriste-

Changement de décor chez Tetra
Pak , à Romont. Pour beaucoup, ce fut
une révélation. A l'autre bout de la
Suisse, on n'imaginait pas Fribourg en-
gagé pareillement dans la voie du mo-
dernisme. Ils ont dû se rendre à l'évi-
dence. Plus de 10 000 emplois nou-
veaux créés dans le canton au cours des
dix dernières années, ce n'est pas rien.

Aujourd'hui , Fribourg aime se tar-
guer de son dynamisme. Il ne renie pas
pour autant ses traditions. La soirée du
mprrrp/^i ç'pçt Hprmilpp nn fri-nç-Pra-

rys, au-dessus de Marsens. Pas de nou-
velle cuisine au menu, mais une soupe
du chalet de derrière les fagots, des fro-
mages fribourgeois, des meringues de
Botterens et de la crème de la Gruyère
notamment. Le tout arrosé des produc-
tions du Chœur des armaillis de la
Gruyère. Et un bis pour le Ranz des
vaches! Evidemment.

Une bonne pub
Gigot d'agneau , poires à botzi, cu-

chaule , moutarde de bénichon , bon-
delle fumée : les journalistes n'ont pas
eu faim au cours des deux journées
passées dans le canton. Ils n'ont sur-
tout pas eu soif. Sur le bateau qui les a
amenés d'Estavayer-le-Lac à Morat ,
les vignerons du Vully se sont chargés
de leur faire déguster quelques spéciali-
tés, notamment un Œil-de-Perdrix, un
Riesling Sylvaner et un Gewùrztrami-
ner. Chez eux également, on est attentif
à la mode et on a l'esprit innovateur...

Le canton de Fribourg n'a rien négli-
gé pour séduire. Globalement , l'opéra-
tion de charme OLMA coûtera quel-
aue 650 000 francs. Au Doste «Pres-
se», le budget prévoit 40 000 francs.
Aux yeux de Hansjôrg Soldat , du
«Sankt Galler Tagblatt », cet effort fi-
nancier n'est pas vain. «Nous autres
Saint-Gallois, nous allons à Berne, à
Genève ou en Valais. Mais, nous ne
nous arrêtons pas à Fribourg », recon-
naît-il. « En parlant de cette région, ça
va inciter les gens à s'arrêter».

Rpar f^rnccpnhiipripr

Fribourg n'a pas été vache avec les journalistes qui sont ici à Grangeneuve...
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Où suivre un cours de
perfectionnement de la
conduite automobile?

Près de chez vous, le Touring-
Club suisse organise des cours

Recommandé par la SKS

Renseignements et inscriptions :
Office du Touring-Club Suisse
rue de l'Hôpital 21, Fribourg

^ v 037/22 49 02

Aide sociale et juridique aux requérants d'asile

Nouveau service à Fribourg
Un Service de contacts et de consul-

tations pour requérants d'asile sera ou-
vert à Fribourg dès le 1er janvier pro-
chain. Une initiative signée de Caritas
et de l'Entraide protestante suisse. Un
service qui se veut être un complément
au travail de la Croix-Rouge et une
réponse aux difficultés croissantes que
rnnnaîecpnt anîmirrl'hiii IPC rpnnprantc
d'asile. Autour d'un assistant social
permanent et d'un juriste à disposition ,
graviteront plusieurs bénévoles qui as-
sumeront de tâches «à la demande».
Un cours de formation est d'ailleurs
prévu à leur intention d'ici la fin de
cette année. Ce service s'installera
dans le bâtiment de Caritas à la rue du
Botzet à Fribourg et sera ouvert deux
Qnrpc-miHi nar cpmainp

Au départ , l'expérience d'un assis-
tant social , Jean-Daniel Lenoir ,
confronté aux difficultés de nombreux
Zaïrois protestants accueillis dans les
narnicepe rpfnrmppc Hll ranlnn Maie
également une situation qui empire
pour les requérants d'asile, ainsi que
i'expliquent Auguste Oberson , direc-
teur de Caritas, et Jean-Daniel Lenoir :
« La situation s'est aggravée, au vu de
la cttuatinn nrj itinnp 9e rpvicir»n Hp la

loi sur l'asile et montée de la xénopho-
bie dans certains milieux, mais aussi
au vu des difficultés de nos autorités de
prendre et d'exécuter des décisions
claires dans les domaines du rapatrie-
ment , de l'internement ou des permis
de séjour par les autorités cantonales ».
Et voilà la vie des requérants d'asile
caractérisée par l'insécurité , les crain-
i . .<- u , , J ; , , . , J „

Avec la bienveillance
de la Croix-Rouge

L'idée d'un tel service ne date pas
d'hier: mais il y a quelque temps, la
Croix-Rouge fribourgeoise ne voyait
pas cela d'un bon œil. « La direction a
changé, raconte Jean-Daniel Lenoir, et
aujourd'hui la Croix-Rouge a décidé
Hp np nac pntra-vpr nntrp Hpmatv^hp ! vv

D'ailleurs , précise M. Lenoir, man-
datée par l'Etat pour des tâches d'hé-
bergement , d'assistance financière et
de placement , la Croix-Rouge ne s'of-
fre aucune assistance juridique ou so-
ciale. Voilà pourquoi les Eglises et
leurs services d'entraide ont décidé de
1Q r«rÔlti/\M i-î' ltt-l toi COruinn

Aider au retour
Le Service de contacts et de consul-

tations pour requérants d'asile (SCC)
sera un centre de documentation et
d'information pour tous ceux qui sont
déjà engagés. Il offrira une consulta-
tion juridique, détails de procédure,
aide à la rédaction du recours et tentera
de régler des questions de travail et de
Inopmpnt

Mais le SCC veut aussi être un or-
gane de médiation et de clarification
avec les instances fribourgeoises,
comme avec la Caisse de chômage par
exemple. Il sera encore une plaque
tournante vers d'autres services so-
ciaux, de par sa consultation sociale.
Enfin , et ce n'est pas le moindre objec-
tif, ce service veut aider au retour et au
Hpnart HPC rpnnprantc H'acilp

Toutes celles et tous ceux qui sont
intéressés parce service ou par une col-
laboration bénévole sont d'ores et déjà
invités à une soirée d'information qui
aura lieu le jeudi 2 octobre prochain , à
19 h. 30, à la Maison de la paroisse
réformée de Fribourg (7 , avenue
Weck-Reynold).

IT ¥1
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Jeûne fédéral sans voiture dans le canton
Peu de succès

Image trompeuse

L'appel pour un Jeûne fédéral sans
voitures n'a connu hier qu'un succès
mitigé. Peu nombreux sont les automo-
bilistes à avoir renoncé à utiliser leur
véhicule. On ne connaîtra pas avant
demain les résultats de l'action du bil-
let miracle des GFM.

A l'Office du tourisme, on nous di-
sait samedi qu'assez nombreuses
avaient été les oersonnes intéressées
par l'information sur les diverses pos-
sibilités de randonnées ou d'excur-
sions à vélo. Mais, malgré le beau soleil
qui régnait hier, on croisait dans les
rues de Fribourg plus de voitures que
de bicyclettes. Et les promeneurs de-
vaient être très attentifs en traversant
les rues. L'appel a retenti peut-être un
peu tard pour beaucoup de familles qui
traditionnellement orofitent de l'occa-
sion du Jeûne pour sortir manger ou
aller en visite.

A la gare de Fribourg, on ne possé-
dait encore que peu de renseignements
sur la vente du billet à 15 francs pour le
Comptoir. On savait toutefois en avoir
vendu environ 400 rien que dimanche
matin , ce qui était considéré comme
un honnête résultat II semhlp mip ne»
de gens aient acheté leur billet en avan-
ce. Par contre, il est des gares où cette
action n'a connu que très peu de suc-
cès: à Morat ou à Guin par exemple.
Dans cette dernière localité, on peut
même parler d'échec, une importante
publicité ayant informé la population.

En conclusion , il semble tout de
même que les automobilistes fribour-
geois ne se soient nas trouvés très moti-

vés par cette initiative. Celle-ci est sans
doute venue trop tardivement pour
ceux qui avaient déjà prévu de se dé-
placer hier. — rp

A quoi bon ?
Il y a 13 ans dans ces colonnes,

François Gross remerciait les Ara-
bes alors milliardaires de l 'or noir
de nous avoir permis de vivre un
dimanche tranquille. Il osait espérer
en des édiles courageux qui f ini-
raient par rendre définitive l 'inter-
diction de circuler le jour du Jeûne
fédéral.

Auj ourd 'hui, il ne reste de cela
que quelques vœux pieux. Ce qu 'on
f i t  à l'époque, contraints par le por-
te-monnaie et la peur du gendarme,
il a été trop difficile de le demander
aux Fribourgeois par simple bon
sens. Il n 'est, en effet, pas question
ici d 'écologie. Celle-ci a toujours eu
mauvaise presse même si elle êmail-
le, à la veille des élections, les inter-
ventions de tous les erands nnrtis
Cette initiative relevait pourtant de
l 'honnêteté: celle qui devrait préva-
loir au moment où on empêche les
voitures de circuler pour mieux p ou-
voir enterrer les piétons. Sur l'autel
d 'un individualisme qui fleure bon
l'égoïsme, la plupart des automobi-
listes ont nrêf éré leur rnnf nrt CPII P

journée dérisoire ne servait de toute
façon à rien, disaient-ils.

Ils se trompaient , ce dimanche
n 'était pas inutile. Il aura au moins
servi à démontrer qu 'aujourd 'hui
comme hier, il n 'y a toujours que les
paresseux et les imbéciles pour sans
arrêt s 'exclamer : «A quoi bon ?».

Christnnhe Passer

^̂ UBUC^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ŝ

«Puis-je vraiment m'offrir un
ordinateur personnel IBM?»

Venez nous voir
les 24 et 25 septembre.

Grandes journées
de présentation

des dernières nouveautés
Vous serez surpris.

HJ!,f:KU.i.].!IJTmi f̂i^fri»
LES PROFESSIONNELS ¦

Route de Beaumont 9 - Fribourg
« 037/24 34 61
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mu i sos )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d intervention
- Fribourg 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont ' 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

Ml 1 URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

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

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

lllll [ HôPITAUX ]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 1111
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payeme 037/62 80 11

I PHARMACIES )

Lundi 22 septembre : Fribourg - Pharmacie
Ste-Thérèse, ch. des Grenadiers 1, Jura. 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 - w 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, Lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne: - (Deillon) «037/61 21 36.

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

1 SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, w 037/24 65 15 Cour 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-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h
«037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa
tion de défense des requérants d'asile, CRT
Abbé-Bovet 6, Fribourg, « 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1° et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Sa 10-12 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. «037/21 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa H-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds â
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44, Fri-
bourg.» 037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14-18 h. Ma-
me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-13 h.
Bulle , Grand-Rue 51, ma-me 16-18 h. Je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h. Sa 9-11 h.
Tiers monde - Faimess-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. » 037/23 13 80. Lu â
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. » 037/24 56 44.

Bill l _  _ 1
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Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21 , Fribourg. «037/26 34 02. Cha-
que 2e mardi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51, heures de bureau.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont ,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. â Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

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

LAllBERTÉ

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-
17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d ergothéra
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
1° et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Fnbourg-Ville « 037/
22 82 51. Marly « 037/46 13 12, lu à ve
7 h. 30-8 h. 30, lu , ma, me, ve 16 h. 30-18 h.
Broyé « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
«037/34 14 12. Sarine «037/24 10 12 (11-
12 h, 16-17 h.) Singine « 037/43 20 20 (lu au
ve 11-12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
« 021/56 84 54 (lu au ve 11-12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8h.-ll  h. 30 et 14-17 h.

I CURIOSITÉS ]
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 les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 21 h. par beau temps. «037/33 10 99.
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie,
CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu, ma
11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Me â 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 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-
18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h., sa 15-
19 h., di 10-12 h., 15-19.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours, 10-22 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me â di 9-22 h. 30.
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[ BIBLIOTHèQUES }
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - 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 â je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 19 h. 30-21 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma et ve
17-20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-21 h. Sa 9-11 h.

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

FRIBOURG

IL FALLAIT JOUER

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants:

222  1X1  221  1 X X X

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 20 septembre :

1 - 6 - 1 3 - 2 1 - 29-40
Numéro complémentaire: 5

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française à
Evry :

Trio: 17-10-5
Quarto: 17-10 -5 -8
Quinto: 17-10-5 -8 - 1
Loto: 17 - 10-5-8 - 1-11-3
Ordre d'arrivée de la course suisse à Aa-
rau:

Trio: 8 - 9 - 1 2
Quarto: 8 - 9 - 1 2 - 1 1

TELECASH
Le billet portant la combinaison complète
ci-dessous gagne 5000 francs or (valeur
jour de présentation du billet):

07-10-28 - 32-34
Seule la liste officielle du tirage fait foi.

T0T0-X
Liste des gagnants:

13 - 15 - 22 - 26 - 32-34
Numéro complémentaire: 12

IMUNQUëS W Ŵ
Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Broyé

Demain , à Cousset, de 14 h. à 16 h., à
l'école primaire, I er étage, consultations
pour nourrissons et petits enfants organi-
sées par la Croix-Rouge fribourgeoise.

III IciNEMAUitiJ
Fribourg
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. -Mânner - Ah ! les hommes...: 14
ans.

Bulle
Prado. - Salvador: 16 ans.

Payerne
Apollo. - Police Academy III - Instructeurs

de choc: 10 ans.

H

OUC/UKW/FM 88,5 MHz

• Loi Lglises-Ltat: débat sur les on-
des. - Les partisans d'une loi Eglises-
Etat débattront avec les partisans du
référendum sur l'opportunité d'une
nouvelle législation ce soir à 18 h. 4(1
sur les ondes de la radio locale. Chaque
partie sera représentée par deux porte-
parole. G3

l lQUOTIDIEN ^J?,
Lundi 22 septembre

39e semaine. 265e jour. Restent 100 jours.
Liturgie : saint Maurice et ses compa-

gnons. Proverbes 3, 27-34 : «Le Seigneur a
horreur des gens tortueux, alors que les
hommes droits sont parmi ses i mimes». Luc
8, 16-18: «On met la lampe sur le lampa-
daire afin que ceux qui entrent voient la
lumière».

Fêtes à souhaiter : Maurice , Serge

Il LœO SSM
Temps probable aujourd'hui

En général enoleillé. Stratus ou brouil-
lards matinaux sur le Plateau et au Tes-
sin.

Situation générale
L'anticyclone qui s'étend du Proche-

Atlantique aux Alpes s'affaiblit mais in-
fluence toujours le temps dans notre
pays.

Prévisions jusqu a ce sou-
Toute la Suisse: le temps demeurera en-

soleillé. Quelques passages nuageux sur le
nord-est du pays. Leur limite supérieure se
situera vers 1000 m. Ils seront moins im-
portants au Tessin. Température en plaine
8 degrés en fin de nuit au nord, 12 au sud.
L'après-midi 19 au nord, 22 au sud et en
Valais. Limite de zéro degré entre 3500 el
4000 m.

Evolution probable jusqu'à vendredi
Ensoleillé et chaud mardi et mercredi

avec augmentation de la nébulosité mer-
credi au sud des Alpes. Encore partielle-
ment ensoleillé mais plus frais au nord et au
sud jeudi et vendredi. Risque accru d'aver-
ses.

(ATS)
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La vallée de la Jogne se donne un home

Implantation à Charmey
L'Association de la vallée de la Jo-

gne a marqué samedi après midi à
Charmey l'ouverture du chantier du
home « Vallée-de-la-Jogne » que cons-
truisent ses cinq partenaires, Bellegar-
de, Cerniat, Charmey, Châtel-sur-
Montsalvens et Crésuz. A proximité du
futur foyer pour personnes âgées, des
jeunes de ces villages ont planté autant
d'arbres d'essences différentes, tandis
que la petite fanfare de Charmey et les
écoliers de la vallée offraient de plai-
santes productions.

L'œuvre , a relevé, en allemand de
Bellegarde également, Félix Grossrie-
der , syndic de Charmey, marque la
première association de toute la vallée
de la Jogne dans une importante entre-
prise. Cette construction va s'ériger au
lieu dit «Rio-de-la-Maulaz », dans le
secteur de la piscine et du terrain de
sport.

Selon un Droiet élaboré Dar les archi-
tectes Michel Maillard , de Bulle, et
Bernard Rime, de Charmey, le home
disposera de 48 chambres à un lit et des
locaux collectifs et annexes propres à
ce genre de maison. Le coût a été esti-
mé à 7,2 millions de francs, les subven-
tions de l'Office fédéral des assurances
«finales étant de 33% et celles du can-
ton de 15%. Et l'on compte encore sur
un prêt LIM de 25%. Le bâtiment com-
prendra en outre dans ses sous-sols un
abri de protection civile, un poste de
commandement et un poste d'attente,
équipements devises à 800 000 fr. , des-
tinés aux communes de l'Association,
excepté Bellegarde qui dispose déjà du
mVf «.nirp Pour lp «r>1Hp Hp 7 millinnc

22 septembre 1986

les communes partenaires ont recours
à l'emprunt. La parcelle de terrain de
Rio-de-la-Maulaz, d'une superficie de
5000 m2 avec possibilité d'extension ,
est gratuitement mise à disposition de
l'Association par Charmey qui apporte
ainsi la contribution supplémentaire
incombant généralement à la commu-
ne-sièee.

Ce futur home est le premier équipe-
ment du genre dans la vallée. Le home
«Vallée-de-la-Jogne» devrait s'ouvrir
au printemps 1988. Son gérant est déjà
engagé et on l'associe étroitement à la
construction. Il s'agit de Chritian
Rime, coresponsable du secteur cui-
sine à l'hôpital de Marsens.

VfH
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Le geste symboli que des ieunes de la vallée. RD Alain Wicht

Fêtes régionales pour las nhnralas d'enfants ?

Il LUE *JiCT
Le cirque arrive

Deux jours
de Knie

Le rendez-vous entre Knie et Bulle
est fidèlement tenu: le cirque est arrivé
ce matin dans le chef-lieu gruérien. Le
spectacle a déjà eu la rue pour théâtre
au passage des roulottes et des gros
animaux qui ont fait le voyage par le
train.

Et cet anrès-midi. dès 14 h. déià. les
pensionnaires du zoo s'offriront en vi-
trine aux visiteurs, tandis que sous le
grand chapiteau les inlassables répéti-
tions auront repris.

Fort du slogan «Toute la magie du
cirque» , Knie se produira à Bulle ces
lundi et mard i soirs à 20 h., ainsi que
mardi à 15 h. Ce jour-l à, le zoo s'ou-
vrira déià à 9 heures YCH

D'accord
d'élargir

C.n\ rli i. h in

Le Conseil d'Etat est d'accord
d'aménager dans le meilleur délai le col
du Jaun pour permettre son utilisation
par les véhicules de 2,5 m de largeur. Il
a en effet accepté le postulat déposé
dans ce but par le député Reinhard
Schuwey (pdc/Bellegarde).

Actuellement les véhicules d'une
largeur supérieure à 2,3 m ne peuvent
franchir lp rnl Hn Tann Anrp« avnir
demandé de lever cette interdiction
qui frappe particulièrement les cars
touristiques, Reinhard Schuwey a de-
mandé par un postulat que le tronçon
soit réaménagé.

Dans sa réponse communiquée hier
Par le directeur des travaux publics
Ferdinand Masset, le Conseil d'Etat se
dit conscient de la nécessité de donner
à la partie la plus reculée de la vallée de
la InOTlf» fruitée lar <->V» IM ^*£» P *^* i»»»» , 1 A i - ,i

loppement qui lui permette de vivre
dans des conditions pas trop défavora-
bles. Il soumettra en novembre pro-
chain au Grand Conseil un crédit
d'étude de 500 000 à 600 000 francs.

Si ce crédit est accepté, la mise à l'en-
quête pourrait intervenir dans deux
ans, et les touristes seront bientôt
beaucoup plus nombreux à découvrir
les beautés des paysages qui séparent
Bulle rlp Rnltioen A f l

Une idée à creuser
riard rappela les événements mar-
quants d'une saison qualifiée d'excep-
tionnelle avec, notamment, la fête de
mai et l'inauguration de la salle de la
Prillaz , «une petite merveille». L'es-
prit du chœur se révéla remarquable
grâce, dans une large mesure, à la pré-
sence d'un directeur d'une trempe hors
du commun. Francis' Volerv. Ce der-
nier devait insister sur le rajeunisse-
ment de la société et' là! nécessité, pour
chacun , de se croire indispensable aux
répétitions comme, aux prestations.
« Vous avez réussi à me faire aimer le
chœur d'hommes», a finalement dé-
claré Francis Volery en incitant ses dis-
ciples à aller résolument de l'avant ,
fidèles et disnonibles.

Un nouveau
vice-président

L'assemblée a encore pris acte de la
démission , après 40 ans d'un dévoue-
ment exemplaire, de Mc Alfred Pillonel
et a honoré la mémoire du bibliothé-
caire Armand Wicht. Roger Delley fut
complimenté pour ses 25 ans de socié-
tariat: Alhert Baechler. Louis .Tulmv.
Joseph Perriard et Charles Verdon
pour leur assiduité. Démissionnaire,
Roland Python fut remplacé par Guy
Maître à la vice-présidence. Et dans les
divers, l'inénarrable parrain Claude
Butty a traduit en termes fleuris son
amitié à la société qui entend ferme-
ment défendre la notoriété qu 'elle s'est
acquise bien au-delà des frontières du
^ontnn /T>

III teœ^ïftâJ
Les membres de la Société de chant

de la ville d'Estavayer-le-Lac se sont
déclarés favorables, jeudi soir, à l'orga-
nisation régulière de journées réunis-
sant dans leur cité les chorales d'en-
fants du district. L'idée, qui sera main-
tenant affinée, s'inscrit dans la foulée
de l'éclatant succès de la nremière fête
cantonale, en mai dernier. Elle a été
suivie, lors de la même assemblée, de
l'octroi d'un don de 3000 fr. en faveur
de la société cantonale qui l'utilisera
pour les jeunes. Autre décision mar-
quante des chanteurs staviacois : la
proclamation de Joseph Chatton, pré-
sident du comité d'organisation de la
fête, en nnaliré H P membre H'hnnnpnr

Les responsables des commissions
ont été remerciés eux aussi par l'attri-
bution du titre de membre honoraire.
Les bénéficiaires en sont Thérèse
Meyer, Eliane Pillonel , Pierre Aeby,
tpan-PIaiinV RarHv Initie Dur lenn-
Marcel Juriens , Guy Maître, Joseph
Maradan et Hubert Monnard. «For-
midable aventure, la première fête can-
tonale constitua un apport culturel de
haute qualité », estima dans son excel-
lent rannort .losenh Chatton.

Une saison
exceptionnelle

Président de la société _Tn.sp.nh Per

Réglementation de l'affichage public
Refus ehrétien-sonifll

Avant d'aller manger, nos députés se
sont ouvert l'appétit en examinant la
nouvelle loi sur les réclames. Le rap-
porteur Anton Cottier (pdc/Fribourg)
fit lecture du message de la commis-
sion, qui était unanime sur le sujet.
Mais, dans un coin de la salle du Grand
Conseil, les chrétiens-sociaux veil-
¦__.:__«

La législation actuelle en matière des
réclames est assez compliquée. Après
l'avoir rappelée, M. Cottier signala que
ces réclames devaient bénéficier de la
liberté du commerce et de l'industrie
oarantip nar la r̂ rvnct îtiitirtn \A ,̂c ]ar.

limites de l'intérêt public imposent un
minimum de législation. Au milieu du
droit fédéral, il ne reste que peu de
dérogatives aux cantons. C'est dans ces
dernières qu'entend s'inscrire la nou-

Dans les principales innovations
notons l'interdiction de l'affichage sau
i -nni i  ï *» Arr\ *f Ae> timhrP r»r\r* r.-tr, t -. Kl .^

III feD fÈA
est par contre abandonné. Quant aux
autorisations , le préfet pourra déléguer
une partie de ses- compétences aux
communes.

Tous les partis semblaient d'accord
d'entrer en matière lorsque le député
Eugène Delley (pcs/Estavayer) se leva
pour dire que la majorité de son groupe
s'y opposerait , arguant d'une législa-
tl_f\tt fâAôt-rt l t*  CtlTTIC'lnta T ex ,.,inr,iillnr

d'Etat Ferdinand Masset s'en étonna ,
surtout «de la part d'un groupe qui
semblait si préoccupé de l'environne-
ment». Il faisait référence au postulat
Wandeler. Or, environnement et affi-
chage sauvage ne sont pas tellement
compatibles.

Au vote, les chrétiens-sociaux furent
bien seuls: ils se retrouvèrent battus
par 64 voix contre 7 et 5 abstentions.

tm /-'D

FRIBOURG 
Si le peuple accepte la loi...

Aux Eglises de jouer !

Lundi

r 
Cinquième dossier aujourd'hui , consacré par «La Li-
berté» à la loi «Eglises-Etat» sur laquelle les citoyens
fribourgeois se prononceront dimanche prochain. A
côté de la présentation de trois modèles cantonaux
voisins, Jura , Vaud et Genève (lire en page 13), Yvan
Duc présente ci-dessous les questions ouvertes que le
futur statut ecclésiastique devrait résoudre. GD

Beaucoup a été dit sur ce que la loi
Eglises-Etat crée, interdit ou permet.
Mais beaucoup resterait à faire, si cette
loi était acceptée par le peuple diman-
che prochain. Car elle confère aux Egli-
ses quatre grandes compétences, exer-
cées aujourd'hui par l'Etat. Ce trans-
fert concerne aussi bien le pouvoir de
léeiférer que celui d'organiser les rela-
tions cantonales-paroissiales, de créer
une autorité de recours indépendante
ou de gérer les biens de collectivités
ecclésiastiques selon des règles pro-
pres. Nous avons procédé à une lecture
attentive de la loi, en compagnie du
juriste Jacques Ducarroz et du prési-
dent du Conseil pastoral fribourgeois
Jean Brùlhart, tous deux également
membres du comité de soutien à la loi.
Tout de suite une première conclusion :
il y a tellement de portes ouvertes qu'il
est impossible de les enfoncer à coups
de slocans simplificateurs .

C'est pourquoi une assemblée ecclé-
siastique, composée d'une majorité de
délégués des Conseils paroissiaux (48
sur 90), aurait trois ans pour élaborer
un statut ecclésiastique catholique :
texte fondamental, ressemblant à une
Constitution et contenant les principa-
les règles d'organisation et de gestion
des collectivités ecclésiastiques canto-
nale et paroissiales. Afin de mettre en
exécution les compétences transférées
par la loi. Un statut pourrait lui-même
faire l'obiet d'un référendum.

Les seules limites dans l'élaboration
de la législation ecclésiastique - statut
et règlements annexes - seront d'une
part le droit canonique interne de
l'Eglise : les collectivités ecclésiasti-
ques mentionnées par la loi n'étant pas
l'Eglise, mais au service de celle-ci, leur
statut n'a pas à régler ce qui concerne
des Questions divines ou de doeme.
l'organisation de l'évêché, les institu-
tions diocésaines ou leurs organismes
pastoraux. D'un autre côté, la législa-
tion ecclésiastique devra bien évidem-
ment être conforme au droit cantonal
ou fédéral. A noter que l'Eglise réfor-
mée dispose déjà d'une telle Constitu-
tion. Elle devra simplement l'adapter à
la nr\n\/pllp lm

Sept inconnues
C'est peut-être parce qu'elle laisse

ouvertes principalement sept portes,
que la loi Eglises-Etat réveille para-
doxalement plusieurs des sept péchés
capitaux. Le statut devra régler ou défi-
nir:
• Des questions d'organisation. La
l_rn fafTa miiudn riir 1 ac + A *tli _____.__ » A ___»r> _r« __-vl

lectivités cantonale ou paroissiales.
Rien n'est dit non plus sur leurs orga-
nes (assemblées, exécutifs ou autres) et
leur composition (mode d'élection, at-
tributions). La collectivité cantonale
par exemple sera-t-elle centralisatrice ?
S'occupera-t-elle du financement de la
pastorale d'ensemble, exercée sur les
nlanQ rpoinnal Pt rantrmal au r_rr_fit Ai.

tous les catholiques du canton?
Contribuera-t-elle et comment aux ins-
titutions supracantonales ? Quelle sera
la contribution à la péréquation inter-
paroissiale? Subventionnera-t-elle les
collectivités paroissiales pour la cons-
tniptirm IVntrplipn mi la rpr_ _-_ ,_ ot_ r_ n

d'immeubles? Exercera-t-elle une
haute surveillance sur les collectivités
paroissiales? Autant de questions aux-
quelles, honnêtement la loi ne permet
nullement de répondre, même si cer-
tains se sont déjà chargés de répondre
nar la npoatîvp nu l'affirmative

• Une autorité de recours. Les mem-
bres des collectivités pourront contes-
ter les décisions prises. Ce droit de jus-
tice est exercé actuellement par l'Etat.
• Les droits et obligations des mem-
bres des collectivités ecclésiastiques.
Conditions pour être membre, droits
politiques , droit de référendum, droit
de sortie (avec le problème de l'obliga-
t irvr» A\\ nocconp HpifOnt nntiirA^

• Les impôts. La loi se contente de les
attribuer et d'en régler les taux maxi-
maux. Mais restent ouvertes la ques-
tion f \fL nrinp inp du nrp lpvpmpnt mt

non des impôts, la manière de les voter
et d'en fixer le taux. Ce sera aux collec-
tivités de décider seules de leur hausse
ou de leur baisse.
• La péréquation financière interpa-
roissiale. Quels frais, et dans quelles
proportions , de ministère et de pasto-
rale seront pris en compte ? Selon quel
mode de financement? Seul mot d'or-
dre de la loi: atténuer les disparités
entre les collectivités naroissiales.
• La gestion des ressources et des
biens des collectivités. Tout doit être
fait dans ce domaine.
• La procédure de révision. Il faut
bien que le statut ecclésiastique puisse
être révisé de temps à autre. Mais com-
ment ?

A toutes ces questions l'Assemblée
ecclésiastiaue devra rénondre. Un
groupe de travail , entre 1982 et 1986,
s'est déjà , lors de séances, penché là-
dessus. Les problèmes y ont surtout été
dégrossis. Engendrant même une scis-
sion , à l'origine du groupe référendai-
re. Une question fondamentale se pose
alors : si les milieux de l'Eglise catholi-
que n'arrivent pas à se mettre d'accord
pour fermer les portes ouvertes par la
loi la faute en çpra-t-ellp à rpllp.ei9

Yvan Duc

• Suite en naee flcî
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t
Monsieur Joseph Deschoux-Jendly, à Fribourg ;
Madame Hélène Rohrbasser-Jendly, à Fribourg, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Charles Jendly-Kissling, à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Emilie Mollard-Jendly, à Marly;
Madame Albert Jendly-Overney, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Madame Marie-Louise Rohrbasser-Gumy, à Fribourg, rue des Bouchers

114 , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Des-

choux ;
Les familles Deschoux, Jendly, Rohrbasser ;
ainsi que les familles parentes ,„alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie DESCHOUX

née Jendly

leur très chère épouse , sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, grand-mère,
marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 21 sep-
tembre 1986 , dans sa 90e année, réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
mercredi 24 septembre 1986, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Pierre.
Veillée de prières, mardi soir à 19 h. 45, en l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs et leurs familles ;
Louis et Emma Pittet-Villoz, à Rueyres-Saint-Laurent;
Pierre et Madaleine Pittet-Berset , à Villarlod ;
Odette Pittet-Chassot , à Rueyres-Saint-Laurent;
Thérèse et Gabriel Maillard-Pittet , à Rueyres-Saint-Laurent;
Angèle Jacquat-Pittet * à Farvagny-le-Grand ;
Joseph et Georgette Pittet-Dupraz , à Villarsel-le-Gibloux ;
Fernand et Thérèse Pittet-Villet , à Vuisternens-en-Ogoz ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie PITTET

que Dieu a rappelée à Lui, le 20 septembre 1986, après une pénible maladie, à
l'âge de 68 ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le mard i
23 septembre 1986, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle de Rueyres-Saint-Laurent.
Veillée de prière s, ce lundi à 20 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame André Grivet-Gumy, à La Croix-sur-Lutry ;
Monsieur et Madame Alexandre Grangier-Gumy, à Riex , et leurs enfants, en

Californie ;
Madame Angèle Dupraz-Gumy, à Villars-sur-Glâne, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Louise Gumy, à Avry-sur-Matran ;
Madame Pauline Gumy, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André GUMY

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain , cousin , parent el
ami, enlevé à leur tendre affection le 20 septembre 1986, dans sa 71e année,
réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Matra n, le mard i 23 sep-
tembre 1986, à 15 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières lundi soir à 19 h. 45, en l'église.

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

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Ursy
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse

Barbey
membre d'honneur,

mère de Nicole Demierre
et Joëlle Conus,
membres actifs

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

t
Le Conseil communal

de Vuarmarens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse

Barbey
belle-mère de M. Gérard Conus,

conseiller communal

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

t
Le Cercle scolaire

de Vuarmarens, Montet, Esmont,
Bionnens et Morlens

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Périsset

maman et belle-maman
des dévoués transporteurs

scolaires,
M. et Mme Gaston Périsset

L'office d'ensevelissement a eu lieu
hier dimanche , en l'église de Rue.

t
Le chœur mixte «Saint-Nicolas »

de Rue
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie

Périsset-Conus
membre d'honneur

et maman de
M. Gaston Périsset,
membre d'honneur

Les obsèques ont eu lieu à Rue le
21.9.86.

t
Le corps de musique

de Landwehr
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Eugène Jaquet

membre honoraire,
ancien membre actif

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

w

t L e  cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu'une fois.

Son époux:
André Barbey, à Mossel ;
Ses enfants et petits-enfants:
Claude Barbey et son fils Julien , à Mossel;
Joëlle et Gérard Conus-Barbey, et leurs enfants Sarah et Frédéric, à Vuar-

marens ;
Nicole et Yves Demierre-Barbey, et leur fils Johann , à Montet (Glane);
Françoise et Christophe Wicht-Barbey, à Romont;
Ses frères et sœurs :
Roger Maillard , à Siviriez ;
Emma Maillard , à Vevey ;
Michel et Josiane Maillard-Giroud , et leurs enfants à Siviriez ;
Meinrad et Maria Maillard-Vaucher , leurs enfants et petits-enfants, à Villa

repos ;
Cécile et Marcel Dévaud-Maillard , leurs enfants et petits-enfants, à Rue;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Solange et Jean Currat-Barbey, leurs enfants et petits-enfants, à Murist ;
Denise Barbey-Oberson , ses enfants et petits-enfants, à Franex ;
Auxence et Hélène Barbey-Jaquier , et leurs enfants, à Mossel ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse BARBEY

née Maillard

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leui
tendre affection après une longue et pénible maladie, supportée avec coura
ge, le 19 septembre 1986, dans sa 50= année, réconfortée par les sacrement:
de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Porsel , le mardi 23 septem
bre, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le lundi 22 septem
bre, à 20 heures.
Domicile mortuaire : M. André Barbey, 1675 Mossel.

Priez pour elle !
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Maria Ruffieux-Moullet, à Rueyres-Saint-Laurent ;
Monsieur et Madame Pascal et Anne-Marie Ruffieux-Antonietti , à Bévilard

et leur fils;
Madame et Monsieur Madeleine et Michel Walther-Ruffieux , à Genève;
Monsieur et Madame Laurent et Jasmine Ruffieux-Guerne, à Bévilard, e

leurs filles ;
Madame et Monsieur Anne-Marie et Jean-Paul Sciboz-Ruffieux , à Fribourg

et leurs filles ;
Madame et Monsieur Lucienne et Saber Salama-Ruffieux, à Thônex, et leu:

fils;
Monsieur et Madame Gérald et Marie-Christine Ruffieux-Huguenot , ;

Rueyres-Saint-Laurent , et leurs enfants;
Les familles Ruffieux, Buchs, Macheret, leurs enfants et petits-enfants;
Les familles Moullet , Rossier, Macheret , leurs enfants et petits-enfants,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph RUFFIEUX

leur très cher époux , papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, parrain
oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 21 septembre 1986.
dans sa 84e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le
mercredi 24 septembre 1986, à 14 h. 30.
Veillée de prières, ce lundi à 20 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de Rueyres-Saint-Laurent.
Adresse de la famille: 1681 Rueyres-Saint-Laurent.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Relations Eglises-Etat à Genève
Indépendance-association

Pour trouver un juste milieu , il n'est pas mauvais de
s'intéresser aux extrêmes. L'Eglise de Fribourg, aujourd'hui ,
est sous contrôle de l'Etat pour son organisation matérielle.
A l' autre extrême , l'Italie a voulu une indépendance quasi
tota le de l'Eglise, sans qu 'il soit déjà possible d'évaluer tou-
tes les conséquences financières de ce choix (nos éditions de
samedi). Cette indépendance , Genève la connaît depuis
1907 , elle peut donc en parler en connaissance de cause

Le fait que l'Eglise catholique-ro-
maine genevoise soit une association
de droit privé n'exclut pas des relations
privilégiées avec l'Etat. Un règlement
de 1944 stipule en effet que les trois
Eglises principales (catholique-chré-
tienne , protestante et catholique-ro-
maine) remplissent des tâches d'utilité
publique et peuvent donc bénéficier de
diverses facilités : mise à disposition
des locaux scolaires pour l'enseigne-
ment religieux , subvention de la Facul-
té autonome de théologie protestante ,
soutien des aumôneries dans les hôpi-
taux et la prison.

un autre service rendu par 1 Etat - et
non le moindre - est celui de percevoir
l'«impôt ecclésiastique» pour les Egli-
ses, charge à elles de lui payer les frais
administratifs en découlant. Cet impôt
ecclésiastique , même si on l'appelle
souvent ainsi à Genève, n'en est pas

un. En réalité , il s'agit d'une «contri-
bution volontaire » des citoyens.

N'étant pas obligés de payer leur
contribution , les membres des trois
grandes confessions chrétiennes se
font un peu prier: côté catholique-
romain , par exemple, 40% des person-
nes domiciliées à Genève ne paient
rien du tout à leur Eglise, tandis que
près de la moitié versent une somme
partielle et une petite minorité le mon-
tant intégral. On arrive à un total de
recettes de 6,055 millions de francs
pour 1985. A noter que les ressources
de l'Eglise catholique - romaine - tout
comme des autres , d'ailleurs - dépen-
dent pour une grande part de ces
contributions , puisque ces dernières
représentent plus de 80% de ses recet-
tes totales !

De son côté, la mensualisation de
l'impôt à Genève n'a pas porté préju-

dice au recouvrement de la contribu-
tion. Au contraire , une hausse cons-
tante a été constatée durant ces quinze
dernières années dans le recouvrement
de cette contribution.

Selon M. Paul Morand , administra-
teur de la Société catholique romaine
de Genève , on assiste depuis 1982 -
date de l'introduction de la mensuali-

L'Eglise et l'Etat entretenaient d'excel-
lentes relations à Genève: en témoi-
gnent l'aigle de l'empereur et la clé de
Saint-Pierre dans les armoiries du can-
ton. Les relations sont moins étroites
aujourd'hui, sans nuire à la collabora-
tion.

sation - à de fortes fluctuations des
rentrées. Mais la moyenne globale
n'est pas mauvaise et l'on ne peut en
tout cas pas parler d'effets négatifs.

Peut-on dire que l'Eglise catholique
de Genève est pauvre, du fait du carac-
tère non obligatoire de la contribu-
tion? «Par rapport à d'autres cantons
comme Vaud, Berne ou Zurich , répond
M. Morand , // est clair que nous som-
mes moins bien lotis. Les recettes ne
sont jamais assurées et cela se répercute
notamment sur le salaire des prêtres, le
plus bas de Suisse, après le Tessin!
Mais notre Eglise n 'est pas pa uvre si
l'on établit des comparaisons avec
d'autres pays... Quoi qu 'il en soit , la
liberté qu 'ont les Eglises face à l'Etat
leur donne une grande force : cela les
rend plus attentives à leurs dépenses et
l'image qu 'elles donnent est ainsi
moins opulente. Pour ma part , je suis
confiant en l'avenir!

Pour en terminer avec l'aspect fi-
nancier , relevons que c'est la Société
catholique romaine de Genève qui re-
présente l'Eglise au plan du droit civil.
Composée du Conseil exécutif, du
Conseil des archiprêtres (les organes
pastoraux) et d'autres membres choisis
à titre , individuel , c'est elle qui est no-
tamment chargée d'approuver le bud-
get et les comptes de l'Eglise. A noter

Les catholiques dans le canton de Vaud
Priorité aux paroisses

Après avoir dû faire appel durant de longues années à la
générosité de ses propres fidèles et à celle des catholiques des
cantons suisses pour subvenir à ses besoins, l'Eglise catholi-
que vaudoise bénéficie depuis 1970 d'un statut officiel. Un
statut qui lui ménage une situation financière confortable
calquée sur celle de l'Eglise réformée. Avec toutefois un
avantage : la Fédération des paroisses n'a pas de comptes à
rendre à l'Etat car la loi lui réserve le droit de s'administrer
comme elle l'entend.

La contribution de l'Etat aux frais
du culte catholique est , par rapport à la
populati on catholique , proportion-
nelle aux dépenses pour le culte protes-
tant , par rapport à la population pro-
testante » dit l'article 14 de la Constitu-
tion vaudoise. Il y a actuellement 6,7
catholiques pour 10 protestants. C'est
donc ce rapport qui détermine les re-
cettes de l'Eglise catholique. Pour 10
postes de pasteurs (85 000 francs par
an pour un célibataire) rétribués par

l Etat , les catholiques ont droit à 6,7
salaires de prêtres. Ces derniers , sur un
plan interne , en rétrocèdent une partie
à la Fédération des paroisses. Outre les
salaires , toutes les autres dépenses de
l'Etat pour l'Eglise réformée, comme
l'achat d'une photocopieuse , se tradui-
sent pour l'Eglise catholique par une
contribution proportionnelle. Dans le
ménage cantonal les frais occasionnés
par les deux Eglises représentent le 2%
de toutes les dépenses.

Critiquer
les investissements

La Fédération des paroisses catholi-
ques (67 membres), créée en 1964 pour
servir d'interlocuteur à l'Etat dans les
pourparlers qui devaient mener au sta-
tut des catholiques, administre les
biens de l'Eglise. Avec son comité, son
assemblée générale, ses fondations, elle
veille au bon usage de 1 argent com-
mun. Pas une mince affaire : le budget
1987 prévoit des recettes pour 6,5 mil-
lions de francs. Chaque année, le bud-
get est débattu en assemblée générale.
Les paroisses, disposant chacune d'une
voix et représentée par le prêtre et deux
laïcs, ont tout loisir de critiquer les
investissements , d'en proposer d'au-
tres. Le système majoritaire préside
aux décisions. L'expérience révèle tou-
tefois que la marge de manœuvre est

restreinte . Dès que des dépenses sont
engagées pour une soixantaine d'ani-
mateurs pastoraux ou que des prêts
sont consentis aux paroisses pour leurs
constructions , il est difficile de tout
remettre en cause, dit Pierre Grobéty,
secrétaire gênerai de la Fédération des
paroisses. La structure complexe du
budget supraparoissial rend également
difficile la perception des enjeux à tout
un chacun. «Finalement il y a une
compréhension profonde entre les pa-
roisses et ceux qui décident.»

Pour Raymond Meyer, vicaire épis-
copal , le système d'une fédération est
bon. Ce sont les paroisses qui décident
en dernier ressort. Il souhaiterait néan-
moins une amélioration de l'informa-
tion. Dans le domaine des fondations
notamment et pour lesquelles le comi-
té n'a de comptes à rendre à l'assem-
blée générale. Leurs objectifs coïnci-
dent-ils touj ours avec les vœux des pa-

roisses : il souhaiterait que la question
soit posée plus souvent.

Tehsions plus fortes
Quant aux inévitables tensions à

l'échelon cantonal entre pastorale et
administration , entre les placements
sûrs dans les bâtiments et les besoins
en personnel pour la pastorale, l'abbé
Meyer souhaite ne pas les grossir. Ces
tensions sont souvent bien plus fortes
dans les paroisses appelées à mettre
leurs forces en commun. Il reste qu'une
instance pastorale administrative , un
lieu permanent de concertation fait en-
core défaut à la Fédération des parois-
ses. La création d'un poste de secré-
taire général de la pastorale , pendant
de l'actuel secrétaire général adminis-
tratif , est une voie actuellement explo-
rée.

Gérard Tinguely

Canton du Jura
Demi-séparation

L'histoire sociale ne connaît guère de catégorie de salariés
qui ait volontiers envisagé une baisse sensible du revenu de
ses membres. C'est pourtant ce qui est arrivé avec le clergé
catholique lors de l'entrée en souveraineté de la République
et canton du Jura. Certes, compte tenu d'un réexamen géné-
ral des charges, il n'est pas sûr que les prêtres y aient beau-
coup perdu. Mais exprimées en chiffre brut , les générosités
bernoises envers les ministre s du culte étaient d'autant plus
choquantes que l'on connaissait la propension tradition-
nell e de Leurs Excellences à considérer les pasteurs comme
des ambassadeurs du régime. On a donc tout revu. Les Egli-
ses, nationales dans la législation bernoise , se sont détachées
de l'Etat , en ce sens qu 'elles sont devenues des collectivités
de droit public: autonomes dans leur organisation et, en
grande partie , dans leur financement.

D'aucuns , il est vrai , auraient aimé
que la séparation soit complète , mais il
est apparu à la majorité que, sans la
faculté de percevoir des impôts , les
Eglises deviendraient par trop tributai-
res de mécènes. L'Eglise est en outre
suffisamment engagée dans la commu-
nauté pour y avoir de nombreuses obli-
gations sociales et culturelles. Elle gère

enfin un patrimoine bâti: les petites
paroisses propriétaires de grandes égli-
ses savent que ce n'est pas une sinécu-
re.

Aussi a-t-on mis en place une struc-
ture dans laquelle interviennen t la fis-
calité d'une part , les subventions de
l'autre . La structure de base reste la
paroisse, mais il lui est adjoint l'orga-

nisme faîtier de la collectivité ecclé-
siastique cantonale , la CEC. C'est la
grande innovation:
• Formant une cellule administrative
apparemment modeste (moins de 5%
du budget), la CEC est l'interlocutrice
des paroisses pour une foule de ques-
tions qui passaient auparavant par les
préfectures ou la direction des cultes. A
la mesure du canton du Jura ce sys-
tème confère à l'administrateur , en
l'occurrence Joseph Boillat , un rôle
moteur.
• La CEC a le droit d'imposer une
péréquation financière , opération ef-
fectivement réalisée dans l'approba-
tion générale. Car, en pour-cent de
l'impôt d'Etat , les taux paroissiaux os-
cillaient entre 8% et... 30% ! La four-
chette a pu être ramenée à 8/14%. Dans
ce système, et selon les années, cinq à
huit paroisses contribuent à la couver-
ture des dépenses d une vingtaine
d'autres. Il y a, en tout , 63 paroisses
dans le canton. Cette application du
principe de solidarité se fait , de l'avis
de Joseph Boillat , comme une néces-
sité que personne ne vient mettre en
cause.
• On aura compris , par l'exemple de
la péréquation , que la CEC ne limite
pas son rôle à des tâches supraparois-
siales. On notera que pour l'ensemble

du canton a été adopté le principe du
même salaire pour tous les prêtres ,
quels que soient leur âge et leur fonc-
tion , salaire équivalent à celui d'un ins-
tituteur célibataire.

Jusqu 'alors omniprésent dans le mé-
nage ecclésiastique , l'Etat se contente

Joseph Boillat. Le principe de solida
rite ressenti comme une nécessité.

aujourd'hui de procéder a 1 encaisse-
ment des impôts, qu 'il complète toute-
fois par une subvention. Elle était , en
1986, de 3,4 mio de francs pour un
budget de 5,2 mio de francs. C'est là la
source de financement la plus suscepti-
ble de controverses, mais on ne l'a res-
senti jus qu'ici que de façon indirecte ,
une fois par exemple lors d'un débat
consacré au financement du Collège
Saint-Charles.

Cet aperçu serait incomplet si l'on
ignorait que les instances de la CEC
sont désignées par un corps électoral
dont peut faire partie tout catholique
(le cas échéant, tout protestant) dès 16
ans, qu'il soit citoyen suisse ou pas,
pourvu qu 'il habite dans le canton. Les
autres confessions relèvent du droit
privé, et la liberté de conscience est
encore assurée par une amélioration
des «sorties d'Eglise»: cet acte, qui
libère de l'impôt , est devenu une sim-
ple formalité. Elle est pourtant peu uti-
lisée.

Mise en place depuis 1979, la nou-
velle organisation ecclésiastique juras-
sienne est maintenant bien rodée. Per-
sonne ne vient aujourd'hui en remettre
les principes en cause. Au vu des criti-
ques adressées à l'ancien régime, c'est
incontestablement un signe de succès.

Pierre Kolb

3

que l'Eglise est également dotée d'un
Département des finances , composé
des membres du comité de la SCR et
du secrétaire général. Le lien est ainsi
fait, par l'intermédiaire du Conseil
exécutif (qui réunit tous les départe-
ments) entre le financier et le pastoral.
Un fonctionnement d'âvant-garde.

Marc Aellen
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Toyota Tercel 1500 G L 4 x 4 , série spéciale «Création» à catalyseur. m'̂ U9mMUUUMUf!UWMYïKTT!TI!*\

Vous économisez fr. 23T0,-HSHii
m^ ĵ ^ îMiUMÊatWUaam^WaM â âMM^mm

Le suffixe «Création» accolé au nom de la L'équipement spécial de la Tercel 1500 Toyota Tercel 1500 GL 4x4 :  la formule circuit de freinage assisté, lave-phares,
Toyota Tercel 1500 4x4  signifie qu'en plus GL 4 x 4  «Création»: de l'avenir. glaces teintées, bavettes d'aile devant et
de son proverbial équipement ultra-corn- _ t j t  ouvrant é/ecrr/oue ^n 'eur ProPosant cet équipement spécia l derrière, essuie-lunette arrière à lave-
plet de série cette voiture comporte une _ 

rflw/o-cassette stéréo hi-fi exceptionnel, Toyota aimerait faciliter à glace et aussi, en série, radio à 3 gammes
foule d'agréments supplémentaires , d' une _ . bneus w'/,,ver montés sur iante d'ori- tous 'es outonlOD'''s£es l' accession à la d'ondes et décodeur pour informations
valeur de fr. 2800.-. Il ne vous en coûte X éouilibraee combris formule de l' avenir que constitue la Tercel routières, compte-tours, économètre,
pourtant que fr. 490.-. Vous économisez ™ „,.*',-J,._, j- ,ii„.,j,i,, _,i 4x4 :  5 portes, 5 places, 4 cylindres, montre numérique, deux rétro viseurs ex- „ .̂ .̂  .,„.„.„ „¦ J r -,-i.n M revêtement de sièges spécial ¦ ,r ' ,.rf . .  ' , ' ' , .  . , , , , „ . . .  , FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
donc fr. 2310.-. m peinture bicolore ou monocolore à 1452 cm3, 50 kW (68 ch) DIN, consomma- teneurs réglables de I intérieur, console MULTI-LEASING TOYOTA
Le tirage de la Tercel 4x4  limité. bande latérale décorative tlon W0 Yenne d'essence de 7,9 1/100 km, médiane à vide-poches, dossier de ban- TéLéPHONE OI-4952495

¦ Déverrouillage du hayon depuis le siège 5 vite
,
sses et raPPort ^PP^entaire quette rabattable en deux parties, grand JoyQJA SA 5?45 SAFENW|L 062.67 93 „

de conduite extra-lent, traction avant, transmissio n hayon arrière s ouvrant sur un vaste com-
sur les 4 roues enclenchable et déclencha- port/ment de chargementvariable , lunette ^ ĵ -^^^^Lf L^^ .̂̂ ^1 ^%
b/e en marche , 1010 kg de capacité de re- arr ière chauffante et tout ce qui fait part ie I %. M ( m. M II Ma%\
morquage ou 1300 kg avec frein continu, du proverbia l équipement Toyota ultra- ^̂  ̂ ^^̂
suspensio n à roues indépendantes devant, complet. Le N 1 japonais
direction à crémaillère précise, double

Toyota Tercel 1500 GL4x4 , ^ ÎI ILxà^Ê^^'m j / u  Hk
équipement sp écial et catal yseur S^Ê-"' 
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Réservez vite votre version «Création» . r̂ ^ -- .&JËSI? M BlM B̂ VR "fâ \ \. v\
dans l'agence Toyota la p lus proche. .̂ rfjjjÉr
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Agences principales: Bôsingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly: Garage Berset S.à.r.l., Tél. 037/4617 29

Agences locales: Alterswil: Schlossmatt-Garage AG, Tél. 037/44 26 66 - Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tél. 037/751382 - Courtepin:
A. Schleuniger & Cie, Tél. 037/3411 20 - Givisiez: E. + L Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77
Neirivue: B. Fracheboud et F. Bovigny, Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: N. Limât, Tél. 037/3717 79 - Salvenach: Tinguely AG, Hauptstrasse 156, Tél. 037/
74 21 22 -Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 -Vallamand: A. Fasel jun., Garage du Lac .Tél. 037/771713- Vallon: L Têtard, Tél. 037/6715 33 -Vaulruz:J.R Bussard SA,
Tél. 029/2 31 05
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La brocante de Payerne

Des airs d'antan
1 1  i ¦ >

BROYE_.„^^&
Elle était au rendez- vous, avec son

âne et sa charrette. Ursula Blomeier,
p lus connue sous le nom de la «dame
de Berlin », fait aussi partie du décor.
Dimanche matin, prés du bus dans
lequel elle et son cher équidé voyagen t
et viven t, elle se préparait , ajustait jupe ,
corsage et chapeau « rétros». A upara-
vant , elle avait paré son âne. Puis, elle
s 'est rendue à l 'entrée de la Halle des
fêtes. Là , avec son sourire, elle accueille
le «populo». Quelques mètres plus
loin, l 'orgue de kermesse égrène ses
mélodies. Les gens ne peu vent s 'empê-
cher de s 'arrêter. Et de sourire. Fernand
Plumettaz, l 'organisateur de la bro-
cante de Payerne, a gagné son pari:
comme il l 'a souhaité, les clients en-
tren t avec le sourire.

A l 'intérieur, Claudine enchaîne.

Près du restaurant , accompagnée de
son orgue "de Barbarie, elle chante,
chante... Samedi, dit-elle, j ' ai trop
chanté: «L 'ambiance était tellement
formidable: les gens ont tellement ap-
plaudi». Claudine vient de Paris. C'est
la première fois qu 'elle chante dans une
brocante suisse. Et alors ? Ici c 'est net,
propre, « astiqué»; pas un grain de
poussière, s 'étonne-t-elle peut-être avec
un brin de regret.

Elle dit vrai, Claudine. On a beau
être dans une brocante, on est en Suisse.
N 'empêche que de beaux, très beaux
objets sont exposés. Certains exposanU
sont davantage antiquaires que brocan-
teurs. Il y a du vieux et moins vieux, dit
noble et moins noble, mais il y en a
pour tous les goûts. Les meubles rusti-
ques côtoient les romans de la collée-

¦III I VAUUCJIb'- ^̂ ^^
tion «Arlequin », les communs dès c
coudre en métal ou un ancien uniforme
militaire ! En prime, les prix paraissen,
raisonnables. Deux fois moins élevé:
qu 'au Landeron , dit-on. Malgré tout
relève un exposant genevois, les gen:
ont souvent la main « coincée dans leui
poche».

Fernand Plumettaz est heureux. I
parle de «sa » brocante avec passion.
« Vous avez vu ça, ça et ça», s 'exclame
t-il, «vous avez vu ces bouilles?Ils on\
une bouille spéciale ces brocanteurs h:
Certain qu 'ils ont une bouille spéciale.

MCC
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Une clientèle attirée par de beaux objets d'antiquité. GD Alain Wicht

Avenches: décision contre l'avis de la Municipalité

Baisse des impôts
Les Avenchois paieront moins d im-

pôts en 1987. Vendredi soir, le Législa-
tif a en effet décidé une baisse du taux
d'impostion, ramené ainsi de 110 à
105%. Ceci contre l'avis de la Munici-
palité - plus justement de l'Administra-
tion provisoire - qui proposait le main-
tien du taux actuel. Vu les bons résul-
tats financiers des années précédentes.
le Conseil communal a estimé, lui,
qu 'une fleur aux contribuables se justi-
fiait. Mais de justesse : le vote était ser-
ré. Par mesure de prudence, toutefois,
le nouveau taux a été voté pour une
année seulement. Cela dit, tous les au-
tres préavis municipaux traités ven-
dredi soir ont été acceptés à l'unanimi-
té.

L Administration communale
d'Avenches justifiait de plusieurs ma-
nières le maintien du taux d'imposi-
tion pour 1987 et 1988 : les mesures fis-
cales décidées par le Grand Conseil
vaudois devraient réduire de 300 O0C
fr. les revenus communaux ; nette aug-
mentation de la charge du compte
«instruction» due à la réforme scolai-
re; les investissements à moyen terme
seront plus élevés que prévu.

Non à 1 franc
La majorité de la commission finan-

cière (3 contre 2) a fait fi de ces argu-
ments, relevant surtout l'amortisse-
ment plus rapide que prévu de la dette
communale. Elle propose donc de
baisser de 110 à 105% le taux de l'im-
pôt , mais pour une année seulement
Pour 1988, un nouvel arrêté devra être
présenté. Le radical Richard Heimo
suggère davantage (ou pire!), soit un
taux de 100% : l'année 1986 bouclera
également avec un bénéfice, relève-t-il.
Par ailleurs , «les localités environnan-
tes ont un taux plus favorable que le
nôtre ; Avenches doit aussi attirer de

nouveaux contribuables». Porte-pa-
role du Rassemblement avenchois, le
conseiller Heimann se déclare scepti-
que : «Attendons de voir, comme di-
sent les Vaudois ». D'accord pour fixei
la durée de l'arrêté à une année, l'admi-
nistrateur-syndic René Stucky main-
tient , au nom de la Municipalité , k
proposition de 110%. La commune
avertit-il , risque notamment de chan-
ger de classe en cas de baisse des im-
pôts.

Le scrutin s'est fait au bulletin se-
cret. La proposition de ramener l'im-
pôt à 1 franc a été rejetée par 27 voir-
contre 13 et 1 bulletin blanc. La fixa-
tion du taux à 105% a, elle, été acceptée
par 23 voix contre 17 et un bulletir
blanc. Exigée, la majorité absolue étai
de 22 voix !

Cinq fois oui
A l'unanimité , le Conseil communal

a octroyé un crédit extrabudgéta ire de
22 500 fr. en faveur de la réfection el
l'aménagement du chemin forestier du
Signal de la reine Berthe, en Châtel. A
la limite du praticable , le dernier tron-
çon du chemin du Signal sera donc
amélioré, sur 400 m environ. Le Légis-
latif a également accepté la vente de
trois parcelles de terrain à bâtir (89C
m2, 1030 et 1168 m2) au lotissement de
Joli-Val , au prix de 85 fr. le m2.

L'Administration provisoire sollici-
tait encore un crédit supplémentaire de
30 440 fr. pour la construction d'une
route de desserte et l'équipement de la
zone industrielle de «Conches-Des-
sous ». Ce dépassement est notammeni
dû au remplacement d'une conduite
d'eau potable , ainsi qu 'à l'immobilisa-
tion des machines de chantier due aux
fouilles archéologiques. La Municipa-
lité tente de récupérer auprès de l'Eta.
une partie de ces derniers frais. Le cré-
dit a été admis sans discussion. Enfin

le Conseil communal a accepté un cré-
dit d'investissement de 140 000 fr
pour l'aménagement de locaux sanitai-
res et défense incendie au bâtiment de
l'Aventica , propriété de la commune
et utilisé actuellement comme canton-
nement militaire.

Le Législatif a encore transmis i
l'administration une motion visant i
modifier le plan d'extension de k
Vieille-Ville et accepté de nommer une
commission dans le but de revoir le
règlement du Conseil communal. !

MCC

ACCIDENTE
Marnand

Accident mortel
Un accident mortel de la circulatior

s'est produit , dimanche soir, ver:
20 h. 15, sur la route Lausanne-Berne i
la hauteur de la croisée de Marnand. I
s'agit d'une collision frontale entre
deux voitures. L'identité des person
nés impliquées dans cet accident n'<
pas encore été communiquée. (E

Heitenried
Motocycliste blessé

Dimanche à ITh.  10, Dieter Thos
sy, âgé de 19 ans et domicilié à Liebis
torf, roulait en moto de Schwarzen
burg en direction de Heitenried. Entre
ces deux localités, il entreprit le dépas-
sement d une voiture bernoise
conduite par une habitante de Bienne
qui obliquait à gauche. Il ne put évitei
la collision. Le motocycliste a été bles-
sé et conduit par ambulance à l'hôpita
de Tavel. Il y eut pour 4000 francs de
dégâts. Gs

Chatel-Saint-Denis
Vache tuée

par un motard
Un motard , qui avait remarqué trop

tard un troupeau de vaches longeant h
route, a heurté une bête et l'a tuée
samedi à Châtel-Saint-Denis. Le mo
tard, blessé, a été conduit à l'hôpital.

(ATS

Fribourg et Corbières
Débuts d'incendies

Vendredi à 15 h. 30, un début d'in
cendie s'est déclaré dans un studio de
l'avenue Général-Guisan,- N° 2, à Fri-
bourg. Un réchaud électrique, resté en-
clenché, en était la cause. Les pompier ;
de Fribourg sont intervenus.

Un autre début d'incendie, dû <
l'imprudence d'un enfant, s'est produi
samedi au 1er étage de la poste de Cor
bières. Les pompiers du village ont éti
alarmés. Les dégâts furent évalués ;
6000 francs. m

FRIBOURG T

Passerelle de bois pour le nouveau chemu GD Jean-Louis Bourqu

Gorges du Gottéron

Nouveau chemin
20 000 heures de travail auront été nécessaires à la réalisation du nouveau

chemin des gorges du Gottéron. Enorme tâche que celle accomplie en grande
partie par les troupes du génie, placées sous le commandement du colonel division-
naire Marcel Bays. Le président de l'Union fribourgeoise du tourisme (UFT),
André Genoud, a coupé le ruban inaugural, hier matin.

Gilbert Macherel , directeur adjoin
de l'UFT, et principal conducteur de:
travaux, a rappelé que l'ancien chemir
était devenu dangereux. D'après les ex
pertises du géologue Raymond Plan
cherel, il était urgent de fermer le sen
tier aux promeneurs. En 1984, les com
munes de Tavel , Saint-Ours et de Fri
bourg mirent en commun leurs res-
sources pour réaliser un nouveau tracé
Le coût total est revenu à 135 00C
francs, dont une partie a été couverte
par un don de 50 000 francs, mis à k
disposition de la Fédération du tou-
risme pédestre par la coopérative Mi-
gros.

Le nouveau tracé est totalement dif
férent de l'ancien. Le changement de
rives, par cinq passerelles de bois, per-
met d'échapper aux endroits rendu;
dangereux par risque d'éboulement
De plus, deux escaliers aériens protè
gent les randonneurs contre d'éven
tuels glissements de terrains.

Les travaux , terminés en juille
1986, furent extrêmement pénibles, i
cause des mauvaises conditions mé
téorologiques , et surtout , de la difïïcul
té d'acheminer le matériel sur place. Le
bois et le ciment ont été câblés depui:

III ITOOJRG fi ( .
le haut des falaises. En outre, il a fallu, à
plusieurs reprises, tailler dans ces falai-
ses. «Trouver les endroits capables de
supporter les assises des différents ou-
vrages, cela n'a pas été une rnince affai-
re!» déclare Marcel Bays, «les parois
de la vallée étant composées de molas-
ses lacustres et maritimes, matériaux
qui s'effritent facilement lorsqu'ils
sont en contact».

Jacques Dumoulin , directeur de
l'UFT, a précisé que la réalisation de ce .
chemin s'incluait dans le cadre d'une
politique visant à créer un tourisme
pédestre de qualité , tel que le définit ,
pour 1988, «le nouvel itinéraire des
lacs et cités de Fribourg».

Pour se rendre en amont à la vallée
du Gottéron , il suffit de prendre le bus
jusqu 'à «Ameissmùhle», ou emprun-
ter l'un des circuits fléchés qui partent
de la Basse-Ville. GD PAZ

Lieu magique
// existe des lieux sacrés où It

temps semble ne plus s 'écouler
Dans le subtil désordre de son déco,
naturel, la vallée du Gottéron si
charge de nous le rappeler.

Les bruyants échos des guerrier,
bernois d 'antan se sont répercuté:
longtemps encore, le long des paroi.
de molasse, comme emprisonnés
par le génie du grand Arch itecte.
Mais, aujourd 'hui, d 'autres cris ré-
sonnent: cris de joie et d 'admiration
pacif istes, saluant la roborative re-
trouvaille des racines vertes.

Le chemin est réapparu , jailli des
entrailles de la forêt, avec sa suite de
ponts de bois autorisant le f lirt des
deux rives, avec ses escaliers qui dé-
f ient la structure, tels des mille-pat-
tes antédiluviens.

Peut-être même, sertons-nou:
peu surpris de découvrir, allongi
sous un sapin blanc, le fantôme di
Charles-Albert Cingria, sourian
aux oiseaux cachés, pour l'éterni
té...

Fribourg est un bel écrin dan:
lequel on a remis sa perle.

Pierre-André Zurkinder
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Monsieur et Madame Bernard Berset-Chautems et leur fils Pascal, à Fri-

bourg;
Madame Léa Lanz-Favre, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Ulrich Favre-Gerber, à Peseux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Blanche BERSET

née Favre

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, le
20 septembre 1986, dans sa 82e année, après une longue maladie et récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office religieux sera célébré en l'église Notre-Dame de Neuchâtel , le mardi
23 septembre 1986, à 14 heures.
Domicile mortuaire: hôpital de la Providence, Neuchâtel.

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

t
Madame Agathe Ducotterd-Bapst , et ses enfants Christian et Marianne, La

Rosière, à Grolley ;
Madame Emilie Ducotterd-Egger, à Grolley ;
Monsieur et Madame Alexandre Bapst-Page, à Granges-Paccot ;
Madame et Monsieur Séraphin Bapst-Ducotterd , à Autafon, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Alexis Ducotterd, à Grolley ;
Madame et Monsieur Léon Bongard-Ducotterd , au Bugnon, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madajne et Monsieur Louis Besson-Ducotterd , à Cormérod, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Francis Ducotterd-Guillet , au Mont-Pèlerin, et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Rossier-Ducotterd, à Villarepos ;
Monsieur et Madame André Ducotterd-Thorimbert , à Belfaux, et leurs fil-

les ;
Monsieur et Madame Benjamin Ducotterd-Bapst , à Grolley, et leurs en-

fants ;
Monsieur Gérard Ducotterd , à Grolley;
Monsieur et Madame Alfred Bapst-Roulin , à Granges-Paccot, et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame André Bapst-Oertig, à Granges-Paccot, et leurs

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

Monsieur
Raymond DUCOTTERD

leur très cher époux , papa, fils , beau-fils , frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le
20 septembre 1986, dans sa 52e année, réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Grolley, le mardi 23 sep-
tembre 1986, à 14 h. 30.
Veillée de prières lundi soir, à 20 heures, en l'église.
Domicile mortuaire : La Rosière, Grolley.

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

A LOUER
de suite ou à convenir,
Grand-Rue, côté Sarine,

BEL APPARTEMENT
DUPLEX

de 4% pièces (116 m2)
I

- séjour avec balcon

- cuisine en bois bien agen-
cée.

Ê nEiû *ÛLLin™«
AGENCE IMMOBILIERE

ALARME SOCIALE
pour personnes âgées

Jour et nuit, 7 jours sur 7

* 037/24 57 00
17-1994

1 fd

vl

y Propriétaire N
d'un appartement

4% pièces à Fribourg
avec 10% de fonds propres

pour le prix mensuel de
Fr. 673.-

charges comprises
au 4" étage. Salon avec balcon,

3 chambres à coucher, hall, cuisine
agencée, W.-C. séparés.

Nous vous renseignerons
volontiers.

t
La Société de laiterie

de Cutterwil
a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Raymond Ducotterd

dévoué membre du comité

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

t
La société de jeunesse
L'Amicale de Grolley

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Raymond Ducotterd

père de Marianne et Christian,
fidèles membres de la société

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

t
L'Amicale des anciens dragons

de la Sarine
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond Ducotterd

son cher membre actif
beau-frère d^àndré Bapst

dévoué président

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

t
Les Contemporains de 1912

de Farvagny et environs
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Eugène1 Jungo

cher membre et vice-président

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

t
Le Chœur mixte paroissial

de Matran
a le profond regret'de faire part du
décès de

Monsieur
Eugène Jungo

membre actif
titulaire de la médaille

Bene Merenti

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

ANTIQUITÉS
chez «BOUBI». Je suis acheteur de
meubles anciens, bois de démolition
de vieilles fermes , vieux bassins en
pierre et poutres en chêne.

Yves Piller , Dépôt , Corminbœuf
« 037/45 21 77 ,
ou privé : -a 037/33 34 33

t
Madame Ida Jungo-Schmutz, à Matran ;
Jean-Daniel et Nicole Jungo-Furrer , et leurs fils Christophe et Frédéric ;
Marie et Francis Mauron-Jungo , à Villars-sur-Glâne, leurs enfants et petits-

enfants ;
Berthe et Gabriel Sciboz^ungo , à Avry-sur-Matran, leurs enfants et petits -

enfants ;
Elise et Auguste Wicky-Jungo, à Villars-les-Joncs , leurs enfants et petits-

enfants ;
Joseph et Maria Jungo-Sieber , à Bulle;
Alphonse et Suzanne Jungo-Bersier , à Genève, leurs enfants et petits-

enfants;
Gemma Jungo-Guex , à Matran;
Marthe et Joseph Haas-Jungo, à Matran , leurs enfants et petits-enfants ;
Thérèse et Joseph Wandeler-Jungo , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Elise Schmutz-Brugger, à Tavel , ses enfants et petits-enfants ;
Agnès Schmutz-Birbaum , à Tavel , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Franz Schmutz-Scherly ;
Les familles Jungo, Oberson , Schmutz, parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Eugène JUNGO

médaillé Bene Merenti
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parrain, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
20 septembre 1986, dans sa 75e année, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Matran , le mardi 23 sep
tembre 1986, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières lundi soir à 19 h. 45, en l'église.

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

t
Le conseil d'administration et le personnel de Telenet SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Blanche BERSET

née Favre
mère de leur estimé directeur M. Bernard Berset

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

t
Le personnel de Sovitrel informatique SA

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Blanche BERSET

née Favre
mère de notre président,

belle-mère de notre directrice

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

t
La section des samaritaines

de Cugy et environs
a la profonde douleur de faire part di
décès de

Madame
Alice

Meyer-Schwarz
mère de

M™ Genna Rossier-Schwarz,
vice-présidente et membre actif

et dévoué de la société

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

En souvenir de

Adrienne Rimaz
1976 - 22 septembre - 1986

Dix ans que tu as fermé les yeux. Le
temps peut s'écouler, mais le vide
que tu as laissé ne pourra jamais être
comblé. Que ceux qui t'ont aimée
aient une pensée pour toi.

Tes filles
17-39256

•— ""i

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L /
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9 Fribourg: les problèmes de I agri-
cult ure. Le secrétaire de l'Union des
paysans fribourgeois , M. Charles Pil-
loud , donnera ce soir à 20 h. 15 à l'hô-
tel Central à Fribourg une conférence
sur les problèmes que se pose au-
jour d'hui l'agriculture fribourgeoise.
La conférence est organisée par le PDC
de la ville de Fribourg. GS

t Payerne : concert à l'abbatiale. - Ce
soir lundi , à 17 h. 30 à l'abbatiale de
Payerne , Jean Jaquenod à l'orgue
Ahrend donnera concert en compagnie
de Pierre Buntschu , Rupert Flechter,
Patrick Naef, Pio Pellizzari , Jacques
Piller , drigés par Jean-Yves Haymoz.
Au programme, les Hymnes des prin-
cipales festes de l'année MDCXCIX de
N. de Grigny. GS

• Fribourg : conférence au Conserva-
toire. - Ce soir lundi , à 20 h. 15, à l'aula
du Conservatoire de Fribourg, confé-
rence du directeur de l'établissement,
Jean-Michel Hayoz, consacrée aux
grands opéras. Ce soir, «L'Or du
Rhin». GD

Lundi 22 septembre 1986

• Charmey : séminaire de droit médi-
cal. - Cette semaine, se tient à Char-
mey sous la présidence du professeur
Pierre Tercier de l'Université de Fri-
bourg, un séminaire de droit médical.
Organisé par la Faculté de droit de la
haute école, en relation avec la Confé-
rence universitaire romande, ce collo-
que a pour but avant tout d'assurer la
relève scientifique, c'est-à-dire de per-
mettre à de jeunes chercheurs de pré-
senter l'état de leurs travaux, voire de
les publier. Une cinquantaine de per-
sonnes seront réunies à Charmey pour
examiner le droit médical dans une
perspective pluridisciplinaire, notam-
ment dans sa relation avec les autres
domaines du droit. Quant aux travaux
de ce séminaire, ils seront publiés en
1987 aux Editions universitaires de
Fribourg. GS

|| l VOTATIONS 3̂P
Eglises-Etat ton polémique avec lequel sont déve-

loppés certains arguments durant cette
campagne. Ce climat, conclut le com-
muniqué, ne favorise pas une plus
grande communion des chrétiens, té-
moignage qui serait pourtant néces-
saire aujourd'hui». GS
• Votations fédérales : les jeunes socia-
listes s'expriment. - Culture et forma-
tion professionnelle, deux des objets
soumis en votation fédérale le 28 sep-
tembre prochain ont retenu l'attention
des Jeunesses socialistes fribourgeoises
(JSF). A propos de la culture , les JSF
estiment «qu'elle a malheureusement
trop peu de chance (l'initiative) face au
contre-projet étant donné l'antidémo-
cratique interdiction du double oui».
C'est la principale raison pour laquelle
les JSF demandent de voter oui au
contre-projet et surtout de s'abstenir
de voter blanc à 1 initiative. Quant a
l'initiative pour des ateliers publics
d'apprentissage, les JSF prônent le oui :
elle a «le mérite de proposer des solu-
tions intéressantes à l'inacceptable si-
tuation actuelle faite aux apprentis(es).
(...) Elle veille tout particulièrement à
améliorer de façon sensible le sort des
filles et des enfants d'étrangers, deux
catégories fortement défavorisées à
l'heure actuelle». GS
• 28 septembre : les mots d'ordre du
PSO. - C'est au nom du PSO (Parti
socialiste ouvrier) que Jacques Esch-
mann propose pour les votations fédé-
rales du 28 septembre prochain les
mots d'ordre suivants : « Oui » à l'ini-
tiative sur la culture , «car elle seule
garantit une subvention de la Confédé-
ration en faveur de la culture ». Et ce
oui signifie également une «protesta-
tion contre le système antidémocrati-
que toujours en vigueur des contre-
projets visant à torpiller les initiati-
ves». «Non» à l'arrêté sucrier, «car il
renforce la politique agraire actuelle
qui se fait sur le dos des consomma-
teurs et consommatrices et des petits
paysans et favorise par contre les gros
commerçants et paysans ». A la place,
le PSO demande «d'acheter du sucre
de Cuba et d'autres pays en voie de
développement» et «d'encourager la
mise sur pied de coopératives de pro-
duction pour les petits paysans ». GS

• 28 septembre: le point de vue de
l'UDC-PAI de Sarine. - Au nom du
comité de l'UDC-PAI de Sarine-Cam-
pagne, Mmc Tinguely, sa présidente,
propose pour les votations cantonales
et fédérales du 28 septembre prochain
les mots d'ordre suivants : liberté de
vote pour la loi Eglises-Etat. «Non » à
l'initiative sur la culture, mais «oui »
au contre-projet des Chambres. « Oui »
à l'arrêté sur l'économie sucrière et
«non » à la formation professionnelle.
Député UDC-PAI, Germain Kolly
s'en explique: «Non à une étatisation
de l'apprentissage professionnel, à la
mise en péril de l'apprentissage classi-
que, à une initiative malhonnête et
démesurée et à de nouveaux im-
pôts». GS
• L ACAR dit oui au sucre. - Au nom
de l'ACAR (Action chrétienne agricole
et rurale), Fredy Wenger et Martin
Chatagny prônent le «oui» à l'arrêté
sucrier soumis le 28 septembre pro-
chain en votation fédérale. «Le nouvel
arrêté sucrier permettra de délester
quelque peu la soupape de notre éco-
nomie agricole». Et puis, voter «oui»,
«c'est refuser d'armer le bras des géants
de la distribution en Suisse, Migros,
Coop et consors...» Le nouvel arrêté est
«bon», écrit encore l'ACAR, «parce
qu'il prévoit des contingents de bette-
raves destinés aux petits et moyens
paysans qui s'engagent à diminuer la
production laitière». GS

PCS divisé
Face à la loi concernant les rapports

entre les Eglises et l'Etat, le Parti chré-
tien-social fribourgeois (PCS) est divi-
sé. Sous la présidence de Madeleine
Duc, 29 délégués se sont prononcés en
faveur de la loi, arguant surtout que «le
régime étatique qui régit les rapports
avec l'Etat doit être modifié tandis que
la péréquation financière proposée
était indispensable». Neuf délégués se
sont exprimés contre la loi qui, à leurs
yeux, «n'accorde pas suffisamment
d'autonomie aux Eglises en leur impo-
sant beaucoup de règles impératives,
notamment en matière financière». Il y
a eu 13 abstentions.

En outre , et à l'étage fédéral, 1 étati-
sation de la formation professionnelle
a été rejetée massivement, le système
actuel - quoique toujours perfectible -
donnant satisfaction. L'initiative sur la
culture ne rencontre pas l'adhésion des
délégués alors que le contre-projet ,
sans consistance , «n'est qu'une man-
œuvre pour barrer la route à une initia-
tive» . Enfin , les avis des chrétiens-
sociaux ont été très partagés sur le
sucre. Dilemme entre la possibilité
bienvenue d'une diversification de la
production agricole et les répercus-
sions de cet arrêté sur les consomma-
teurs , mais aussi sur les pays produc-
teurs de sucre, notamment du tiers
monde. «Ce dilemme montre que la
politique agricole ne peut être orientée
par des palliatifs tels que les contin-
gents ou des mesures sectorielles»,
conclut le PCS. GS

• Eglises-Etat: le soutien de Pax
Christi. - Réuni sous la présidence
d'André Gachet , le groupe de Fribourg
de Pax Christi «soutient la nouvelle loi
Eglises-Etat qui permettra aux com-
munautés chrétiennes de mieux faire
face à leur avenir et aux enjeux impor-
tants de notre temps, tout en vivant
entre elles une plus grande solidarité».
Pax Christi, mouvement catholique
international pour la paix , regrette «le

eptembre 1986 LAJj IBERTE

400 médaillés Bene Merenti à Courtion-Misery

Le solo de ces dames
De haute taille ou courts sur pattes,

encore jeunes ou grisonnants, ingam-
bes ou claudicants, ils étaient néan-
moins aisément reconnaissables, sa-
medi matin à Courtion, avec la distinc-
tion papale - leur dénominateur com-
mun - qu'ils arboraient tous et toutes
fièrement. Quelque 400 des 557 mem-
bres de la Confrérie des médaillés Bene
Merenti se retrouvaient en effet, sous le
signe de la ferveur et de la joie, autour
de leur président Maurice Rey, de Ma-
tran, et de leur aumônier, l'abbé Ro-
main Chammartin. «Une formidable
prestation de vitalité, de jeunesse et de
foi » devait déclarer le secrétaire Paul
Simonet pour qualifier le sens de ces
journées annuelles dont la prochaine
aura lieu à Belfaux.

La rencontre débuta en l'église de
Courtion par un office religieux que
célébra le doyen René Sudan. Dans son
homélie, l'abbé Chammartin fit réfé-
rence à l'évangéliste Matthieu pour ex-
horter chacun « à porter sa lumière à la
main». Chants français et latins alter-
nèrent dans un même enthousiasme
avec un accompagnement à l'orgue de
Joseph Bertschy.

Les dames à l'honneur samedi à Courtion GS Gérard Périsset

ll ^ jfl
Noces d argent en 1987

L'assemblée statutaire permit au
président Rey de remercier chaleureu-
sement les autorités, le chœur mixte et
la population de la paroisse avant de
rappeler le décès de 34 membres et de
se réjouir de 36 admissions.

Comptes présentés par Marius Col-
laud , élection de Canisius Demierre,
de Mézières, à l'office de contrôle, et
célébration des 25 ans de la confrérie
en septembre 1987 à Belfaux marquè-
rent encore cette journée qui se révéla
une première pour les médaillées avec
l'inscription, au programme, de pro-
ductions pour voix féminines exclusi-
vement.

L'une des chanteuses donna même,
en assemblée, lecture du rapport des
vérificateurs. Une fleur que les dames
apprécièrent et que les messieurs ne
manquèrent pas d'applaudir ! GP

H
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• Rénovation d'un tea-room à Fri-
bourg. - Le «Domino» nouveau est
arrivé. C'est dans une ambiance bon
enfant que le tea-room «Le Domino»
a été inauguré hier pour la troisième
fois. En effet, c'est en 1954 déjà que
M. Léon Progin ouvrit son établisse-
ment, qui fut ensuite agrandi en 1968.
L'actuelle rénovation a été l'œuvre des
bureaux d'architectes Cremona et Pey-
raud , à Fribourg, pour la façade, et
Gysi SA, de Lausanne, pour l'aména-
gement intérieur. Ce dernier , à domi-
nantes grises, jaunes et bleues, se veut
attractif et moderne tout en conservant
le cachet et les motifs «arlequines-
ques» de l'ancien «Domino». Le labo-
ratoire de la confiserie a été également
agrandi. GB
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Le nouveau prêtre, Martial Python, au moment de la consécration.
* GS Jean-Louis Bourqui

Arconciel : première
Envahis

Les fidèles débordaient l'église d'Ar-
conciel, dimanche matin. Aux habitués
s'étaient joints les amis et la famille de
Martial Python, jeune prêtre, origi-
naire d'Arconciel et revenu y célébrer
sa première messe. L'occasion pour lui
d'évoquer sainte Catherine de Sienne
écrivant à propos du sacerdoce: « Les
prêtres sont chargés de donner du soleil
aux hommes». Martial Python de-
manda à Dieu d'irradier l'assemblée de
son amour.

La cérémonie religieuse fut concélé-
brée par huit prêtres. Le doyen Ar-
mand Maillard , curé d'Arconciel et
d'Ependes, développa , dans son homé-
lie, le thème de la vocation engageant
la responsabilité de chacun. En pre-
mier lieu, ce n'est pas nous, mais tou-
jours Dieu qui choisit nos vocations.
La messe permet de participer à 1 éter-
nité du sacrifice à travers l'Eucharistie.
Et le sacrement de pénitence qu'en fait-
on ? Oublie-t-on que le prêtre est man-
daté par Dieu pour donner le pardon ?
Enfin , les parents doivent accompa-
gner leurs enfants pour qu ils aspirent à
autre chose que les biens de ce monde.
La première messe de Martial doit
aussi nous rappeler que l'on devient
prêtre pour l'amour de Dieu et avec
l'aide de la prière des hommes.

L'Eucharistie, un soleil
Martial Python parla de sainte Ca-

Le projet Eurêka débattu sous «La Bulle»
Une grande idée simple

«

PATRONAGE
LAllBERTÉ

C'est du projet de coopération scien-
tifique et technologique Eurêka dont
l'on débattait sous «La Bulle » jeudi
soir. Celle-ci a ainsi vécu sa dernière
soirée « sérieuse » à Avry. Jacques de
Montmollin, directeur du Forum, rap-
pela devant une assistance clairsemée
que les absents auraient tort une fois de
plus. Cela fut confirmé par la qualité de
l'exposé de Jacques Kellenberger, chef
du Bureau de l'intégration du Départe-
ment fédéral de l'économie publique.

M. Kellenberger expliqua tout
d'abord qu 'Eurêka n'était de loin pas la
première collaboration scientifique à
l'échelon européen. Dès les années cin-
quante le CERN faisait de la recherche
fondamentale ; l'Agence spatiale euro-
péenne ou le programme COST (re-
cherche appliquée) avaient été d'autres
étapes de coopération. Eurêka n'avait
donc pas jailli de nulle part.

Le projet naquit sur une idée lancée
au printemps 1985 par le Gouverne-
ment français. On voulait avant tout
éviter de créer une organisation inter-
nationale de plus, dont le centralisme
et la lourdeur administrative iraient à
rencontre du but recherché. Ainsi, la
base juridique et institutionnelle d Eu-
rêka se caractérise surtout par de la
souplesse et de la légèreté. Chaque pro-
jet a une structure propre , les différen-
tes modalités étant réglées par les en-
treprises contractantes. C'est ce que M.
Kellenberger résuma dans la formule :
« On veut faire de la coopération à géo-

métrie variable». Pour travailler avec
Eurêka, il suffit donc d'avoir des idées.
On transmet son projet à l'Office de
son pays responsable d'Eurêka. L'in-
formation voyage ensuite dans toute
l'Europe afin de trouver d'autres entre-
prises intéressées, nationales ou étran-
gères. Pour être admis dans le pro-
gramme, il faut répondre à des critères
généraux qui furent précisés à Hanovre
en novembre 1985. Le produit qu 'on
cherche à développer doit d'abord
avoir une vocation commerciale. Ce
qui explique qu'on demande aux en-
treprises qui s'inscrivent de dire dans
la présentation de leur projet ce qu'el-
les jugent nécessaire comme facilités
sur le marché. Il serait ridicule de déve-
lopper un produit pour l'Europe et de
se retrouver bloqué ensuite dans sa dif-
fusion par des tracasseries douanières
ou législatives. L'objectif principal
reste d'améliorer la compétitivité eu-
ropéenne dans son ensemble.

Pour ce qui est du financement, les
modalités sont , là encore, différentes
pour chaque projet. Les fonds publics
investis seront très rares dans le pro-
gramme. Ce sont les entreprises qui se
débrouillent entre elles.

Des maisons suisses participent à 9
des 72 projets qui tournent actuelle-
ment. Mais l'initiative fait boule de
neige : rien que dans notre pays, une
centaine de cas sont encore à l'étude.
C'est toute l'économie helvétique qui
finira par en profiter.

En fin de soirée, on sentait dans la
voix de Jacques Kellenberger un peu
de l'exaltation que font naître les gran-
des idées. Eurêka , il suffisait d'y pen-
ser. GD CP

messe de Martial Python
de soleil
III HSARINE M̂ HJ
thenne de Sienne, son itinéraire d une
part et son « Livre des dialogues » d'au-
tre part , l'accompagnèrent tout au long
de son propre chemin vers le sacerdo-
ce. Il lui emprunta l'image d'une irra-
diation des hommes à travers l'Eucha-
ristie, un sacrement qui ouvre à
l'amour divin.

Martial Python se souvint aussi de
sa première communion dans cette
même église, il y a 23 ans. Né dans une
famille de huit enfants, Martial Python
fit un apprentissage d'horticulteur tout
en s'occupant de pèlerinages. Un de ses
instituteurs se souvient que, malgré les
turbulences de la jeunesse, c'était un
enfant irrésistiblement attiré par le
prêtre du village. « Le chemin du sacer-
doce passa par le collège de Champittet
à Lausanne, puis le Séminaire. A 30
ans, Martial Python vient d'être or-
donné prêtre à la paroisse du Sacré-
Coeur à Ouchy» nous dit Conrad Py-
thon , président de paroisse.

Les sociétés d'Arconciel étaient de la
fête. La fanfare, dirigée par Joseph Bul-
liard , accompagna la procession puis
agrémenta l'apéritif paroissial , tandis
que le chœur mixte chanta remarqua-
blement cette première messe sous la
direction de Gilles Monney.

MPD



39422/Potager à bois, Sarlna, blanc
42 cm. 021/93 75 51.

304422/Privé vend : soit Golf GTI
53 000 km, 11 500.-, belle, exp., soil
Audi Coupé GT 5E, 78 000 km, très bel-
le, exp., 14 000.-. 037/ 37 22 67

39449/Honda 900 Bol d'Or carénée 4
accès., exp., 39 000 km , 4000.-. 037/
45 23 24, le soir.

39419/Vélomoteur Puch Maxi, rouge
prix à discuter. Tél. dès 18 h. 029/
5 21 29, demander Anita.

39418/Golf GTI, rouge, exp.,
130 000 km , parfait état , 4000.- è
convenir. 037/ 33 11 89

394i4/On ch. Renault R4, à refaire , nor
exp. 037/31 18 79

39412/VW Scirocco GTX. 85, très soi-
gnée, prix à dise. 037/ 52 37 36, 19 h.

39411/Audi 200 turbo, 82, aut., climat.,
toutes options. 037/ 46 13 88, h. re-
pas.

39421/Opel Rekord 2000 S aut., mod.
77, + 4 pneus neige. 021/ 93 75 51

39425/Alfasud, 1979, allum. électr., ph.
iod., non exp., 1200 - à discuter. 037/
45 20 21

304423/ Ford Transit Camping 2.0 1,
1974, très bon état , 2000.-. 037/
46 15 47 (heures bureau).

39434/Matra Bagheera 1300, année 74
rouge , moteur 60 000 km, non experti
sée, 1000.-. 037/ 65 17 70, le soir.

39433/Lancia Beta 2000, mod. 1977
expertisée, 1500.-. 037/ 22 76 72

39431/Peugeot 104 GL, mod. 81
78 000 km, exp., radiocassettes
2800.-. 029/ 5 21 04

39429/BusToyota 81, 50 000 km, vitré
bleu. Prix à discuter. 45 17 89

39408/Cyclomoteur Puch Condor, 2 vit
manuelles, rouge. Prix à dise. 037/
53 10 62, h. repas.

3011/Golf GTI, véhicule très spécial, mo-
teur , châssis, amortisseurs , boîte modi-
fiée, mais homologuée et exp., 10 900.-
ou évent. crédit. 037/ 62 11 41

301 i/Opel Ascona 1.6, exp., 2900.- OL
crédit. 037/ 62 11 41

3011/Mercedes 230, 1974, exp.,
6900.- ou crédit. 037/ 62 11 41

2540/BMW 2002, 1974, 75 000 km ,
exp., 2900.- ou crédit. 037/ 61 63 43.

2540/Citroën CX 2000, 1981, exp., op-
tions, 4900 - ou crédit. 037/
61 63 43. 
2540/Opel 2000 Rekord, 1977, exp.,
2900.- ou crédit. 037/ 61 63 43.

39344/Alfa Sprint 1.5, rouge, 1984,
exp., 50 000 km, radiocassette , 9900.-.
029/ 2 87 06 dès 17 h. 30.

39349/R5 Super, 85 , 10 000 km
8500.-; R5 GTL, 50 000 km, 84
5800.-; R5 GTL, 64 000 km, 4900.-
Ford Taunus 2 I, 3000 -, T 18 GTS
3600.-. 029/ 2 76 60.

39343/VW Golf GTI 1.6 1., 1981, 5 vit.,
noire, exp., toit ouvrant, 8300.-. 029/
5 13 45.

304114/Peugeot 404 camionnette,
1979, exp. 4000.-. 037/ 67 13 12.

39354/Opel Manta A GTE, entièrement
révisée, options. 037/ 77 16 45 soir.

39350/Honda XL 600 «Paris-Dakar».
13 000 km, 84, exp., état neuf , 4800.-.
037/ 34 25 29 (18 h.).

39364/VW Coccinelle 1300, très bor
état , 1500.-. 037/ 43 27 77 soir.

39362/Mitsubishi Coït GL, bleu métal. ,
mod. 82, exp., 4900.-. 037/ 43 27 77
(soir).

39366/Super Fiat 127, gris métal., 5 por-
tes , 45 000 km, radiocass., exp. ,
4800.-. 037/ 43 27 77 soir.

304392/Honda VFR 750 an. 86,
9000 km, 9000.-, sous gar. 037/
26 24 03 h. rep.

39328/2 CV 6, bon état , 38 000 km, exp
bleue. Leu 029/ 6 14 21.

304391/Cause départ à l'étranger Audi
100 CD Avant, 1985, 36 000 km, air
condit., toit ouvrant , 4 pneus neige mon-
tés, exp., 25 000.-. Peugeot 104GL6 ,
1978, 80 300 km, 4 pneus neige, porte-
skis , exp., 2900.-. 037/ 24 35 25.

304389/Superbe Lancia Delta 1600 HF
turbo, 130 CV, année 1986,
15 000 km, jantes alu, peinture métalli-
sée, y compris: stéréo + ampli + 8 H.P.
100 W. 19 500.-. 22 54 39 le matin de
8 h. à 10 h.

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

39393/Kawasaki 750 turbo, état impec-
cable avec accessoires , 28 000 km ,
1984. Tél. prof. 039/ 21 11 41 ou 039/
28 61 12.

39392/Golf GTI, 82, 79 000 km, t.o.
10 900.-. 31 23 93 dès 17 h. 30.

39397/BMW 320, 6 cyl., mod. 80, très
bon état , prix à dise. Tél. soir ou samed
037/ 52 20 64.

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

644/VW Golf GLS, 1980, 5600.-. Peu-
geot 104 SR, 81, 5200.-. Peugeot 505
GL, 83, 7700.-, Fiat 127 sport 1300,82 ,
4600.-. Garage Demierre, Fribourg. 037/
24 28 00.

/Toyota Starlet 1300 S, 85, 19 000
km. 037/ 33 12 14

/Kadett GSI 85. Rekord Berlina 2,0 E
83. Senator de luxe, 2,5 E, aut. 8 1/83.
Ascona C 1600, 5 p., 81 /84. Ascona C
1600,4 p., 81. Citroën BX 14,83. Peu-
geot 505 GR, 81. BMW 320, 81. BMW
520, 81. Volvo 360 GLS, 85. Citroër
Visa GT, 82. Kadett City 1200, 79
Ford Fiesta, 77. Ford Granada 2,3 L,
79. Renault 5 TL, 80. Datsun Bluebirc
1,8 GL, 81. A. Schoeni Fils SA , agence
Opel, Belfaux , 037/ 451 236

304432/Visa II Super X, rouge, 40 000
km, mod. 82, exp. 037/ 46 22 21

2532/BMW 528 i, 81, options, 41 000
km, 10 900 - Fiat Uno turbo, 85,
17 000 km, 13 500.- Opel Corsa 1200
Swing, options, 85, 37 000 km, 8900.-
Alfa 33 SL, 84, 30 000 km, 9500.- Alfa
Giuiietta 2,0 L, 63 000 km, 8900.- Alfa
Arna Tl Jubilé, 85, options, 17 000 km,
10 500.- Alfa GTV 2,0, 81,69 000 km
options, 8900 - Alfa Sprint, série 3, 83
35 000 km, 9200.- Mazda 323 130C
GLS, 81, 41 000 km, 5800.- Lancia
Gamma injection. 81, révisée, 81 00C
km, 6700.- Simca Hancho break, 78,
117 000 km, 4500.- Toyota Corolls
1600, compact , 85 , 28 000 km ,
10 500 - Honda Accord 1600, 78,
82 000 km, 3300 - Honda Accord
1600, 79, 96 000 km, 3700.- Skoda
1200 S, 81, 56 000 km, options,
2600.-Alfa Romeo 33, 105 CV , 84/85 ,
43 000 km, options calandre, 4 phares,
spoiler , radiocass. 10 700.- Alfa 33,
105 CV , 84/85 , 65 000 km, radiocass.,
9800.- Alfetta 2000, série 3, 84,
23 000 km, 13 200 - Golf GTi 1800,
84/85 , jantes alu, toit ouvrant , 53 000
km, 13 800.- Garage Moderne, G. Su-
gnaux, 1678 Siviriez, 037/ 56 11 87

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

39398/Opel Ascona 1.9 S, exp., mod
78, 75 000 km, état impeccable, prix i
dise. 24 94 16

304295/Citroën BX-RS 1985, 17 00C
km, gris met. 037/ 52 21 25

304434/VW Scirocco GLI, 80, 91 00C
km, jantes alu, peint, neuve, spoiler , r/c ,
état impecc. 8200.- 24 79 72

3036/VW Passât 1300 L, 78, exp. ,
3200.-33 12 14

3036/Subaru SRX , 81, 80 000 km, exp.,
4900.-33 12 14

3036/Fiat Ritmo 105 TC, 81, exp.
6200.-33 12 14

3036/Citroën GSA, 55 000 km, exp.
5500.-33  12 14

3036/Toyota Corolla 1200 SR, 82 00C
km, exp. 33 12 14

304435/Outillage pour serrurier, 4 che-
valets 2 servantes réglables, 1 tas à dres-
ser (cintrer) , 1 manutenteur oxygène
«Gloor» app. à tarauder , 1 établi 2 places
en bois, câble 4 fils cuivre , 0 3 mm el
divers. 021/36 82 68, repas. ,

/Antiquités: belle armoire vaudoise,
1600.-, belle table de ferme , chaises Vol
taire. 021/93 70 20.

304363/1 chambre à coucher avec ar
moire 5 p., coiffeuse avec miroir , 1 salor
comprenant 1 canapé d'angle, 1 fauteuil
1 table ronde, le tout en bon état. 037;
28 20 17, de 18-19 h.

/Pommes douces pour vin cuit. 037 /
68 12 24.

304433/Machine à écrire M-office él
avec touche de correction, presque neu-
ve, révisée. 037/ 44 18 16.

39459/Magnifique salon Rocking, bois
acajou, velours grenat , comprenant ur
canapé et 2 fauteuils, valeur 4500.-
laissé à l'état de neuf pour 1100.-
26 12 91.

39461 /Magnifique tableau de nu fémi-
nin, peinture à l'huile, valeur à neul
2500.-, laissé à 850.-. 26 12 91.

I RÉPARATIONS
LAVE-LINGE
ou vaisselle et TOUS appareils mé
nagers, dans les meilleurs délais e
conditions. Toutes marques e
provenances.

304428/ Une salle à manger en chêne
rustique comprenant; 1 vaisselier,
1 dressoir , 1 table et 6 chaises. Valeur
neuve Fr. 3000.-, cédée à Fr. 1000.-.
037/ 24 66 04 dès 18 h.

304417/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec livré à domicile. 037/
61 18 79.

39460/Magnifique pousse-pousse
«Tartine et Chocolat» neuf , valeur 430.-,
laissé à 200.- compl. équipé; grill à l'étal
de neuf, friteuse Fri-Fri neuve, machine è
sécher le linge Kenwood. 26 12 91.

/Caisse enregistreuse neuve, 2700.-,
cédée 1200.- ou à discuter. 22 42 45.

39024/Bois de cheminée. 61 20 46, de
12-14 h. et de 18-20 h.

39445/Thuyas, 1.10 - 1.30 m
26 28 36.

/Quartier du Jura, 1 chambre à 1 lit pou
adulte ou enfant , le tout 980.- seulement
Qualité suisse. 037/ 26 25 68.

39400/Micro-ordinateur ITT 303(
2 lecteurs de disquettes + imprimante Er.
son.'fype 100 programmes de comptab
lité générale. Mise au courant comprise
Conviendrait pour artisan ou petite entre
prise. Prix à dise. 037/ 22 56 70.

39218/4 pneus neige 165/ 13 montés
sur jantes. Subaru. 021 / 56 43 25.

39347/Divan + 2 fauteuils en velours
état neuf. 037/ 56 11 17 à 18 h.

39348/Equipement de hockey pour jeu-
ne, 8-10 ans, complet sans patins, 140.-
. 037/ 24 95 05.

39352/Niche pour chien avec enclos 3 n
x 4,5 m en bon état, très solide en bois
toit en cuivre, 1600 - (neuf 2400.-)
037/ 46 37 95.

304393/Chambre à coucher style ba
teau, acajou, lit gigogne, armoire avec
bureau incorporé, table nuit, 2 fauteuils
style Louis XIII. 037/ 24 35 25.

39332/Pruneaux pour confiture e
consommation. 037/ 26 15 12.

30372/Machine à écrire électriqui
« Brother 7800 » avec 2 boules d'écriture
350.-. Tél. heures bureau 029,
6 15 50.

39375/Cause départ , à vendre superbe
salle à manger. 037/ 24 53 46 19 h.

304394/Raboteuse 250 mm Universelle
Scie à ruban 400 mm. Etabli outillage
menuiserie b. prix. Potager 3 pi. four Bu-
tagaz. Machine à coudre, péd. bon état
100 ans. 037/ 23 25 31.

304390/Frigidaire Sibir 150 I, avec con
partiment congélateur "*, 350.-. Cuis
nière Electrolux Convectair avec Time
500.-. 24 84 89 soir.

39396/3 brebis et leur agnelle d'un moi;
BNP. 037/ 33 16 15.

38/Un canapé d'angle avec un fauteuil
prix de neuf 2980.-, notre prix 580.-
Meuble paroi 380.- très bon état , serv
3 ans. 021/93 53 10.

39399/Chiots labrador, 2 mois, mâle
noir, pedigree, 1000.-. 025/ 81 29 24.

304293/1 billard américain, gr. modèle
occ. part. état. 2100.-. 22 58 53.

304410/Dame cherche heures de mena
ge. 41 13 61, après 18 h. 30.

304377/Jeune homme ch. travail dan;
fabrique, menuiserie ou autre. 037/
24 06 95

304387/Etudiante ch. travail pour une
semaine du 27 au 31 octobre. 037/
24 25 83, le soir.

304397/Homme cherche travail, agricul
ture ou autre. 037/ 26 29 64, le soir.

304369/Etudiante cherche petit job, sur
veillance devoirs - répétitions ou autn
après l'école ou le week-end. 45 24 2
(dès 11 h. 30).

39424/Famille deux enfants (3 ans et
mois) cherche jeune fille au pair
45 20 21

N'OUBLIEZ PAS
DURANT LE COMPTOIR

(dans nos locaux)

Exposition d'
ANTIQUITÉS

ET LITERIE
Michel Kolly

TAPISSIER-DÉCORATEUR

1723 Marly
v 037/46 15 33

/Ford Fiesta 1300 Ghia, 27 000 km,
exp., 8200.-33 12 14

/Renault 18 GTS, 82, exp., 6200.-
33 12 14.

| DEP
I ^ 037/31 13 51 ou
| 029/2 43 32

394j.6/Potager Sarina, à bois, plaques
chauf. 31 28 67.

39415/Magnifique chambre à coucher +
salon prix intéressant. 037/ 63 41 40,
19 h.

3036/VW Golf GLS 1300, 46 000 km,
exp., 6500.-33 12 14

3036/VW Golf GLS, 5 p., 73 000 km,
exp., 5900.-33 12 14
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1700/1 tondeuse avec 3 barres de coupe
pr. à dise, 1 arroseur pour gazon, 100 rr
de tuyaux , pr. à dise. 031/94 15 42.

/Pour vos déménagements et trans
ports L.D. Transports , Marly, 037,
46 53 04.

1064/Débarrasse tout ou presque: cavei
et galetas. Déménagements Typ-Top
Pisu J.-P., Villars-sur-Glâne, 037,
24 71 28.

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

304292/Billards, foot-foot, ping-pong,
achat; vente. Réparation par spécialiste.
037/ 22 58 53 (11-13 h. et dès 18 h.).

304113/A votre service propose tous
trav. secrétariat-dactylo, thèses, saisie
données - gestion fichiers, clubs et en-
trepr. s/compatible IBM. Trav. soigné ra-
pide garanti. 037/ 67 13 12.

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

304436/Trouvé à la rue de Lausanne ui
chat noir, tache blanche sous le menton
22 44 00.

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

39462/Après l'été, restez éblouissante
soins du visage 20.- (nouveau maquillagi
d'automne), épilation mi-jambe 20.-
037/ 24 46 44, dès 14 h.

461440/Excellent duo, musique en toui
genres, soirées pr., bals. 029/ 6 16 07

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

304407/Jeune Portugais cherche n'im
porte quel travail.037/ 24 80 84

304400/Jeune fille cherche travail di
ménage , repassage. 037/ 26 43 38, li
soir.

4007/Portugaise consciencieuse cher
che travail à l'heure ou au mois. 41 12 8£
jusqu'à 10 h.

4007/Jeune homme cherche emplc
dans ferme ou jardin ou aide de maison
41 12 88 jusqu 'à 10 h. ou 22 80 01

/Jeune dame, Suissesse, de couleur
sans formation, cherche travail avei
possibilité de formation. E/chiffre V 17
304424, Publicitas, 1701 Fribourg.
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l */l *H.

FERBLANTERIE wUWJmjm *** JOURS

COUVERTURE \SJ»ffgy ©»É ĵ.É3_i>
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En Coupe de Suisse, Bulle battu chez lui par La Chaux-de-Fonds 3-0 (1-0)

Le réalisme des uns, la déception des autres
On ne saurait trouver meilleur exemple de hold-up. Ce

qui est arrivé samedi soir est tout simplement incroyable,
tant la domination des Gruériens en première mi-temps fui
indiscutable. Une fois de plus, le lièvre a échoué, et la
modeste tortue montagnarde, on ne peut plus empruntée
durant les 45 premières minutes, sut frapper quand il le
fallait , pour finalement infliger un sec trois à zéro qui ne
traduit en rien ce que fut cette partie. La Chaux-de-Fonds
ainsi a passé le cap, pour peut-être se donner l'illusion de
sauver une saison déjà fort mal commencée.

D'emblée, les Bullois ont montre
qu'ils possèdent actuellement un po-
tentiel infiniment supérieur à celui de
leurs hôtes de samedi : une jouerie in-
telligente , une constante pression de-
puis le milieu du terrain , un harcèle-
ment systématique à l'approche des
buts de Crevoisier, mais malheureuse-
ment pour eux , un manque de réussite
et une stérilité offensive qui finalement
allaient causer leur perte.

Lehnherr (8e) avait pourtant déjà
transpercé la défense des visiteurs pour
expédier un tir dans les étoiles qui logi-
quement aurait dû constituer pour les
Bullois la première esquisse de la vic-
toire. Toute la première période fui
ainsi marquée par cette domination
réelle des joueurs locaux, qui se créè-
rent six occasions indiscutables , sans
jamais pourtant réussir à tromper le
peu sûr Crevoisier.

Mora , plus malheureux
que jamais

Le sens du but de Michel Mora
n'aura cette fois pas permis à Bulle de
passer l'épaule , dame chance ne dai-
gnant pas seconder l'attaquant grué-
rien dans toutes les opportunités qu'il
se créa : 13e minute , un tir à vingt cen-
timètres sur la gauche des buts chaux-
de-fonniers , 26e, une passe subtile poui
Lehnherr qui échoua de peu, 28e, un
coup de tête que Crevoisier jamais
n'aurait pu intercepter , 40e un bolide
qui frôla la latte , bref la domination à
l'état pur. Et lorsque l'on aura dit que
la chance une fois de plus seconda La
Chaux-de-Fonds lorsque Hofer par
précipitation ne put loger le ballon au
bon endroit (40e) alors que Crevoisier
était proprement dans les choux, on
comprendra aisément ce que fut cette
première mi-temps à sens unique , qui
vit les visiteurs se créer une seule véri-
table occasion par Castro et qui ne se fit

faute de tromper Fillistor peut-être
sorti trop loin sur la percée du Chaux-
de-Fonnier. Le réalisme avait parlé, et
ce petit avantage au score qu'avait La
Chaux-de-Fonds allait par la suite cris-
per Bulle qui jamais ne s'en remit.

Les pensionnaires de LNA ont en
tout cas démontré que leur actuel clas-
sement en championnat correspondan
sans discussion aucune à leur réelle
valeur : une défense peu sûre, une oc-
cupation du terrain peu judicieuse
mais malheureusement pour Bulle de-
reliquats de réalisme lorsque des
joueurs tels Castro, Baur ou Renzi se
trouvent en position idéale'pour battre
le portier adverse.

Dès l'ouverture de la marque, Bulle
perdit toute la superbe qui fut sienne
pendant près de 45 minutes, et on sen-
tit nettement que La Chaux-de-Fonds
tenait l'os par le bon bout. Il n'allait du
reste plus le lâcher, et le jeu plus posé
des hommes de Challandes après la
réussite de Castro eut raison de la
bonne volonté des Bullois visiblemenl
abasourdis par ce qui venait de leui
arriver.

Tranquillement , La Chaux-de-
Fonds battit par deux fois encore le
pauvre Fillistorf, que ses défenseur;
abandonnèrent souvent en seconde pé-
riode pour tenter de rétablir l'équilibre
au score.

Olivier Egger tente de déborder Sylvestre

%$M

Les deux autres réussites chaux-de
fonnières allaient définitivement cru
cifier Bulle , sans que Fillistorf n'ait une
once de responsabilité sur les buts de
Baur et de Renzi.

Une élimination
qui fait mal

Il est vrai que La Chaux-de-Fond;
avait besoin de mettre un peu d.
baume sur ses plaies. Il n'en demeure
pas moins que Bulle , avec un tantine
de réussite aurait été en mesure d'infli
ger une véritable gifle aux monta
gnards, et aurait pu classer définitive
ment le dossier neuchâtelois durant les
45 premières minutes. Rien ne sert de
courir, et en l'occurrence l'adage de la
Fontaine reprend une fois de plus toute
sa valeur. D'ailleurs à la fin du match,
les Bullois peu loquaces n'arrivaienl
que fort mal à expliquer ce qui venail
de leur arriver. Une véritable indiges-
tion pour les hommes de Didi An-
drey...

Bulle : Fillistorf; Aubonney, Hofer, Boi
zenada ; J.-P. Gobet , Gomez, Sampedrc
Rumo ; Mora, Egger, Lehnherr. Entrai
neur: Andrey.

Chaux-de-Fonds : Crevoisier; Hohl
Meyer, Bridge, Maranesi ; Baur, Rappc
Noguès, Sylvestre ; Renzi, Castro. Entrai
neur: Challandes.

Arbitre : M. Morex *de<Bex.

Buts : Castro 42e (0-1), Renzi 58e (0-2)
Baur 80e (0-3).

Notes : stade- de Bouleyres, 950 specta
teurs. Bulle joue sans Andrey et Roessli. U
Chaux-de-Fonds est privée de Payot. Chan
gements de joueurs :21 e Hohl blessé cède s;
place à Paduano ; 56e, Egger est remplacé
par Saunier ; 84e Béguin entre pour Renzi :
87e J.-L. Gobet succède à Gomez. Avertis-
sements : Maranesi (44e), pour réclamation
et Meyer (78e) pour jeu dur.

D. Sudar

- 'À*-

Sous les yeux de Bridge (à droite), Hofer se joue du gardien Crevoisier mais Bulli
ne trouvera pas le chemin des filets. QB Alain Wich
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L'équipage de Bolle devant celui de Cornu

Un doublé de prestige
llll [BOL D'OR d r̂oj

La Honda officielle pilotée par
l'équipage constitué des Français Do-
minique Sarron et Jean-Louis Battisti-
ni, ainsi que du Suisse Pierre Bolle, a
remporté le 50e Bol d'Or, disputé dans
de bonnes conditions météorologiques
sur le circuit Paul-Ricard au Castellet,
envahi par près de 80 000 specta-
teurs.

Deuxième en compagnie de Chris-
tian Sarron et Richard Hubin , au gui-

don d'une Yamaha, Jacques Cornu a
permis au sport motocycliste helvéti-
que de réaliser un «doublé » de pres-
tige dans l'une des épreuves d'endu-
rance les plus cotées, même si elle ne
compte pas pour le championnat du
monde.

Bolle contre Cornu, mais également
Sarron contre Sarron, la victoire ne
pouvant échapper à l'un des deux frè-
res, les deux meilleurs pilotes français
de vitesse actuels disposant de plus des
meilleures machines. Mais, après un
départ manqué pour Christian (et Cor-
nu), la course semblait revenir trop
facilement à Dominique (et Bolle).

Le duel des frères Sarron a finalement tourné à l'avantage de Dominique (N° 2)
sur Christian (devant). Keystone

Cependant , la course n a pas été faci-
le, aucun des équipages n'étant exempt
d'ennuis au cours d'une épreuve fina-
lement très mouvementée. Et, à côté
d'une Honda et d'une Yamaha , c'est
une Suzuki officielle , celle pilotée par
Delcamp, Monnin et Sabatier, qui al-
lait finalement compléter un podium
particulièrement varié. A noter encore
la 12e place de l'équipage helvétique
Merz-Dâtwyler-Krummenacher, sur
Suzuki.

Classement: 1. Dominique Sarron ,
Pierre Bolle, Jean-Louis Battistini
(Fr/S/Fr), Honda , 640 t en 23 h. 40'25"45.
2. Christian Sarron, Jacques Cornu, Ri-
chard Hubin (Fr/S/Fr), Yamaha, à 2 t. 3.
Delcamp, Monnin , Sabatier (Fr), suzuki, à
17 t. Puis : 12. Merz, Dâtwyler, Krumme-
nacher (S), Suzuki, à 42 t. (Si)

Championnat d'Europe: Luzi 4e
Le meilleur résultat suisse de la

manche du championnat d'Europe
courue à Jerez de la Fontera, en Espa-
gne (20 000 spectateurs) a été obtenu
par Urs Luzi, quatrième en 250 cmc et
qui se retrouve sixième du classement
provisoire- à une manche de la fin.

Voici les résultats:
80 cmc: 1. Luis Reyes (Esp) Autis

48,4 km en 25'40"95 (118 ,25). 2. Bruno
Casanova (It) Unimoto 25'41"41. 3. Chris
Daert (Be) Seel 26'43"79. Puis: 6. Rainer
Koster (S) LCR 27'05"07. Classement final
du CM: 1. Casanova 54. 2. Paul Bordes (Fr)
30. 3. Josef Fischer (Aut) et Wilco Zeelen-
berg (Ho) 24. Puis: 12. Koster 9.

250 cmc: 1. Philippe Ruggias (Fr) Ya-
maha 84 km en 39'39"71 (127 ,61). 2. Al-
berto Rota (It) Honda 39'52"55. 3. Hans
Lindner (Aut) Rotax 39'56"28. 4. Urs Luzi
(S) Yamaha 40'01"21. Puis: 7. Nedy Crotta
(S) Armstrong 40'55"31. 10. Urs Jucker (S)
Yamaha 41'06" 17. CM (avant la dernière
manche): 1. Lindner 52. 2. Ruggia 45. 3.
Hosef Hutter (Aut) 26. Puis: 6. Luzi 22.

500 cmc: 1. Alex Valesi (It) Honda
96,6 km en 45'39"27 (127 ,49). 2. Simon
Buckmaster (GB) Honda 45'39"42. 3.
Marco Papa (It) Honda 45'45"30. Puis: 8.
Ruedi Gâchter (S) Yamaha, à un tour. CM
(avant la dernière manche): 1. Valesi 47. 2.
Papa 45. 3. Marsian Messere (It) 42. (Si)

-̂PUBLICITÉ - : : ; <;

Pour vos cadeaux? yS" T~^
\ 

Pour vos tournois? 4M» Pépinières

vaste assortiment. /•_ ^«w,I«9/m«a\ Coupes, challenges, ^âkfW'À_»JN "°' a,1t * KRATTINGER
Les meilleure s marques. I ||g Ol ljnid I médailles , channes , etc. ¦aQa^WA-_U3 f̂' '̂gJ--F
Porcelaine , céramique , \ O L ~5|

*,a__fit3^^W&ia"*
phr'istel miniatures, etc. • QjL- t,\rî  ̂ Pérolles 24
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ITENNB
A Los Angeles face à Brad Gilbert
Revanche de McEnroe

John McEnroe a pris sa revanche.
En demi-finales du tournoi du Grand
Prix de Los Angeles, une épreuve dotée
de 315 000 dollars, l'ancien numéro un
mondial a en effet battu son compa-
triote Brad .Gilbert, en trois manches.
Ce dernier l'avait emporté en janvier ,
lors du Masters de New York, ce qui
avait décidé McEnroe à prendre un
congé sabbatique de quelque sept
mois.

Dans ce match, John McEnroe a
donné l'impression d'être à nouveau
pratiquement à son meilleur niveau. Il
eut en tout cas de nombreuses alterca-
tions avec les spectateurs... En finale , il
affrontera le Suédois Stefan Edberg,
tête de série numéro un , lequel s'est
facilement défait, en deux sets, de son
compatriote Peter Lundgreen.

Demi-finales: John McEnroe (EU) bat
Brad Gilbert (EU) 6-1 3-6 6-3. Stefan Ed-
berg (Su) bat Peter Lundgren (Su) 6-4 6-
3. (Si)

[ ATHLéTISME ^nf
P. Delèze 2e à Bochum

Bochum. Mile: 1. Steve Scott (EU)
4'07"10. 2. Pierre Délèze (S) 4'07"20.
3. John Walker (N-Z) 4'07"40. (Si)

SPORTS 

Bâchtold-Fuss:
3e titre mondial

mite- Ie
Sept points manquaient encore au

Schaffhousois Hansueli Bàchtold,
avant le Grand Prix d'Espagne de Yun-
guera, pour s'assurer de son troisième
titre mondial consécutif des side-cars.
Deuxième de la première manche, en
compagnie de son passager Fritz Fuss,
derrière les Britanniques Millard-Mil-
lard, il était déjà officiellement cham-
pion du monde. Pour fêter l'événement,
les deux Suisses enlevaient la seconde
manche, leur 34e victoire depuis
1980 !

Bàchtold-Fuss n'avaient jamais
laissé planer le moindre doute sur leurs
intentions : dès le début de la saison, ils
portaient des combinaisons ornées de
la mention «hattrick»! Un objectif dé-
sormais réalisé, puisque l'équipage hel-
vétique, avant la dernière compétition
en Italie, compte 95 points d'avance

sur le Hollandais Mùller. Pour la troi-
sième place, les frères Huwyler de-
vront s'efforcer de conserver un avan-
tage de... un point sur l'Allemand Net-
terscheid.

>
1" manche: 1. Millard - Millard (GB),

EML-Jumbo. 2. Bàchtold - Fuss (S), EML-
Jumbo. 3. Mùller - Van Heek (Ho), VMC-
Honda. 4. Netterscheid - Hoormann
(RFA), VMC-Maïco. 5. Huwyler- Huwyler
(S), EML-Maïco . 6. Descheemaker - Gott-
schalk (Be), EML-Honda. 7. Franz - Schâr-
rer (S), EMUMaïco. Puis: 11. Fuhrer -
Forster (S), VMC-KTM. 16. Herren - Hûs-
ser (S), EML-Yamaha.

2e manche: 1. Bàchtold. 2. Netterscheid.
3. Nielsen - Bitsch (Dan), EML-Maïco. 4.
Huwyler. 5. Janssen - Van Kessel (Ho),
EML-Maïco. 6. Descheemaker. 7. Franz. 8.
Fuhrer.

Situation au championnat du monde
(après 22 manches sur 24) : 1. Bàchtold 349.
2. Mùller 254. 3. Huwyler 218. 4. Netter-
scheid 217. 5. Van Heugten 214. 6. Janssen
204. 7. Nielsen 194. 8. Franz 123. 9. Herren
113. 10. Van Gastel - Van der Bijl (Ho),
EML-KTM 101. Puis : 16. Fuhrer 58. (Si)

Motocross international de Genève
Malherbe en démonstration

Devant 13 000 spectateurs, le Belge
André Malherbe a réussi une véritable
démonstration en gagnant les deux
manches internationales du Motocross
international de Genève, dont la 20e
édition s'est disputée au Bout-du-Mon-
de. Dans les catégories nationales, le
titre des 500 cmc était déjà attribué,
avant la manche genevoise, à Emil
Bosshard. En 250 cmc, la lutte reste
ouverte et la décision interviendra lors
de l'ultime manche, aux Rasses, entre
Zanzerl et Roth.

250/500 inter, première manche : 1. An-
dré Malherbe (Be) Honda. 2. Peter Ilfiker
(Wohlen) Yamaha. 3. Jean-Claude La-
quaye (Be) Honda. 4. Adrian Bosshard
(Bienne) Honda. 5. Fritz Graf (Wohlen)
Yamaha. 6. Ulrich Schleger (Vaduz) KTM.
Deuxième manche: 1. Malherbe. 2. Serge
David (Meyrin) Honda. 3. Ilfiker. 4. Jean-
Charles Tonus (Meyrin) Honda. 5. Graf. 6.
Clyves Fawer (Fribourg) Kawasaki. Classe-
ment général : 1. Malherbe. 2. Ilfiker. 3.
Graf.

500 nat, première manche: 1. Antonio
Spidaleri (Bâle) Honda 2. Robert Zanzerl
(Brunau) Honda. 3. Thierry Gentil (Genè-
ve) Honda. 4. Walter Hôhn (Rothenthurm)
Honda. 5. Marcel Meier (Thurland) KTM.

6. Alwin H iestand (Rothenthurm) Honda.
Deuxième manche : 1. Fredy Roth (Nieder-
wil) KTM. 2. Stephan Ullmann (Frauen-
feld) KTM. 3. Hôhn. 4. Zanzerl. 5. Alain
Charmillod (Isadora) Kawasaki. 6. Hies-
tand. Classement du CS: 1. Zanzerl 224. 2.
Roth 206. 3. Spidaleri 186. 4. Ullmann 173.
5. Meier 159.

250 nat., première manche : 1. Emil Boss-
hard (FMS) Suzuki. 2. Gérald Auberson
(Yverdon) Kawasaki. 3. Steve Widmer
(FMS) Kawasaki. 4. Nicolas Ducommun
(Payerne) Honda. 5. Walter Streuli (Ro-
thenthurm) Kawasaki. 6. Ueli Utzinger
(Zurich) Suzuki. Deuxième manche : 1. Au-
berson. 2. Bosshard. 3. Camilio Bonventre
(Muttenz) Yamaha. 4. Daniel Mullei
(Mûri) Suzuki. 5. Ducommun. 6. André
Chételat (Ederswiler) Kawasaki. Classe-
ment du CS: 1. Emil Bosshard (champion
suisse) 352. 2. Auberson 228. 3. Chételat
182. 4. Streuli 154.

Mini 80 cmc, première manche : 1. Gil-
les Egmann (Fr). 2. Fred Baboulaz (Fr). 3.
Jérôme Dupont (Genève). Deuxième man-
che : 1. Yves Demaria (Fr). 2. Egmann. 3.
Baboulaz.

80 nat.: 1. Stefan Erb (Genève). 2. Peter
Mischler (Motoclan). 3. Christian Chanton
(Niederwil). Jérôme Dupont (Genève) est
champion suisse de la catégorie. (Si)

AI  entraînement, Beauregard bat Slavia Prague 91-62 (42-21)

Pas de véritable opposition

iBASKETBALi % .
Trop supérieurs à leurs hôtes, les

Fribourgeois n'ont jamais été vérita-
blement inquiétés. Et ce, même lors-
que les «Brasseurs» connurent quel-
ques passages à vide. A défaut donc
d'assister à un match passionnant au
niveau de l'intensité, le spectateur a
concentre son attention sur le nouveau
Noir américain Charles Williamson.
Celui-ci a laissé une forte impression,
surtout par l'énorme travail qu 'il a ac-
compli , tant au niveau offensif que
défensif. Il possède de plus un sens de
l'anticipation tout à fait remarqua-
ble.

Quant à Kelvin Hicks, sa facilité et
sa décontraction légendaire peuvent
faire croire à une prestation moyenne-
ment bonne. Il n'en est rien. En fait, il a
fourni, comme à son habitude, un très
bon match. En ce qui concerne les
joueurs suisses, ce serait une erreur de
s arrêter sur leur score pour en déduire
qu'ils ont été médiocres. L'agressivité
défensive dont ils ont fait preuve est
pour beaucoup dans la victoire finale ,
et il est fort probable que cette saison
d'autres équipes éprouveront les mê-
mes difficultés qu'ont connues les
Tchèques sur le plan offensif.

BBC Beauregard : Hicks 20, Maillard 2,
Mùller 4, Quéloz 2, Singy, Hayoz 4, Zahno
10, Schibler 8, Williamson 38, Kolly 3.

ADM

Un succès fribourgeois avec Villars
(29-38). La Chaux-de-Fonds-Pratteln 77-
51 (41-22).

1™ ligue régionale est : SA Vacallo-
Frauenfeld 80-4 1 (35-20). Wetzikon-Watt-
wil 84-92 (41-41). Zurich-Arbedo 74-77
(36-40). St-Othmar-Federale Lugano 55-76
(22-32). Zoug-Opfikon 71-57 (22-27).

Fribourg Olympic :
deux défaites

Yverdon. Tournoi national : SF Lau-
sanne-Fribourg Olympic 98-95.
Champel Genève-Monthey 93-81. Fi-
nales l re place : SF Lausanne-Champel
120-79. 3e place : Monthey-Fribourg
Olympic 84-70.

(Si)

¦ 
PREMIÈRE Jrf^

[ LIGUE % ,
Ligue nationale B : Birsfelden-Cossonay

90-70 (46-42). Reussbûhl-Lucerne 107-85
(54-38). Chêne-Barbengo 91-67 (44-39).
Bellinzone-Sion 109-91 (55-50). Martigny-
Union Neuchâtel 78-85 (50-40).

1" ligue régionale ouest : Rolle-La Tour-
de-Peilz 53-55. Epalinges-Lausanne-Ville
115-85 (54-39). Sierre-Meyrin 82-60 (42-
32). Renens-Marl y 103-99 a.p. (50-4 1 92-
92). Versoix-Blonay 77-62 (40-38).

1™ ligue régionale centre : Olympia Re-
gensdorf-Atlantic Zurich 78-83. Birsfelden-
Arlesheim 59-49 (31-25). Villars-Riehen
90-71 (42-32). Alterswil-Auvernier 76-77
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Grand Prix du Portugal: une démonstration de Nigel Mansell

Les quatre ne sont plus que trois
ïSLa «bande des quatre » a été réduite d'une unité, au terme

du Grand Prix du Portugal , qui s'est disputé dimanche sur le
circuit d'Estoril. Quatrième seulement d'une course rem-
portée par le Britannique Nigel Mansell (Williams-Honda),
le Brésilien Ayrton Senna (Lotus-Renault) ne peut plus en
effet rêver désormais au titre mondial. Un titre sur lequel
Mansell a pris une sérieuse option , même si le Français
Alain Prost (McLaren-Porsche), deuxième dimanche, et le
Brésil ien Nelson Piquet (Williams-Honda), troisième, ont
encore des chances théoriques de retourner la situation à
leur avantage.

l'an dernier , lorsque Senna s'était im-
posé, sous la pluie à... Estoril déjà.

S'il obtient le titre à la fin de la sai-
son, Nigel Mansell l'aura d'ailleurs
bien mérité. Au Portugal , il a en effet
fêté sa cinquième victoire de l'année, la
septième de sa carrière. Il a aussi donné
à l'écurie dirigée par Frank Williams ,
qui disputera son 200e Grand Prix au
Mexique , son 31e succès. Et au vu de la
supériorité affichée dimanche, tant par
le pilote que par la voiture , on peut
raisonnablement penser que l'Angle-
terre tient en Nigel Mansell un nou-
veau champion du monde, dix ans
exactement après James Hunt.

Une course monotone
Mansell intouchable, ce Grand Prix

du Portugal a donné lieu à une course
monotone. Derrière, après quelques
tours initiaux au cours desquels on vit
un peu les Toleman-BMW , ce sont les
autres candidats au titre mondial qui
se sont battus pour les places d'hon-
neur. Et, hormis un abandon de Keke
Rosberg (McLaren-Porsche) au 40e
tour , une touchette entre Stefan Jo-
hansson (Ferrari) et Gerhard Berger
(Toleman-BMW) au 45e tour , et enfin
la panne sèche dont fut victime Senna,
il ne se passa quasiment rien sur le cir-
cuit d'Estoril. Même les arrêts aux

4

Le podium du GP du Portugal: depuis
Nelson Piquet.

stands n'ont pas réussi à modifier sen-
siblement les positions. A noter enfin
que les deux Ferrari ont terminé dans
les points. Mais toutes deux à' un tour
du vainqueur.

Grand Prix du Portugal à Estoril (70
tours de 4,350 km = 304,5 km): 1. Nigel
Mansell (GB), Williams-Honda , 1 h.
37'21"900. 2. Alain Prost (Fr), McLaren-
Porsche, à 18"772. 3. Nelson Piquet (Bré),
Williams-Honda , à 49"274. 4. Ayrton
Senna (Bré), Lotus-Renault , à un tour. 5.
Michèle Alboreto (It), Ferrari. 6. Stefan
Johansson (Su), Ferrari. 7. René Arnoux
(Fr), Ligier-Renault. 8. Teo Fabi (It), Tole-
man-BMW, à deux tours. 9. Johnny Dum-
fries (GB), Lotus-Renault. 10. Thierry
Boutsen (Be), Arrows-BMW, à trois tours.
11. Christian Danner (RFA), Arrows-
BMW. 12. Jonathan Palmer (GB), Zaks-
peed. 13. Allan Berg (Can), Osella-Alfa Ro-
meo, à sept tours. 27 pilotes au départ , 13
classés.

¦iBR
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la gauche, Alain Prost, Nigel Mansell et
Keystone

Piquet et Prost :
10 et 11 points de retard
Championnat du monde (14 manches).

Conducteurs : 1. Nigel Mansell (GB) 70 pts.
2. Nelson Piquet (Br) 60. 3. Alain Prost (Fr)
59. 4. Ayrton Senna (Bré) 51. 5. Keke Ros-
berg (Fin) 22. 6. Stefan Johansson (Su) 19.
7. René Arnoux (Fr), Jacques Laffite (Fr) et
Michèle Alboreto (It) 14. 10. Gerhard Ber-
ger (Aut) 8. 11. Martin Brandie (GB) 5. 12.
Alan Jones (Aus) 4. 13. Teo Fabi (It), Ric-
cardo Patrese (It), Johnny Dumfries (GB)
et Patrick Tambay (Fr) 2. 17. Philippe
Streiff (Fr) et Christian Danner (RFA) 1.

Constructeurs : 1. Williams-Honda 130.
2. McLaren-Porsche 81. 3. Lotus-Renault
53. 4. Ferrari 33. 5. Ligier-Renault 28. 6.
Toleman-BMW 10. 7. Tyrrell-Renault et
Lola Ford 6. 9. Brabham-BMW 2. 10. Ar-
rows-BMW 1.

Prochaine manche: Grand Prix du Mexi-
que , le 12 octobre. (Si)

H
AUTO-

IMOBIUSME
Alors qu 'il ne reste plus que deux

Grand Prix à disputer , au Mexique
dans trois semaines et en Australie
quinze jours plus tard , Mansell totalise
70 points et il précède de 10 points
Piquet et de 11 Prost , le tenant du tro-
phée. Une marque confortable ,
comme on le voit. Quant à Senna, il est
d'ores et déjà irrémédiablement dis-
tancé de 19 points. Pourtant , le spécia-
liste des «pole-position» (sept cette
année), a longtemps pu penser qu 'il
parviendrait à rester dans le coup pour
le sacre annuel. Mais, en tombant en
panne sèche dans le dernier des 70
tours de l'épreuve (304,5 km), le Brési-
lien perdait deux places et du même
coup toutes ses chances.

Sur ce circuit d'Estoril , Nigel Man-
sell a réussi une démonstration im-
pressionnante. Deuxième temps des
essais, il prenait le meilleur départ et le
commandement de la course. Une po-
sition qu 'il ne devait plus perdre,
même lorsqu 'il effectua l'habituel arrêt
au stand pour changer de pneumati-
ques. On n 'avait plus assisté à une telle
domination depuis le mois d'avri l de
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Jean-Marie Emébé (à droite) a laissé une excellente impression malgré sa défaite
face à Marvin Johnson Keystone

Marvin Johnson a peiné
pour battre J.-M. Emébé

L'Américain Marvin Johnson round. Malgré sa défaite, l'Africain a
(32 ans) a conservé assez difficilement produit une excellente impression
son titre de champion du monde des grâce à sa boxe beaucoup plus classi-
mi-lourds (version WBA) en battant le que et sa parfaite condition physi-
Français Jean-Marie Emébé (30 ans) que.
par arrêt de l'arbitre à la 13e reprise (Si)
d'un combat prévu en 15 rounds, devant 
son public d'Indianapolis (Indiana). 

Troisième SUCCèS
Malgré son handicap de taille ( 1 m78 nnnr Ai Qaluatnro

contre lm86) et en allonge, Marvin P0Ur Ql «̂vaiOre
Johnson , une fausse garde, s'est impo- Le mi-lourd tessinois Salvatore di
se grâce à son métier , à sa maîtrise Salvatore a fêté à Ruvigliana , près de
technique au corps à corps et à sa vita- Lugano, sa troisième victoire en trois
'ité. Handicapé par une blessure à l'ar- combats chez les professionnels. Dé-
cade sourcilière dès la 8e reprise, Emé- vant 250 spectateurs , il a battu le faible
Çé, un Noir d'origine camerounaise, a Autrichien Franz Hohl par k.-o. à laété arrêté un peu vite par l'arbitre après première reprise d'une rencontre pré-

40 de combat dans le treizième vue en six rounds. (Si)

->t, n-_ , : . i — : . . ..

Surer: fini la F1
Le pilote helvétique Marc Surer a vre un objectif que je n'ai pas pu

annoncé, dimanche, sur le circuit atteindre après plus de 80 Grands
d'Estoril, qu 'il mettait un terme à sa Prix disputés depuis 1979».
carrière en formule 1. Victime d'un Agé de 35 ans, Surer avait obtenu
très grave accident le 31 mai der- ses meilleurs résultats au Brésil, en
nier, lors du Rallye de Hesse, en 1981, et à Monza, l'an dernier, en se
RFA, dans lequel son coéquiper Mi- classant quatrième de ces deux
chel Wyder avait trouvé la mort, Grands Prix. Marc Surer a d'autre
Marc Surer, qui se remet lentement, part accepté une offre de la télévi-
a toutefois décidé de continuer à sion suisse alémanique de commen-
courir dans d'autres catégories, ter les Grands Prix de formule 1 en
comme le championnat du monde 1987. «J'assurerai déjà les com-
des voitures dé tourisme. «J'ai dé- mentaires des deux dernières cour-
cidé d'arrêter ma carrière en for- ses, cette saison, au Mexique et en
mule 1», a déclaré Marc Surer. Australie, depuis le studio de Zu-
«Elle ne peut plus m'apporter la rich », a précisé le pilote,
motivation nécessaire pour poursui- (Si)

Sur le circuit d'Estoril, Marc Surer a rendu visite à son ancien coéquipier
Thierry Boutsen. Keystone

Records de mesures de sécurité battus

«
JEUX

I ASIATIQUES t

Les 1005 Jeux asiatiques ont débuté à
Séoul par une cérémonie d'ouverture
qui a battu tous les records... de mesu-
res de sécurité. Pour 100 000 specta-
teurs, 15 526 figurants et 4800 sportifs
de 27 pays, il y avait en effet dans le
stade, selon des estimations prudentes ,

20 000 représentants des forces de l'or-
dre.

Sportivement, les compétitions ont
bien commencé pour la Chine, qui a
enlevé logiquement, en gymnastique,
la compétition masculine par équipes,
devant la Coré du Sud et le Japon , ainsi
que huit autres médailles d'or, en cy-
clisme (100 km contre-la-montre par
équipes), tir (pistolet libre individuel et
par équipes, carabine à air comprimé
individuelle et par équipes), natation
et haltérophili e.

H 
CHAMPIONNAT©
ISUISSE 50 KM l J

Un exploit
de T. Giroud

Le marcheur yverdonnois Thierry
Giroud a signé un exploit , à Yvonand ,
en s'imposant dans le championnat
suisse des 50 kilomètres. Giroud ne
fêtera en effet son vingtième anniver-
saire qu 'en novembre prochain. Chez
les j uniors , le titre des 20 kilomètres est
revenu au Valaisan Jean-Christophe
Guinchard .

Elite. 50 km: 1. Thierry Giroud (Yver-
don) 4 h. 25' 12". 2. Wolf Varrin (Lausanne)
4 h. 30'42". 3. Aldo Bertoldi (Yverdon) 4 h.
37'41". 4. Bernard Binggeli (Lausanne) 4 h.
43'39". 5. Daniel Brot (Yverdon) 4 h.
44'19". 6. Roland Bergmann (Lausanne/La
Roche) 4 h. 47'11". 7. Gérald Rosset (Lau-
sanne) 4 h. 47'27". 8. Jean-Jacques Francey
(Fribourg) 4 h. 55'42".

Juniors. 20 km : 1. Jean-Christophe
Guinchard (Choëx) 1 h. 46'41". 2. Paolo
Ghirlanda (Lugano) 1 h. 48'59". 3. Michel
Pochon (Yverdon) 1 h. 53'08". (Si)

NI lUJTTE Jlïfe
1re défaite

de Domdidier
Au cours du troisième tour du

championat suisse interclubs , Freiamt
Beinwil et, Domdidier ont concédé leur
première défaite. Si bien que les posi-
tions se sont resserrées en tête.

LNA, 3e tour: Oberriet - Martigny 16,5-
22-5. Einsiedeln - Freimat Beinwil 25,5-
13,5. Domdidier - Kriessern 14-26. Willi-
sau exempl. Classement : 1. Einsiedeln 3/4.
2. Freiamt 3/4. 3. Martigny 3/4. 4. Domdi-
dier 2/2. 5. Willisau 2/2. 6. Kriessern 2/2. 7.
Oberriet 3/0.

LNB. Groupe ouest, 3e tour: Conthey -
Belp 13-27. Ofhusen - Valeyres 28,5-10,5.
Moosseedorf - Langgasse Berne 27,5-11 ,5.
Groupe est, 2e tour : Weinfelden - Thalheim
13,5-26 ,5. Winterthour-Kriessern II16-24.
Schattdorf - Brunner 29-11. (Si)

[ HIPPISME ^y t
A Ecublens, un triplé

des Fribourgeois
Michel Pollien

champion romand
A 26 ans, Michel Pollien (Malapa-

lud) a remporté, à Ecublens, son pre-
mier titre de champion romand. Les
résultats:

Ecublens. Cat. libre, barème A : 1. Cécile
Bourcoud (Lausanne), Natchoum,
0/53"39. 2. Josef Burger (Genève), Royal
Gold, 0/56"21. 3. Christine Favre (Echal-
lens), Soraya, 0/56"49, tous au barrage.
Cat. M 2, barème A: 1. Christian Imhof
(Riaz), Pnde & Joyce, 9,75/81"52. 2. Beat
Grandjean (Guin), Luna Raine, abandon
au barrage. 3. Ueli Notz (Chiètres), Pallier-
ter, 4/ 105"91 au parcours normal. Cat. S 1,
barème A, finale du championnat romand :
1. Michel Pollien (Malapalud), Pasqua II
CH, 4/23"84. 2. Philippe Putallaz (Belle-
vue), Ganymed, 4/25"02, au barrage. 3.
Eddy Schopfer (La Chaux-du-Milieu), Phi-
lippine , 4/134"55 aux deux premières man-
ches.

Beat Grandjean
gagne à Givrins

Cat. L2: 1. Pierre Hostettler (Severy)
Hush 0/34"96. 2. Sandra Rombaldi (Belle-
vue) Jackie Boy 0/35"95. 3. Jean-Marc
Thierry (Bulle) Fire 0/41 "92 au barrage.

Cat. Ml: 1. Beat Grandjean (Guin) Ole
de l'Amplière 0/49"96. 2. Olivier Bourqui
(Genève) Voletto 0/51" 15. 3. Hervé Favre
(Villeneuve) Kandjar 0/53" 11.

Finale de la Coupe de Suisse juniors : 1.
Laurence Schneider (Fenin) OK Jumbo
0/0/ 5,5 p. 2. Prisca Kohli (Les Reussilles)
Plucky Boy 0/0/8,0. 3. Peggy Rausis (Saviè-
se) Utarus 0/3.

Cat. R 3/M 1, barème A: 1. Paul Blumer
(Herisau), Blizard du Grand Royal,
0/45"07. 2. Pierre Schmidt (Attalens), Gar-
ry, 0/46"04. 3. Olivier Pradervand (Payer-
ne), Sandylady, 0/46"46. Cat. R 2, barème
A: 1. Caroline Gessler (Prangins), Rififi ,
0/59"00. 2. Daniel Ruiz (Versoix), Game
Master , 0,75/62"84: 3. Pascal Lanthemann
(Bulle), New Life, l/63"62. (Si)
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déplacements.
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¦B 037/31 12 46.
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LALIBERTé SPORTS
A Saint-Gall, Rita Heggli et Werner Gùnthôr en vedette

Les favoris ont tenu leur rôle
•*

Il  
v J v r

[ RESULTATS >=< >̂ |.
Victoires pour
IMotz et Steiner

Lundi 22 septembre 1986

«
CHAMPIONNAT SUISSE

| INTERCLUBS 

L'équipe masculine de la ST Berne et la formation féminine du LC Zurich oni
pleinement justifié, lors du championnat suisse interclubs, leur rôle de favoris. La
STB a enlevé à Saint-Gall son quatrième titre consécutif, avec un total de 14 697,!
pts , devant Langgasse Berne (14 369) et Bruhl Saint-Gall (14 173). A Zurich, le
LCZ a établi un nouveau record du championnat avec 9199,5 pts, soit 28,5 pts de
plus que le total obtenu en 1982 par Unterstrass.

Individuellement , Werner Gûnthôr
a tenu la vedette. Avec 22 m 16 au lan-
cer du poids, le Thurgovien de la STB a
franchi pour la deuxième fois de sa car-
rière la limite des 22 m, à 6 cm seule-
ment du jet qui lui a valu le titre euro-

péen à Stuttgart. Le protégé de Jean-
Pierre Egger a par ailleurs réussi sa troi-
sième meilleure performance person-
nelle absolue avec 21 m 89. Des résul-
tats dont Gùnthôr était le premier sur-
pris : avec les obligations auxquelles il

Avec 22 m 16, Werner Giinthôr a été l'une des figures marquantes des champion-
nats suisses interclubs. Keystone

a dû se plier depuis les européens (fes
tivités et honneurs divers), de telle;
performances paraissaient inaccessi
blés.

Record national
pour Rita Heggli

A Zurich, Rita Heggli (24 ans) i
amélioré son propre record nationa
du 100 m haies. L'athlète du LC Zu
rich a été chronométrée en 13" 11 , soi
deux centièmes de moins qu'en demi'
finale des championnats d'Europe de
Stuttgart. Elle a par ailleurs confirme
sa bonne forme en franchissant 6 m 3(
en longueur.

Messieurs. LNA. Classement final: 1
ST Berne 14 697,5 points ; 2. TV Langgasse
Berne 14 369; 3. LC Bruhl Saint-Gai
14 173; 4. LC Zurich 13 995,5; 5. TV Un-
terstrass 13 567,5; 6. BTV Aarau 12 892,5
7. LC Bâle 13 485 ; 8. LV Winterthoui
13 448,5; 9. GG Berne (relégué) 12 990.

Tour final (places 1-3) à Saint-Gall: 1.
ST Berne ; 2. Langgasse Berne ; 3. Brùh!
Saint-Gall. Principaux résultats. 200 m : 1.
René Gloor (Langgasse) 21 "28. 400 m: 1
Bernard Notz (STB) 48"51. 1500 m: 1. Pe
ter Wirz (STB) 3'45"81; 2. Kai Jenke
(Langgasse) 3'46"58. 5000 m: 1. Bruno La
franchi (STB) 14'07"79. 110 m haies : 1
Beat Rutishauser (Langgasse) 14"37. 400 n
haies : 1. Markus Schaffner (Brùhl) 52"80. 'x 100m: 1. Brùhl 41"31. Longueur : 1
René Gloor (Langgasse) 7 m 73. Triple
saut : 1. Peter Von Stokar (STB) 15 m 50

Perche : 1. Raynald Mury (Langgasse
4 m 80 ; 2. Christophe Wehrli (Langgasse
4 m 70. Poids: 1. Werner Gûnthôr (STB
22 m 16. Marteau : 1. Daniel Obrist (SI
Berne) 60 m 02. Javelot : 1. Rolf Steine
(STB) 69 m 90.

Tour de classement (places 4-6) à Dùben
dorf : 1. LC Zurich; 2. TV Unterstrass ; 3
BTV Aarau. Principaux résultats. Javelot
1. Jiri Cettl (LCZ) 65 m 44.

Tour de rélégation (places 7-9) à Winter
thour : 1. LC Bâle ; 2. Winterthour; 3. GC
Berne. Principaux résultats. 400 m haies
1. Werner Stocker (Bâle) 52"55. Perche : 1
Christian Gàlli (Winterthour) 4 m 70
Poids: 1. Christian Erb (Winterthour
16 m 67. Disque : 1. Erb 55 m 50.

Dames. LNA. Classement final : 1. LC
Zurich 9199,5 points ; 2. TV Unterstras:
8952,5; 3. LV Langenthal 8566,5; 4. L\
Winterthour 8565,5; 5. Old Boys Bâle
8440 ; 6. GG Berne 8324,5.

Tour final (places 1-3 à Dubendorf) : 1
LC Zurich ; 2. TV Unterstrass ; 3. LV Lan
genthal. Principaux résultats. 400 m : 1
Christian Moretti (LCZ) 55"92. 1500 m: 1
Christine Rickenbach (LCZ) 4'27"91
100 m haies. lre série : 1. Rita Heggli (LCZ
13" 11 (record suisse, ancien 13" 13 par elle
même) ; 2. Sandra Crameri (Unterstrass
13"93; 3. Angela Weiss (LCZ) 14"02; 4
Andréa Hammel (Langenthal) 14"08. 2
série : 1. Christina Moretti (LCZ) 13"91
Disque : .1. Claudia Elsener (Unterstrass
49m90; 2. Ornelia Giulieri (Unterstrass
40 m 66. Hauteur : 1. Anja Barelkowsk
(LCZ) 1 m 77. Longueur : 1. Heggli 6 m 30
2. Crameri 6 m 12.

Tour de classement (places 4-6) à Win
terthour : 1. LV Winterthour; 2. Old Boy:
Bâle ; 3. GG Berne. Principaux résultats
400 m : 1. Monika Schedewy (GGB) 55"25
2. Sabine Wicki (OB Bâle) 55"59. 100 n
haies : 1. Monika Stahl (Winterthour
14"08. 4 x 100 m: 1. Winterthour 46"92
Poids: 1. Ursula Stâheli (OBB) 16 m 34
Javelot : 1. Denise Thiémard (GGB
60 m 22. Disque : 1. Claudia Meili (OBB
46 m 90; 2. Anita Troller (GGB
40 m 90. (Si

Une double couronne pour Roland StaêHer sans rivaux à Zuricl
Emanuela Zardo crée la sensation

Démonstration
de Leconte

Déjà vainqueur l'an dernier, Roland Stadler a conservé son titre aux cham-
pionnats suisses, dont les finales ont été jouées devant un public nombreux, â
Zurich. En trois manches, il n'a laissé que cinq jeux à son adversaire, Zoltan
Kuharszky, dominé par 6-1 6-2 6-2. Chez les dames par contre, une surprise a été
enregistrée avec la victoire de la jeune Tessinoise Emanuela Zardo (16 ans), qui l'a
emporté aux dépens de la favorite, Christiane Jolissaint, en deux sets, par 6-3
6-3.

I r  * ^CHAMPIONNATS^[SUISSES Jft>
Emanuela Zardo, qui s'entraîne de-

puis une année au centre sportif de
Berthoud , a su profiter avec bonheur
de la lenteur d'évolution de sa rivale,
de neuf ans son aînée. Campée le plus
souvent sur la ligne de fond, elle arrosa
toute la largeur d'un court à la surface
peu rapide , qui empêcha Christiane
Jolissain t d'exercer une pression vrai-
ment efficace.

Cette dernière chercha son salut
dans de fréquentes montées au filet.
Mais elle se fit passer régulièrement.
Emanuela Zardo témoigna égalemenl
d'une étonnante maîtrise nerveuse de-
vant une rivale bien plus expérimen-
tée. En fait, elle n'eut qu 'un seul pas-
sage délicat à négocier , dans la deuxiè-
me manche, lorsque , après avoir rapi-
dement mené 5-1, elle se fit remonter à
5-3.

Rien a faire
pour Kuharszky

Il aura fallu moins de deux heures
( 1 h. 52) à Roland Stadler pour conser-
ver son titre , battant comme l'an der-
nier Zoltan Kuharszky. Le joueur de
Dubendorf exerça une pression cons-
tante sur son rival , jouant habilemenl
avec les lignes. Il confirma aussi, une
fois de plus , son étonnante combativi-
té. Kuharszky pour sa part commit
régulièrement des erreurs qui devaienl
finalement lui coûter cher.

Après une première manche rapide-
ment conclue en faveur de Stadler.
Kuharszky entama le deuxième sel
avec beaucoup plus de résolution. Il
mena 2-0, semblant avoir trouvé ses
marques. Mais le tenant du titre re-
trouva immédiatement sa concentra-
tion et aligna six jeux d'affilée. Dans la
troisième manche, Kuharszky tenta de

casser le rythme de son rival en mon-
tant au filet. Mais Stadler réussit de
très beaux passing-shots pour conclure
aisément.

Après le simple, Roland Stadler s'esl
adjugé également le double, aux côtés

de Rolf Hertzog. Les deux honfmes (le
second étant l'élève du premier) oni
battu difficilement Dominik Utzingei
et Christoph Meyer 4-6 7-5 6-3. Le titre
du double dames est revenu à Chris-
tiane Jolissaint/Eva Krapl.

Simple messieurs : Roland Stadler (Dû
bendorf /N ° 1) bat Zoltan Kuharszky (Kûs-
nacht/N° 3) 6-l 6-2 6-2.

Simple dames: Emanuela Zardo (Giu-
biasco) bat Christiane Jolissain '
(Port/N° 2) 6-3 6-3.

Double messieurs. Demi-finales : Domi-
nik Utzinger/Christoph Meyer (Bâle/Viè-
ge/NM 1) battent Obèrer/Jean-Yvers Blon-
dei (Langendorf/Morges) 6-4 6-3; Sta-

Emanuela Zardo, une surprenante championne nationale. Keystone

dler/Rolf Hertzog (Dûbendorf/Ur
dorf/Nos 4) battent Jarek Srnensky/Jir
Grabat (Coire/Thalwil/2) 6-2 6-2.

Finale : Stadler/Hertzog (Dùben
dorf/Urdorf/N05 4) battent Utzin
ger/Meyer (Bâle/Viège/N<* 1) 4-6 7-5 6-3.

Double dames. Demi-finales : Petrc
Jauch-Delhees/Martinelli (Herrliberg/Klo
ten/N°s 2) battent Mareke Plocher/Ga
brielle Villiger (Jona/Herrliberg) 6-2 5-7 6
4 ; Jolissaint-Krapl (Port/Berthoud/N 05 1
battent Michèle Strebel/Sandrine Jaque
(Zurich/Gd-Lancy/N<* 3) 7-6 6-4.

Finale : Jolissaint/Krapl (Port/Ber
thoud/N05 1) battent Jauch-Delhees/Marti
nelli (Herrliberg/Kloten/N1» 2) 6-4 6-2.

(Si

N 
TOURNOI 13Vx5
¦ DE HAMBOURG S

Une semaine après sa victoire de
Genève, le Français Henri Leconte (T.
ans) a fêté un nouveau succès : en finale
des 80e5 Internationaux de RFA i
Hambourg, comptant pour le Granc
Prix et dotés de 315 000 dollars, le gau-
cher tricolore a battu le Tchécoslova-
que Miloslav Mecir, détenteur du titre
en quatre manches (6-2 5-7 6-4 6-2) ei
2 h. 25' de jeu.

Devant 11 200 spectateurs, dans ur
court central plein à craquer, Leconte
(7e ATP), qui empoche 45 000 dollars
a fait la démonstration de tout sor
talent , enchantant le public par sor
toucher de balle et son tennis à haui
risque, multipliant les volées gagnan-
tes, claquées ou amorties. Mecir (N° Ç
mondial), débordé, baissa rapidemen
les bras, de sorte que le finaliste de l'UJ
Open ne rappela en rien le joueur qu
avait battu précédemment Hlasek e
Carlsson.

Demi-finales : Henri Leconte (Fr) ba
Emilio Sanchez (Esp) 6-4 6-2. Milosla\
Mecir (Tch) bat Kent Carlsson (Su) 6-3 6

Finale: Henri Leconte (Fr/4) bat Milos
lav Mecir (Tch/3) 6-2 5-7 6-4 6-2.

Double, finale : Sergio Casal/Emilio San
chez (Esp) battent Boris Becker/Eric Jeler
(RFA) 6-4 6-1. (Si
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Tafelmeier:
85m74

L'Allemand de l'Ouest Klaus Ta
felmeier, champion d'Europe, î
battu à Côme la meilleure perfor
mance mondiale au javelot, détenue
depuis le 7 juillet par l'Américair
Tom Petranoff avec 85m38, en réa
lisant un jet de 85m74. Il détenai
jusqu 'ici la meilleure performano
européenne avec 84m76. Le premie
record du monde du nouveau javelo
sera attribué en fin de saison. (Si

k . 
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TOUR DU JÎ
GREIFENSEE ^

Francesco Panetta. Keystone

Domination de Grete Waitz et Panettc

De Oliveira en verve
Francesco Panetta, le vice-cham

pion d'Europe du 3000 m steeple, e
Grete Waitz , la championne du monde
du marathon , ont nettement dominé 1:
septième édition de la course pédestre
du Greifensee, à Uster. L'Italien a fai
la décision en portant une attaque ai
quinzième des 19,5 kilomètres du par
cours, tandis que la Norvégienne a été
en tête de bout en bout.

Quant à la troisième place de
Manuel de Oliveira , elle prouve que le
Portugais est en forme à deux semaine;
de Morat-Fribourg.

Tour du Greifensee (19,5 km). Mes
sieurs: 1. Francesco Panetta (It) 58'45"5. 2
Alistair Hutton (GB) 58'53"4. 3. Manuel d
Oliveira (Por) 59'8"8. 4. Christoph HerL
(RFA) 1 h. 0'22"8. 5. Gianni Poli (It) 1 h
0'26"7. 6. Roland Hertner (Liestal) 1 h
0'57"5.

Dames: 1. Grete Waitz (No) 1 h. 4'56"6
2. Martine Oppliger (Mont-Soleil) 1 h
9'47"9. 3. Margrith Isenegger (Zoug) 1 h
11'35"9.

Juniors (7,4 km): 1. Christian Ried
(Winterthour) 23'42"8. Filles: 1. Charlotti
Mùller (Affoltern) 29'43"4. (Si

Krâhenbuhl à Romont
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Jacques Krâhenbuhl. GD Alain Wichl

Romont. 6e course en forêt
(14,7 km/600 participants). Elite: 1.
Jacques Krâhenbuhl (Fribourg) 45'
(rec. du parcours). 2. Stefan Schweick-
hardt (Saxon) 45'52. 3. Alirio Oliveira
(Por) 45'59. 4. Jean-Pierre Berset (Bel-
faux) 47'19. 5. Jean-François Cuennet
(Bulle) 47*21.

Dames: 1. Solange Berset (Belfaux)
55'39. (Si)

• Résultats et commentaires dans une
prochaine édition.
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Tour de l'Avenir : M. Indurain garde son maillot jaune

Grewal toujours plus menaçant
CYCL6M

L'Espagnol Miguel Indurain a dé-
fendu avec succès son maillot jaune de
leader du Tour de l'Avenir, dimanche
lors de la 12e étape, Gap-Briançon
(109 km), enlevée par l'Américain
Alexi Grewal, le champion olympique
en titre.

Indurain , distancé dans la montée
de l'Izoard , a limité son handicap au
sommet avant de refaire une partie de
son retard dans la descente et de pren-
dre la cinquième place de l'étape, à 26
secondes seulement de Grewal , le plus
rapide dans l'ascension. Au pied du
col, Grewal et Indurain comptaient
2'08" de retard sur un groupe échappé
peu après le départ de l'étape et
conduit à grand train par les Soviéti-
ques Viktor Demidenko et Oleg Iaros-
henko.

Dès les premières .rampes, le Fran-
çais Jérôme Simon démarrait , suivi au
début par le Suisse Guido Winterberg.
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Simon effectuait toute l'ascension en
tête alors qu 'à l'arrière Grewal et le
Français Patrick Esnault distançaient
Indurain à 8 km du sommet. Sous un
chaud soleil , Grewal poursuivait son
effort et rejoignait Simon à 300 m du
sommet, où l'Américain passait en
tête, suivi de Simon , avec 5" d'avance
sur Esnault , 37" sur le Français Martial
Gayant et 1*19." sur Indurain.

Dans la descente vers Briançon , In-
durain comblait une partie de son han-
dicap. Sur la ligne, Grewal s'imposait
avec 15" d'avance sur Gayant , qui
avait démarré dans le dernier hecto-
mètre, et 19" sur Esnault qui perdait sa
deuxième place au classement généra l
au profit de l'Américain.

11e étape, Carpentras-Gap (186 km) : 1.
Denis Roux (Fr) 4h. 33'2" (40,874 km/h).
2. Karin Myyrilainen (Fin) à 2'52". 3. Da-
niele Pizzol (It) à 3'35". 4. Frédéric Garnier
(Fr). 5. Philippe Chaumontet (Fr), même
temps. 6. Cayn Theakston (Irl ) à 3'36". 1.
Massimo Ghirardi (It) à 4'50". 8. Casimiro
Moreda (Por). 9. Alexandre Rua (Por). 10.
Carlos Santos (Por), même temps. Leader
du classement général , l'Américain Roy

Knickman a abandonné alors qu il comp-
tait déjà 20 minutes de retard .

12e étape, Gap-Briançon : 1. Alexi Gre-
wal (EU) les 102 km en 2h. 53'25". 2. Mar-
tial Gayant (Fr) à 15". 3. Patrice Esnault
(Fr) à 19". 4. Jérôme Simon (Fr) à 25". 5.
Miguel Indurain (Esp) à 26". 6. Bernard
Richard (Fr) à 1*01" . 7. Abelardo Rondon
(Col) à 2'20". 8. Jacques Decrion (Fr) à
22'23". 9. Federico Munoz (Col) à 2'25".
10. Joakim Mugika (Esp) à 2'25". Puis 16.
Guido Winterberg (S) à 3'47". 27. Thedy
Rinderknecht (S) à 4'53". 90. Heribert We-
ber (S) à 15'32". 93. Othmar Haefliger (S) à
16*28" . 105. Jocelyn Jolidon (S) à 2T59" .
108. Markus Eberl i (S) à 26'31".

Classement général: 1. Indurain , 40h.
17'23". 2. Grewal , à 54". 3. Esnault , à l'03".
4. J. Simon , à 3'05". 5. Richard , à 3'47". 6.
Gayant. à 5'13". 7. Decrion, à 7'13". 8.
Winterberg, à 8'42". 9. Camillo Passera (It)
à 9'46". 10. Laudino Cubino (Esp) à 9'59".
42. Rinderknecht , à 35'13". 79. Haefliger , à
55'05". 96. Jolidon , à lh. 24'49". 101. We-
ber, à lh. 28'27". 107. Eberli , à lh.
58' 11". (Si)

¦ 
COURSE DE CÔTE GS?

| MALTERS-SCHWARZENBER G U*D

Fabian Fuchs maître chez lui
Sur ces terres, 1 amateur élite Fabian

Fuchs a enlevé la course de côte Mal-
ters-Schwarzenberg, en dominant ses
adversaires aussi bien dans la montée
en ligne que lors du contre la montre .
Au total , il ne précède toutefois Ruedi
Nùssli (Wetzikon) que de trois petites
secondes. Meilleur professionnel, Kurt
Ehrensperger a pris la 8e place.

Course de côte Malters-Schwarzenberg
pour pros et élites (course en ligne et contre
la montre sur 9,5 km): 1. Fabian Fuchs

c ^ : t r . ':̂

(Malters) 40 34. 2. Ruedi Nûssh (Wetzi-
kon) à 3". 3. Erich Holdener (Einsiedeln) à
35". 4. Kurt Ehrensperger (Davos) à 39". 5.
Kurt Steinmann (Pfaffnau) à 50". 6. Peter
Giger (Eschenbach) à 54". 7. Urs Graf (Al-
tenrhein) à 56". 8. Albert Zweifel (Rùti) à
l'07. 9. PeterKissling (Gunzgen)à l'08. 10.
Josef Indergand (Silenen) à l'20.

Course en ligne : 1. Fuchs 20'06. 2. Nùssli
et Graf à 1".

Contre la montre : 1. Fuchs 20'28. 2
Nùssli à 2". 3. Holdener à 28".

¦Jj

Fabian Fuchs (au centre) avec Ruedi Nuessli (à gauche) et Erich Holdener.
Keystone

Coupe du Jura : logique victoire du HC Gottéron

«
HOCKEY
SUR GLAC

Déjà détenteur du trophée, Fribourg
Gottéron a récidivé cette année en rem-
portant de manière tout à fait logique la
troisième édition de la Coupe du Jura.
Une victoire de prestige face à un HC

de la finale pour asseoir un succès qui
ne se conteste guère, mais qui aurait pu
leur échapper. A moins de dix minutes
de la fin des hostilités , les Valaisans
possédaient encore un avantage de
deux buts, mais ils ne purent rien faire
face à l'ultime poussée de leur adver-
saire.

On notera quand même que la tâche
Sierre peu convaincant , et premier ad- des pensionnaires de Saint-Léonard a
versaire des Fribourgeois en cham- été facilitée par l'absence de Miller ,
pionnat dans deux semaines. sans lequel Kelly Glowa ne possède pas

son rayonnement habituel. Enfin ,
Pour leur dix-septième match de force est de remarquer que Fribourg

préparation , Ruhnke et ses hommes encaisse encore trop de buts évita-
ont dû attendre les dernières secondes blés.

Sierre : Schlaefli ; Masy, Zenhàusern ; Ar
nold , Baldinger ; Neukom , Ulrich ; Robert
Glowa, Rotzer; Locher, Boucher , Lots
cher ; Mathier , Regali , Mausli; Wyssen
Kuonen , Fonjallaz. Gard, rempl. : Eris
mann.

Fribourg : Aebischer; Brasey, Pfeuti
Jaeggi , Tschanz ; Silling, Hofstetter ; Morri
son, Pleschberger , Laùber; Sauvé, Maurer
Mirra ; Montandon , Rod , Rotzetter. Gard
rempl. : Eltschinger.

Buts : 4e, 0-1 Rotzetter (Morrison); 8e,
1-1 Mathier ; 31 e, 1-2 Sauvé ; 33e, 1-3 Mon-
tandon (Rotzetter) ; 36e, 2-3 Boucher (Wys-
sen) ; 37e, 3-3 Regali ; 43e, 4-3 Kuonen ; 47e,
4-4 Pleschberger (Morrison) ; 49e, 5-4 Bou-
cher; 49e 6-4 Glowa (Massy); 51e, 6-5 Bra-
sey (Montandon) ; 54e, 6-6 Rotzetter (Jaeg-
gi); 58e, 6-7 Sauvé (Montandon).

Notes : patinoire de Porrentruy, 500
spectateurs. Arbitres : MM. Megert , Clé-
mençon, Hirter. Pénalités : 9 x T et 1 x 10'
contre Sierre, 6 x 2 '  contre Fribourg. Bles-
sés: Miller pour Sierre ; Lùdi , Neuhaus et
Jaquier pour Fribourg.

Résultats de la Coupe du Jura : La
Chaux-de-Fonds-Gehève Servette 10-4 ;
Sierre-Genève Servette 14-1; Fribourg-
Lausanne 8-3 ; SierreTLa Chaux-de-Fonds
4-1 ; Ajoie-Fribourg 1-5 ; Ajoie-Lausanne 6-

Finales : 5e/6e Lausanne-Genève Ser-
vette 6-5. 3e/4e Ajoie-La Chaux-de-Fonds
7-5. l re/2e Sierre-Fribourg Gottéron 6-7.

Ph. D.
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Geminiani quitte
les Colombiens

Le Français Raphaël Geminiani , di-
recteur sportif de l'équipe colom-
bienne Café de Colombie, a annoncé sa
volonté de renoncer à sa tâche à la fin
de la saison et de bâtir l'an prochain un
groupe formé de jeunes néo-profes-
sionnels exclusivement. Contesté au
sein de l'équipe colombienne , selon le
médecin de l'équipe, malgré le soutien
du président de la fédération , Gemi-
niani a choisi de partir de lui-même.

Pour l'an prochain , il espère mener à
bien un projet qu 'il dit avoir à cœur
depuis de longues années. «Je veux
monter une équipe de seize «néo-
pros», prêts à se battre et à faire parler
d'eux». Interrogé sur le nom de ses
commanditaires, Geminiani a préféré
se taire. (Si)

S. Vitali à Rivera
Rivera. Course-handicap pour ama-

teurs et élites (132 km) : 1. Sandro Vi-
tali (Mendrisio) 2 h. 10'07"
(41 ,658 km/h.). 2. Ëdi Kàgi (Zell). 3.
Jochen *Baumann (Zurich). 4. Felice
Bottini (Locarno). 5. Andréa Guidotti
(Lugano), même temps. Juniors
(5p km) : 1. Patrick Mùller (Winter-
thour) 1 h. 10'48 (42,363 km/h.). (Si)

Ekimov: record du monde
Le Soviétique Viatcheslav Ekimov,

deux fois champion du monde, a établi
un nouveau record du monde sur piste
couverte des quatre kilomètres, en
couvrant la distance en 4'28"900, au
vélodrome olympique Krylatskoie de
Moscou. Ekimov détenait déjà le pré-
cédent record avec 4'33"307, réussis le
12 septembre dernier sur cette même
piste. (Si)
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Urs Zimmermann vainqueur en
solitaire du Tour du Latium

Le champion suisse a fêté sa 6e victoire de la saison
Urs Zimmermann a fêté une nou- vée, les forces du Soleurois semblant

velle victoire - la sixième de cette sai- décliner. A 20 km du but , Bugno lança
son - à l'occasion du Tour du Latium, un contre qui lui permit de revenir à 18
qui s'est disputé sur 237 kilomètres, secondes du Suisse. Accélérant à nou-
dans la région de Rome. Le troisième veau l'allure , Zimmermann repoussa
du dernier Tour de France s'est imposé la menace de l'Italien et creusa à nou-
en solitaire, avec près d'une minute veau l'écart , définitivement cette
d'avance sur quatre coureurs, les Ita- fois.
liens Gianni Bugno, Davide Cassati et
Maurizib Rossi, ainsi que le Hollan- Classement :1. Urs Zimmermann (S) 237
dais Marteen Ducrot. km en 6 h. 34'15" ; 2. Gianni Bugno (It) à

57" ; 3. Davide Cassani (It) ; 4. Maarten
«Zimmi» a occupé le devant de la ,Ducrot < H°>; ?. Maurizio Rossi (It), même

scène durant nresmie tonte la seconde temPs ; 6- Adn Van der PoeI (Ho) a l 25 !scène durant presque toute la seconde 7 Palmiro Masciarelli (It) ; 8. Gianbattistamoitié de la course. Forme derrière lui , Baronchelli (It) ; 9. Bruno Cenghialta (It),le quatuor de chasse parvint à ramener même temps; 10. Nico Emonds (Be) à
l'écart à urrel mérite, à ?0 km de l'arri- 2'19" . (Si)

Le record du monde de l'heure pulvérisé

Jeannie Longo : 44,770
La Française Jeannie Longo,

déjà championne du monde sur
route et de la poursuite cette année,
a réalisé un nouvel exploit, en pul-
vérisant le record du monde féminin
de l'heure, couvrant 44,770 kilomè-

étabh deux nouveaux records du
monde. D'abord celui des 10 kilo-
mètres, où elle est passée en
13'30"05 (contre 13'41"51 à la So-
viétique Galina Tsareva, en janvier
1983 à Moscou), puis celui des 20
kilomètres, où la championne fran-
çaise est passée en 26 55 61 (contre
27'26"66 à Cornelia Van Oosten en
septembre 1978 à Munich). L'ex-
ploit de Jeannie Longo est d'autant
plus méritoire que la double cham-
pionne du monde n'était arrivée à
Colorado Springs que jeudi tard

très, sur la piste en plein air et en
haute altitude de Colorado Springs
(Colorado). L'ancien record du
monde absolu appartenait à la Hol-
landaise Cornelia Van Oosten, qui
avait réalisé 43,082 km, le 16 sep-
tembre 1978 sur la piste de Mu-
nich.

Parallèlement, Jeannie Longo a
encore plus largement effacé l'an-
cien record de l'heure établi en
haute altitude, avec 41,471 km, par
l'Italienne Maria Cressari, le 25
novembre 1972 à Mexico.

Jeannie Longo a du même coup

dans la soirée, en provenance de La
Paz, après un voyage fatigant. Ini-
tialement, elle avait en effet prévu
de se mettre en piste sur l'anneau
bolivien, mais avait dû renoncer à
son projet en raison de problèmes de
chronométrage. (Si)

Mottet à plus de 48 km/h
H ! GRAND PRIX Cg^

.EDDY MERCKX J^Ç}
Le Français Charly Mottet , qui avait

dominé la saison dernière le Grand
Prix des Nations , s'est imposé, à
Bruxelles , dans le GP Eddy Merckx, en
réussissant l'époustouflante moyenne
de 48,029 km/h. sur les 64 km de cette
épreuve contre la montre. Malgré sa
performance chronométrique, il a été

longuement inquiété par le Belge Nice
Emonds, qui ne s'est finalement incli-
né que pour cinq secondes.

GP Eddy Merckx à Bruxelles : 1. Charly
Mottet (Fr) 1 h. 19'57" (48,029 km/h.); 2.
Nico Emonds (Be) 1 h. 20'02" ; 3. Jesper
Worre (Da) 1 h. 20'09"50 ; 4. Rolf Golz
(RFA) 1 h. 20'09"54 ; 5. Claude Criquiélion
(Be) 1 h. 20'14" ; 6. Lech Piasecki (Pol) 1 h.
20'15" ; 7. Bert Oosterbosch (Ho) 1 h.
20'33" ; 8. Carlo Bomans (Be) 1 h. 20'37";
9. Ceslaw Lang (Pol) 1 h. 20'48" ; 10. Lau-
rent Fignon (Fr) 1 h. 21'14". (Si)

Au Hollandais Van Vliet le GP d Isberaues
Le Hollandais Theun Van Vliet a

enlevé en solitaire la 40e édition du
Grand Prix d'Isbergues (nord de la
France), couru sur 203 km, avec 8"
d'avance sur le Français Gilbert Du-
clos-Lassalle et son compatriote Gert-
Jan Theunisse.

L'équipe Panasonic , dirigée par
Walter Planckaert , a pris la course à
son compte à partir du 148e kilomètre ,
en mettant fin à l'échappée du Français
Dominique Lecrocq, qui avait précédé

le peloton pendant 100 km. A 3 km du
but , Van Vliet démarrait, bien protégé
par Anderson et, malgré la réaction de
Duclos-Lassalle, conservait une faible
avance sur la ligne d'arrivée.

Classement: 1. Theun Van Vliet (Ho),
203 km en 5 h. 13'04" ; 2. Gilbert Duclos-
Lassalle (Fr) à 8" ; 3. Gert-Jan Theunisse
(Ho) m.t. ; 4. Sean Kelly (Irl) à 1 '04" ; 5. Phil
Anderson (Aus) ; 6. Bruno Cornillet (Fr) ; 7.
Johan Theunisse (Ho) ; 8. Joop Zoetemelk
(Ho); 9. Allan Peiper (Aus) ; 10. Robert
Millar (Eco), tous m.t. (Si)
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Coupé de Suisse: Renens avec honneur, Mendrisio avec éclat

Servette peine et Zurich sombre
Depuis le début de la saison, on n'a jamais tant parlé du FC Zurich que durant

ce week-end. Pourtant, les Zurichois se seraient bien passés de cette publicité
tapageuse puisqu 'ils la doivent à leur retentissante élimination à Mendrisio. Ils
sont ainsi les grandes victimes de ces trente-deuxièmes de finale où , pour leur
entrée en lice, les formations de ligue A n'ont pas toutes été à la fête. D'ailleurs
deux d'entre elles n'ont pas passé le cap puisque Vevey a subi le même sort que
Zurich à Martigny, ce qui est tout de même moins surprenant et moins déshono-
rant.

Les équipes que l'on croyait les plus
menacées, compte tenu de la valeur de
leurs opposants , ont passé le cap sans
même avoir recours aux prolonga-
tions. Cela ne veut pas dire que leur
qualification fut une simple formalité.
Aux Trois-Chêne, Sion, détenteur du
trophée , a trouvé à qui parler avec un
Chênois enthousiaste et conquérant
qui contesta jusqu 'à l'ultime seconde
le succès valaisan. Au Cornaredo, St-
Gall n'a pas connu les problèmes qu'on
pouvait lui prédire. Les gars de l'Es-
penmoos ont ainsi pris sans trop de
difficulté la mesure de ce Lugano aux
moyens impressionnants mais qui n'a
pas encore trouvé l'indispensable régu-
larité. Enfin , La Chaux-de-Fonds s'est
qualifié à Bulle après être passé, il est
vrai , tout près du naufrage en première
mi-temps.

Servette tout près
de l'humiliation

Pour Neuchâtel Xamax, Bâle, Bel-
linzone , Young Boys et Locarno, ce
premier tour de Coupe n'a constitué
qu 'un galop d'entraînement sans véri-
table danger contre de modestes ri-
vaux. Mais d'autres ont frôlé cette ca-
tastrophe que Zurich n'a pu éviter.
Ainsi , Servette a entamé l'après-Guil-
lou dans la douleur. A Renens, il s'en
est fallu de quelques minutes que les
Genevois connaissent une cuisante hu-
miliation. Finalement , les prolonga-
tions leur permirent de sauver l'essen-

tiel. C'est également dans la période
supplémentaire que Lucerne a marqué
le but décisif à Brùttisellen , héros du
tour précédent. Mais les Lucernois ont
au moins l'excuse des fatigues engen-
drées par une remarquable prestation
en Coupe d'Europe. Aarau et Wettin-
gen se sont également imposés sur le
plus petit écart, mais dans le temps
réglementaire. L'équipe de Cornioley
aurait même pu connaître de plus gros
problèmes si Klus-Balsthal n'avait pas
manqué un penalty à un quart d'heure
de la fin. A Rarogne, enfin , Lausanne
s'est qualifié sans gloire, mais non sans
péril, grâce notamment à trois buts de
Schùrmann.

Une catastrophe
Pour le FC Zurich, l'élimination su-

bie à Mendrisio, après un début de
championnat en demi-teinte, est une
catastrophe. Les coéquipiers de Pa-
trick Tornare sont pourtant sans excu-
se. Dans ce genre de match, le plus dur
pour l'équipe de catégorie supérieure
est souvent de marquer le premier but ,
tout devenant ensuite plus facile. Or,
contre cet adversaire de première li-
gue, les coéquipiers de Tornare me-
naient 2-0 après treize minutes de jeu.
la différence de classe étant ce qu'elle
est, l'affaire aurait dû être classée.
Mais, en trois minutes, les visiteurs
avaient galvaudé tout leur avantage, ce
qui insuffla une formidable confiance
à leurs hôtes. Pellegrini parvint pour-

Le Zurichois Pellegrini (à gauche) évite habilement l'intervention de Trapletti,
l'homme qui mit Mendrisio sur orbite en marquant deux fois en trois minutes.

Keystone
tant à redonner l'avantage aux siens :
trois minutes suffirent une nouvelle
fois aux Tessinois pour rétablir la pari-
té. Après le repos, ces derniers, littéra-
lement survoltés, ne se firent pas prier
pour tirer profit des bévues de la dé-
fense zurichoise et signer un retentis-
sant exploit dans cette Coupe de Suisse
où ils se sont souvent illustrés. A Zu-
rich, il reste les yeux pour pleurer:
quand on encaisse cinq buts contre une
équipe de première ligue, on est vrai-
ment sans excuse...-

Moins grave
L'échec de Vevey, l'autre pension-

naire de l'élite éliminé, est moins grave
d'abord parce que, pour les Vaudois, la
Coupe revêt une importance moindre
que le championnat et qu'ils sont tom-
bés avec les honneurs contre un très

bon Martigny. Certes, il n est jamais
très bon de s'incliner contre un rival de
catégorie inférieure mais quand c'est
au terme d'un match de qualité et en
dépit d'une bonne prestation, c'est
moins inquiétant. Inquiétante, la dé-
faite d'Etoile Carouge devant Meyrin
pourrait l'être si les gars de Marcel
Parietti ne prennent pas l'avertisse-
ment au sérieux. Les joueurs entrainés
par Gérard Castella seront ainsi les
derniers représentants romands de la
ZUS en Coupe de Suisse. Enfin , deux
décisions sont tombées aux penaltys.
Winterthour, qui avait grand besoin de
reprendre confiance , a ainsi éliminé,
alors que Kreuzlingen a, comme Mey-
rin, fait honneur à la deuxième ligue en
boutant hors de la compétition Chias-
so, également pensionnaire de ligue
B. M.G.

Tirage au sort des seizièmes de finale
Servette - Lausanne

Trois affrontements entre des
clubs de ligue nationale A auront
lieu le week-end des 18/19 octobre,
lors du quatrième tour principal
(seizièmes de finale) de la Coupe
de Suisse. Avec, en tête d'affiche , un
certain Servette-Lausanne, mais
aussi Locarno-St-Gall et Bellinzo-
ne-Young Boys. «Tombeur » du FC
Zurich, Mendrisio a de fortes chan-
ces de poursuivre sa marche victo-
rieuse. Il recevra en effet sur son
terrain Kriens. Par contre, les deux
derniers rescapés de deuxième ligue
se trouvent placés devant une tâche
pratiquement insurmontable : Mey-
rin devra se rendre chez le tenant du
trophée, le FC Sion, tandis que
Kreuzlingen affrontera au Hard-

turm les Grasshoppers ! Voici l'or-
dre des rencontres des seizièmes de
finale (18/19 octobre) :
Wettingen - Bienne
Bâle - Fribourg
Echallens - Martigny
Sion - Meyrin
Servette - Lausanne
Malley - Old Boys
Monthey - Xamax
Chaux-de-Fonds - Colombier
Sursee - Lucerne
Locarno - St-Gall
FC Zoug - Granges
Winterthour - Mûri
Aarau - Baden
Bellinzone - Young Boys
Grasshoppers - Kreuzlingen
Mendrisio - Kriens (Si)

Suède-Suisse : les dix-sept de Jeandupeux
Sulser repêché pour Sutter

Daniel Jeandupeux provoque une
surprise, une sensation même, en repê-
chant Claudio Sulser (31 ans) pour le
match de mercred i à Stockholm contre
la Suède, en tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe des nations.

L'avant-centre du FC Lugano, qui
avait publiquement renoncé à l'équipe
nationale récemment, effectue un ul-
time «come-back» sous la pression du
sélectionneur. Jeandupeux estime que
Sulser (45 sélections/ 13 buts) est seul
capable de pallier la défection du Xa-
maxien Beat Sutter , blessé au genou,
en attaque aux côtés d'Andy Halter.

Le Jurassien n'a pas retenu la solu-
tion de rechange que constituait l'ap-
Pel à l'homonyme de Beat Sutter, Alain
Sutter (18 ans) des Grasshoppers. Il
estime que lejeune attaquant du Hard-
turm n'offre pas les garanties suffisan-
tes pour une rencontre de cette impor-
tance.

Autre sujet d'étonnement: l'élimi-
nat ion de Jùrg Wittwer , héros du
maj ch Young Boys-Real Madrid. L'ar-
nère bernois, comme Marco Schâlli-
baum et Dominique Cina, disparaît de

^
sélection qui regroupait 
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noms.

Eric Burgener , autre blessé avec Beat

Sutter, ne sera pas lui non plus du
voyage. L'équipe est réunie cet après-
midi à Regensdorf, près de Zurich,
pour un ultime entraînement. Le dé-
part pour la Suède est prévu demain en
fin de-matinée.

Deux changements interviennent
dans la sélection des «moins de 21
ans», qui jouera mardi soir à Gôte-
borg. Le Zurichois Marcel Stoob et le
Lucernois Roland Widmer prennent
les places laissées vacantes par Stefan
Bûtzer (FC Bâle), blessé, et Michel
Sauthier (FC Sion), études.

Voici la liste des 17 joueurs retenus
par Daniel Jeandupeux: Gardiens:
Martin Brunner (Grasshoppers), Urs
Zurbuchen (Young Boys). Arrières :
Urs Bamert (Young Boys), René Bot-
teron (Bâle), André Egli (Grasshop-
pers), Charly In Albon (Grasshoppers),
Claude Ryf (Neuchâtel Xamax), Mar-
tin Weber (Young Boys). Demis et at-
taquants : Thomas Bickel (FC Zurich),
Georges Bregy (Sion), Alain Geiger
(Servette), Andy Halter (Lucerne),
Heinz Hermann (Neuchâtel Xamax),
Ernie Maissen (Bâle), Patrice Mottiez
(Neuchâtel Xamax), Claudio Sulser
(Lugano), Dario Zuffi (Young Boys).

(Si)

Quatre penaltys ont été ratés
B

LES MATCHES DES CLUBS DE LIGUE fj ,
NATIONALE EN QUELQUES LIGNES ç^£

Mendrisio-Zurich 5-3 (3-3)
Comunale: 900 spectateurs. Arbitre: Ro-

duit (Sion). Buts: 9e Pellegrini 0-1. 13'
Gretschnig 0-2. 14e Trapletti 1-2. 16e Tra-
pletti 2-2. 34"= Pellegrini 2-3. 37e Sorci 3-3.
50* Mantilla 4-3. 89e Felappi 5-3.

Note: 87e expulsion de Stoob (deux aver-
tissements), 90e carton rouge pour l'entraî-
neur zurichois Hermann Stessl !

Chênois-Sion 1-2 (1-1)
Trois Chêne. 2700 spectateurs. Arbitre

Despland (Yverdon). Buts: 32e Cina 0-1.
42e Michel 1-1. 65e Rojevic 1-2.
Lugano-Saint-Gall 2-4 (0-2)

Cornaredo. 3500 spectateurs. Arbitre
Philippoz (Sion). Buts: 18e Metzler 0-1. 25e

Hâfeli (autogoal) 0-2. 56e Braschler 0-3. 66e
Gross 1-3. 76* Hegi 1-4. 83e Sulser (penalty)
2-4.

Notes: 45e Gorter (Lugano) rate un pe-
nalty.
Breitenbach - Xamax 2-8 (0-3).

Bodenacker. 2000 spectateurs. Arbitre:
Gâchter (Suhr). Buts: 14e Urban 0-1. 24e
Jacobacci 0-2. 26e Zaugg 0-3. 53e Dalhâuser
1-3. 59e Jacobacci 1-4. 67e Lei-Ravello 1-5.
68e Lei-Ravello 1-6. 79e Hânggi 2-6. 78e
Zaugg 2-7. 87' Urban 2-8.
Rarogne-Lausanne 2-4 (1-2)

Rhoneglut. 1200 spectateurs. Arbitre
Bianchi (Chiasso). Buts: 4e Imboden 1-0.
22e Schùrmann 1-1. 36e El-Haddaoui 1-2.
51e Burgener 2-2. 58e Schùrmann 2-3. 81e
Schùrmann 2-4.
Ibach-Locarno 1-5 (0-2)

Gerbihof. 600 spectateurs. Arbitre: Gal-
ler (Kirchdorf). Buts: 14e Kurz 0-1. 42e
Bachofner 0-2. 47e Arrigoni 0-3. 67e Bôrlin
(penalty) 1-3. 73e Schônwetter (penalty) 1-
4. 85e Kurz 1-5.
Buochs-Grasshoppers 1-3 (0-2)

Seefeld. 1600 spectateurs. Arbitre: Rô-
thlisberger (Aarau). Buts: 5e Gren 0-1. 16e

Sutter 0-2. 73e Bùhlmann 1-2. 87e Matthey
1-3.
Gunzwil-Bellinzone 1-5 (0-1)

Linden. 2100 spectateurs. Arbitre: Sùess
(Adliswil). Buts: 14e Chrôis 0-1. 48e Ostini
0-2. 50e Chrôis 0-3. 52e Bordoli 0-4. 59e Els-
ter 1-4. 63' Bordoli 1-5.
Kusnacht-Baden 0-2 (0-1)

Heslibach. 300 spectateurs. Arbitre: Fis-
cher (Arch). Buts: 5e Thorbjôrnsson 0-1. 52'
Benz 0-2.
BrUttisellen-Lucerne 1-2 a.p. (0-1 1-1)

Lindenbuck. 1300 spectateurs. Arbitre:

Blattmann (2_einingen). Buts: 49e Mohr 0-1.
85e Galbucci 1-1. 105e Bernaschina 1-2.
Vaduz-Kriens 1-2 a.p. (0-0 1-1)

Stade communal. 400 spectateurs. Arbi-
tre: Strâssle (Horgen). Buts: 47e Marxer 1-0.
53e Isler l-1. 93e Adams 1-2.
Lyss-Aarau 0-1 (0-0)

Grien. 1200 spectateurs. Arbitre: Schlup
(Granges). But: 77e Seiler 0-1.
Kôniz-Bâle 2-9 (1-3)

Liebefeld. 750 spectateurs. Arbitre:
Muhmenthaler (Granges). Buts: 6e Maissen
0-1. 17e Nadig (autogoal) 1-1. 27e Maissen
1-2. 29e Maissen 1-3. 48e Knup 1-4. 52e
Nadig 1-5. 58e Schâllibaum 1-6. 66e Mais-
sen 1-7. 68e Schâllibaum 1-8. 73c Braun 2-8.
81e Knup 2-9.
Klus/Balsthal - Wettingen 2-3 (1-2)

Moos. 650 spectateurs. Arbitre: Reck
(Birsfelden). Buts: 2e Zbinden 0-1. 8e Fri-
berg 0-2. 10e Verasin 1-2. 52e Friberg 1-3.
68e Krâhenbuhl 2-3.

Note: 76e Hert (K/B) manque un penal-
ty-
Emmenbrùcke-Young Boys 1-4 (0-4)

Gersag. 2000 spectateurs. Arbitre: Kel-
lenberger (Zollikon). Buts: 14e Prytz 0-1.
20e Siwek 2-0. 23e Siwek 0-3. 41e Gertschen
0-4. 51e Wiprâchtiger 1-4.
Bulle-La Chaux-de-Fonds 0-3 (0-1)

Bouleyres. 850 spectateurs. Arbitre: Mo-
rex (Bex). Buts: 42e Castro 0-1. 59e Renzi
0-2. 80e Baur 0-3.
Martigny-Vevey 3-1 (2-0)

Octodure. 850 spectateurs. Arbitre: Ra-

veglia (San Vittore). Buts: 2e Serge Moret
1-0. 24e Rittmann 2-0. 48e Mann 2-1. 90"
Régis Moret 3-1.
Winterthour - Schaffhouse 2-2 a.p. (0-0 2-
2), 5-4 aux penaltys.

Schùtzenwiese. 1900 spectateurs. Arbi-
tre: Schùrmann (Landschlacht). Buts: 61'
Vôge 1-0. 64e Horak 1-1. 70» Urs Meier 1-2.
85e Roth 2-2.

Notes: 26e Danek (W) retient un penalty
de Christian Graf.
Renens-Servette 1-2 a.p. (1-0 1-1)

Censuy. 2500 spectateurs. Arbitre:
Hânni (Cugy). Buts: 43e Soos 1-0. 83e Erik-
sen f-1. 102e Eriksen 1-2.
Bienne-Alle 3-0 (1-0)

Gurzeien. 450 spectateurs. Arbitre: Frie-
drich (Seedorf). Buts: 45e Major 1-0. 68e

Vôhringer 2-0. 81e Skov 3-0.
Granges-Olten 4-0 (1-0)

Brùhl. 900 spectateurs. Arbitre: Rudin
(Liestal). Buts: 26e Mautone 1-0. 70e Egge-
ling 2-0. 80e Eggeling 3-0. 89e Eggeling 4-
0.
Meyrin-Etoile Carouge 2-1 (2-0)

Stade de Meyrin. 500 spectateurs. Arbi-
tre: Mercier (Pully). Buts: 34e Visentini 1-0.
35e Visentini 2-0. 51e Radi 2-1.
Kreuzlingen-Chiasso 1-1 (1-0 1-1) ap. prol.,
5-3 aux penaltys.

Hafenareal. 900 spectateurs. Arbitre Do-
senbach (Effretikon). Buts: 10e Dol 1-0. 67e
Leva 1-1.
Malley-Le Locle 3-1 (1-1)

Bois-Gentil. 300 spectateurs. Arbitre
Hânni (Vesin). Buts: 10e Kovacs 1-0. 27e

Favre (penalty) 1-1. 55e Jimenez 2-1. 84e
Chapuisat 3-1. Notes: 34e Kovacs rate un
penalty. (Si)

A quelques minutes de la fin, Eriksen égalise pour Servette
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TOUS LES C?
RESULTATS ^

Kreuzlingen
bat Chiasso

Ligue B contre ligue A
Chênois - Sion 1-2
Martigny - Vevey 3-1
Bulle - Chaux-de-Fonds 0-3
Renens - Servette 1-2 a.p.
Lugano - St-Gall 2-4

lre ligue contre ligue A
Klus/Balsthal - Wettingen 2-3
Kôniz - Bâle 2-9
Breitenbach - Xamax 2-8
Emmenbrùcke - YB 1-4
Mendrisio - Zurich 5-3
Buochs - GC 1-3
Ibach - Locarno 1-5
Brùttisellen - Lucerne 1-2 a.p.
2e ligue contre ligue A
Rarogne - Lausanne 2-4
Lyss - Aarau 0-1
Gunzwil - Bellinzone 1-5
Ligue B contre ligue B
Granges - Olten 4-0
Winterthour - Schaffhouse 2-2 a.p.

5-4 pen.
Ligue B contre lre ligue
Malley - Le Locle 3-1
Bienne - Aile 3-0
Vaduz - Kriens 1-2 a.p.
Kùsnacht - Baden 0-2
Ligue B contre 2e ligue
Kreuzlingen - Chiasso 1-1 a.p.

5-3 pen.
Meyrin - Carouge 2-1
lre ligue contre lre ligue
Echallens - St-Jean 3-1
Monthey - Stade Lausanne3-2
Colombier - Laufon 1-0
Berne - Fribourg 2-3
Altdorf-Muri 2-5
Gossau - Sursee 0-1
lre ligue contre 2e ligue
FC Zoug - Uzwil 3-2 a.p.
lre ligue contre 3e ligue
Lamboing - Old Boys 0-3



SPORTS

Coupe de Suisse: Fribourg s'est qualifié à Berne 3-2 (00)

Trois jolis buts pour l'essentiel

m
Vainqueur 3-2 (0-0) de Berne au

Neufeld, Fribourg n'a pas eu besoin de
puiser dans ses dernières réserves pour
assurer sa qualification. Après la pau-
se, les hommes d'Eugène Battmann ont
logiquement traduit leur supériorité
collective en marquant trois buts d'ex-
cellente facture. Obligés de sortir de
leur coquille, les Bernois raccourcirent
par deux fois la distance sans parvenir
à remettre en question la logique vic-
toire fribourgeoise.

La première mi-temps, disputée à
un rythme lent et monocorde , fut fran-
chement insipide. Jamais , au cours de
ces quarante-cinq minutes initiales, les
rares spectateurs disséminés dans le
stade n'eurent l'impression d'assister à
un duel opposant deux prétendants
aux finales. Au bénéfice d'une meil-
leure organisation et faisant mieux cir-
culer le ballon , Fribourg imposa une
légère domination territoriale à un
hôte extrêmement défensif. Les occa-
sions de but furent donc une denrée
rare et l'on n'en compta guère que
trois , deux fribourgeoises et une ber-
noise. Très attentif , le gardien Pulver
s'opposa les deux fois avec brio aux
tentatives de Zimmmermann (31e et
38e) alors que Mollard n'eut pas besoin
de sortir le grand jeu pour mettre fin à
une action Muster-Guéra, bien amor-
cée mais mal conclue (21e). Au repos,
Jean-Claude Waeber , l'entraîneur châ-
telois, présent dans les tribunes,
n'avait pas l'air de se faire trop de sou-
cis et , effectivement , ce qu'avait mon-
tré Fribourg - et Berne ! - jusque-là
n'avait rien d'impressionnant.

Accélération
Heureusement , tout changea après

la pause : le rythme s'accéléra et la qua-
lité du jeu s'améliora nettement. Sor-
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Parfaitement servi par Bonnet, Zaugg ne laisse aucune chance au gardien Pulver et marque le deuxième but fribourgeois.
Otto Vonlanthen

tant de sa léthargie , Fribourg prit alors
le match en main, imposant son jeu et
sa manière à des Bernois résolument
défensifs. Spéculant sur la vélocité de
leurs attaquants , ces derniers consa-
crent , en effet , de façon délibérée, l'es-
sentiel de leurs forces à préserver leur
but. Jusqu 'à ce que les circonstances
les obligent à se montrer plus entrepre-
nants , ce qui n'avait jamais été le cas
cette saison avant samedi, quand Fri-
bourg mena deux à zéro.

Dès la reprise, Zimmermann faillit
bien trouver la faille (47e) mais il
échoua une troisième fois sur l'excel-
lent Pulver. Ce n'était que partie re-
mise et la défense bernoise qui n'avait
encaissé qu 'un but en quatre matches
de championnat allait s'incliner trois
fois, en l'espace de vingt minutes, sur
des actions fribourgeoises bien
conçues et bien conclues. On venait de
passer l'heure de jeu : Bonnet déborda
sur la droite , centra pour Bussard qui ,
gêné par un défenseur, servit en retrait
Zimmermann dont le tir bien placé fit
mouche (61e). Six minutes plus tard,
seule une intervention musclée d'Hô-
fert empêchait Bonnet de doubler la
mise et c'est encore le Loclois, sur un

long centre de la gauche remis de la tête
en retrait , qui offrait à Zaugg la balle du
2-0.

Fin de match animée
A voir l'indigence des atouts offen-

sifs bernois , on aurait pu croire le
match terminé si Hôfert n'avait immé-
diatement raccourci la distance sur un
penalty sifflé pour une faute de Rappo
sur Klaus. L'introduction de deux nou-
veaux éléments donna , en effet, du
poids à l'attaque bernoise et l'on vécut
ainsi une fin de partie animée à sou-
hait. Les hommes de Widmer jouaient
leur va-tout et ils auraient obtenu l'éga-
lisation si la chance n'avait été l'alliée
de Mollard sur un superbe coup franc
de Gunter (77e) : le violent tir du Ber-
nois, pris à vingt-cinq mètres, percuta
la transversale et revint en jeu. Quatre
minutes plus tard , Chassot laissait son
cerbère sur place, centrait parfaite-
ment pour Zaugg qui , en plongeant ,
battait imparablement Pulver. Trop
sûre de son fait, l'équipe fribourgeoise
se relâchait et le tandem Gùnter-Klaus
en profitait pour raccourcir la distance
et maintenir le suspense jusqu 'au bout
(84e) sans remettre en question la qua-
lification des visiteurs.

Maigre une médiocre première mi-
temps , les Fribourgeois ont de bonnes
raisons d'être satisfaits. D'abord, ils se
sont qualifiés ce qui est, en Coupe, l'es-
sentiel. Ensuite , ils ont marqué trois
buts à une défense réputée pour sa soli-
dité et, qui plus est, trois jolis buts.
Enfin , ils se sont imposés à l'extérieur,
eux qui s'y étaient montrés peu à l'aise
en ce début de saison. De la satisfac-
tion , ils se garderont toutefois de tom-
ber dans la suffisance , surtout à la
veille d'un derby.

Berne : Pulver; Hôfert ; Schreyer,
Schleiffer, Lopez ; Schaufelberger, Guéra,
Felber, Muster ; Zimmermann, Weiss-
haupt.

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

Arbitre : M. Bruno Klôtzli, de Malleray
qui avertit Muster (64e), Hôfert (67e) et Bul-
liard (86e).

Notes : stade du Neufeld, 250 specta-
teurs.

Changements : Gunter pour Weisshaupt
(63e), Klaus pour Muster (69e), Chassot
pour Bussard (72e) et Wider pour Schnebe-
len (84e).

Buts : 61e Zimmermann, 69e Zaugg, 70e
Hôfert (penalty), 81e Zaugg, 84e Klaus.

Marcel Gobet

PREMIÈRE Çfah--III j LIGUE Vffiffl

Yverdon
bat Montreux

Groupe 1: Vernier - Leytron 2-3 (1-2).
Aigle - Folgore 3-1. Yverdon - Montreux
3-2(1-1).

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

10. Châtel-St-Denis 4 2 0 2 8 - 9 4
11. Saint-Jean 5 1 1 3  4-11 3
12. Aigle 5 1 0  4 12-16 2
13. Folgore 5 1 0  4 7-12 2
14. Savièse 5 1 0 4 7-14 2

Groupe 2: Dûrrenast -Delémont 3-1 (2
1). Baudepartement - Thoune 3-3 (2-2).

Classement
1. Berne 4 3 1 0  7 - 1 7
2. Old Boys 4 2 2 0 6 - 4  6
3. Dûrrenast ' 5 3 0 2 12-11 6
4. Baudepartement 5 2 2 1 7 - 9  6
5. Moutier 4 2 1 1 12- 6 5
6. Laufon 4 2 1 1  8 - 4  5
7. Thoune 5 2 1 2  7 - 8  5
8. KOniz 4 2 0 2 7 - 5  4
9. Colombier 4 2 0 2 5 - 5  4

10. Delémont 5 2 0 3 10- 9 4
U. Breitenbach 4 1 1 2  3 - 4  3
12. Le Locle 4 1 1 2  1 - 4 3
13. Longeau 4 0 1 3  4-11 1
14. Nordstern 4 0 1 3  3 - 4  1

Groupe 3: Langenthal - Suhr 1-1 (0-0).
Classement : 1. Mendrisio 4/7 ; 2. Suhr

5/7; 3. Berthoud 4/6 ; 4. Emmenbrùcke
4/6; 5. Buochs 4/6 ; 6. FC Zoug 4/5; 7.
Soleure 4/4 ; 8. Klus/Balsthal 4/3 ; 9. Sursee
4/3 ; 10. Mûri 4/3 ; 11. Altdorf 4/3 ; 12. Lan-
genthal 5/3 ; 13. Ibach 4/2 ; 14. Ascona
4/0.

Groupe 4 : Coire - Altstâtten 0-0. Stâfa -
Red Star 3-1 (0-0). Tuggen - Dubendorf 3-3
(0-2).

Classement : 1. Altstâtten 5/9; 2. Rùti
4/8 ; 3. Herisau 4/8 ; 4. Einsiedeln 5/7 ; 5.
Stâfa 5/5 ; 6. Red Star 5/5 ; 7. Vaduz 3/4 ; 8.
Gossau 5/4 ; 9. Brùttisellen 4/3 ; 10. Duben-
dorf 4/3; 11. Kùsnacht 5/3; 12. Tuggen
5/2 ; 13. Coire 5/2; 14. Rorschach 5/1.

(Si)

AFF: Farvagny a battu Fétigny
Champ, talents LN Jun.D Groupe 1
Bulle-Meyrin 2-3 1. Bulle II
Champ: talents LN Jun. E 2. Broc
Bulle-Meyrin, 2-8 3. Vuist./Rt
Bulle-Meyrin 5-2 4. Grandvillard
Jun. Int. A2, Gr. Il 5. Attalens
Fribourg-Central 2-0 6. Le Crêt
Guin-Soleure 0-1 7. Siviriez
Jun. Int. B1. Gr. Il 8. Ursy
Morat-Bûmpliz 5-0 9. Remaufens
Jun. Int. B2. Gr. Il 10. Promasens
Guin-Ecublens 1-0 11. Charmey
Richemond-Bôle 1-6 12. La Tour
Romont-Boudry 4-2
Fribourg-Yverdon Sport 1-1
Central-Courtepin 4-0 Qr n
Farvagny-Bulle 0-6 Cottens-Villars
Jun. Int. C1. Gr. I Granges-Paccot-Belfaux
Bulle-Lausanne 2-2 Lentigny-Etoile
Jun. Int. C2. Gr. Il Matran-Vuisternens/O.
Romanel-Fribourg 0-1 Richemond-Sorens
Courtepin-Yverdon 2-2 Corminboeuf-Neyruz
Boudry-Estavayer/L. 3-1
Romont-USBB 4-2
Jun. Int. C2. Gr. III G e 2
Chiètres-Bûmpliz 1-3 i pi„h,-, ,. c

-. «'• '" Groupe 2
"P||Z 1"3 L Richemond

2. Lentigny
Oe linii*» 3. Belfaux
«£ liyue 4. Vuist./Ogoz
,_. .. . . 5. Corminbœuf

Gr. IV
Cugy-Portalban
Morat-Noréaz
Prez-Dompierre
Gletterens-Montagny
Montbrelloz-Vully
Ponthaux-Courtepin II

5 4 10 17- 8 9  Cugy-Portalban 2-2
5 3 2 0 18- 7 8  Morat-Noréaz 4-1
5 4 0 1 1 2 - 9 8  Prez-Dompierre 5-0
5 2 2  1 13- 7 6 Gletterens-Montagny 1-2
5 3 0 2  16-12 6 Montbrelloz-Vully 0-1
5 2  12 9 - 7  5 Ponthaux-Courtepin II 5-1
5 13 1 7 - 7  5
5 13 1 9-10 5 Groupe 4
5 1 1 3  11-143 1. Morat 5 5 00  20- 4 10
5 1 1 3  6-113 2. Prez 5 4  10 16- 2 9
5 10 4 9-23 2 3. Montbrelloz 5 3 0 2 8 - 4  6
5 00  5 8-20 0 4. Ponthaux 5 30  2 13-12 6

5. Vully 5 3 0 2 9 - 8  6
6. Montagny 5 2 2 1 6-11 6
7. Cugy 5 12 2 6 - 7  4

5_ H 8. Noréaz 5 1 2 2  6-10 4
,x o-l 9. Dompierre 5 20  3 6-12 4

3_ 1 10. Portalban 5 1 1 3  8-10 3
i 0-1 11. Gletterens 5 1 0 4  7-12 2

4-1 12. Courtepin II 5 00  5 4-17 0

upe i. Gr. I
Richemond 5 3 2 0 1 8 - 5 8  Romont II-Vuistemens/Rt II 15-2
Lentigny 5 4 0 1 1 3 - 3 8  Ursy ll-Chapelle 2-1
Belfaux 5 3 2 0 1 1 - 4 8  Châtel ll-Semsales 4-C
Vuist./Ogoz 5 3  1 1 1 4 - 3 7  Le crêt ll-Porsel 0-2
Corminbœuf 5 3  1 1 11- 8 7 Sales la-Massonnens 2-1
Villars 5 2 2  1 21- 5 6 Gr. Il
Neyruz 5 3 0 2  10-10 6 La Tour ll-Enney 1-1
Sorens 5 1 1 3  9-14 3 Charmey ll-Echarlens 1-7
Matran 5 1 0 4  6-17 2 Gruyères-Grandvillard II 1-1
Cottens 5 10 4 9-25 2 Le Pâquier-Broc II 2-4

11. Granges-Paccot 40  13  4-13 1 Gumefens-Vuadens 4-3
12. Etoile Sport 4 00  4 4-13 0 Gr. III

Marly ll-Corpataux 1-3
Vuisternens/O. Il-La Roche 2-4

Gr. III Etoile ll-Central Mb 0-10
Le Mouret-Guin II 2-1 Ep.-Arconciel la-Le Mouret II 3-2
Heitenried-Planfayon 1-0 Rossens-Farvagny II 1-2
Dirlaret-Cormondes 3-1 Gr- lv
Ueberstorf-St-Sylvestre 4-0 Châtonnaye-Givisiez Ib 2-1
Chiètres-Chevrilles 1-0 Chénens-Villarimboud 1-0
Plasselb-Tavel 2-2 Villars ll-Onnens 4-2

Villaz-Middes . 4-0
Belfaux ll-Mézières
Givisiez Ib-Autigny

5 4  1 0 14- 6 9  Gr. V
5 4 10 12- 6 9  Central lla-Tavel II
5 3 2 0 13- 6 8  St-Sylvestre ll-St-Ours
5 3 2 0 11- 5 8 St-Antoine-Dirlaret II
5 2 2 1 4 - 2  6 Chevrilles ll-Ep.-Arconciel Ib
5 2 1 2  11- 9 5 Alterswil-Brûnisried
5 0 4  1 10-11 4 Gr. VI
5 0 3 2 6 - 8  3 Beauregard ll-Guin III
5 1 13  6 - 9  3 Schmitten-Courgevaux
5 0 3  2 7-14 3 Wiinnewil ll-Chiètres II
5 0 2 3 3 - 7  2 Givisiez la-Ueberstorf II
5 00  5 5-19 0 Boesingen-Morat II

Courtepin-Wûnnewil 1-1 _
Farvagny-Fétigny 4-0 -.
Domdidier-Beauregard 1-0 fi
Guin-St-Aubin 4-0 J,
Central-Marly 5-0 -g
Estavayer/L. -Romont 1-1 f:
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1. Central
2. Farvagny
3. Domdidier
4. Fétigny
5. Courtepin
6. Guin
7. Estavayer
8. Beauregard
9. St-Aubin

10. Romont
11. Wûnnewil
12. Marly

5 5 00 17- 2 10
54 1 0 16- 3 9
5 4 0 1 10- 4 8
5 3 1 1  8 -5 7
5 2 12 8-8 5
5 2 0 3 8-6 4
5 12 2 3-8 4
5 1 1 3  7-10 3
5 1 1 3  4-9 3
5 1 1 3  7-17 3
5 0 2 3 3-9 2
5 104 3-13 2

ni o u _J J J- s z. Groupe 3
5 1 0 4  3-13 2 1. Heitenried

2. Le Mouret
3. Dirlaret

3° ligue 4. Ueberstorf
5. Chiètres
6. PlanfayonGr. I 6. Planfayon

Bulle ll-Remaufens 6-3 7. Plasselb
Grandvillard-Siviriez 0-0 8. Guin II
Broc-Le Crêt 1-1 9. Cormondes
Attalens-Charmey 5-1 10. Tavel
Promasens-Ursy 2-2 11. Chevrilles
Vuisternens/Rt.-La Tour 2-1 12. St-Sylvestre

ligue

Gr. VII
2-2 Vully ll-Portalban II 5-1
4-1 Fribourg ll-Courtepin III 0-5
5-0 St-Aubin ll-Domdidier II 0-2
1-2 Dompierre ll-Richemond II 3-4
0-1 Montet Ib-Vallon 2-1
5-1 Gr. VIII

Aumont-Estavayer/L. Il 3-1
Montagny Il-Montbrelloz II 5-1

¦ 10 US Cheiry-Villeneuve-Morens 4-0
; 9 Cheyres-Léchelles 3-2
. 6 Fétigny ll-Cugy II 3-2

5e ligue
Gr. I
Porsel ll-Promasens II 3-3
Semsales ll-Attalens II 2-5
Remaufens ll-Rue 5-2
Chapelle ll-Siviriez II 0-1
Billens la-Bossonnens II 5-3
Gr. Il
Sorens ll-Gumefens II 1-4
Charmey lll-Le Pâquier II 5-3
La Tour lll-Corbières 4-4
Echarlens ll-Riaz 2-1

2-1 Bulle lll-Vaulruz 0-3
4-0 Gr. III
3-2 Fribourg lllb-Matran II 2-1
2-1 Pont-la-Ville-Rossens II 3-1

Treyvaux-Central III 2-2
1-1 Le Mouret lll-Schoenberg 3-3
1-7 Ep.-Arconciel ll-Marly III 1-7
1-1 Corpataux ll-Ecuvillens II 0-3
2-4 Gr. IV
t-3 Billens Ib-Farvagny III 0-3

Neyruz ll-Massonnens II 3-1
1-3 Onnens ll-Villaz II 1-2
2-4 Estavayer/Gx-Lentigny II 1-1

0-10 Villarimboud ll-Châtonnaye II 3-2
3-2 Autigny ll-Cottens II 1-0
1-2 Gr. V

Brûnisried ll-Plasselb II 0-2
2-1 St-Ours ll-Schmitten Ma 4-2
1-0 Tavel lll-Wûnnewil III 4-1
4-2 Ueberstorf lllb-St-Antoine II 1-1
4-0 Planfayon ll-Heitenried II 1-2

2-11 Gr. VI
4-3 Bôsingen ll-Corminbœuf II 0-2

Chiètres lll-Ueberstorf Ma 3-0
3-8 Granges-Paccot ll-Schmitten lib 2-6
2-2 Gr. VII
8-0 Léchelles ll-Ponthaux II 1-3
4-1 Villarepos-Montagny III 1-1
2-1 Misery-Noréaz/Rosé II 1-8

Cressier Ib-Grolley II 1-4
2-3 Gr. VIII
5-2 Nuvilly-Surpierre 2-2
2-0 Morens ll-US Cheiry-Villeneuve II 1-4
2-3 Bussy-Montet II 3-1
4-1 Grandsivaz-Aumont II 3-2

«
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Italie : Napoli en échec

devant Udinese
Championnat de première division , 2<

journée : Ascoli - Empoli 0-1 ; Atalanta - AS
RomaO- l ; Como - Torino 1-1 ; Fiorentina -
Sampdoria 2-0 ; Inter - Brescia 4-0 ; Juven-
tus - Avellino 3-0 ; Napoli - Udinese 1-1;
Verona - AC Milan 1-0. Classement: 1.
Juventus 4 ; 2. Empoli 4 ; 3. Napoli 3 ; 4.
Torino 3 ; 5. Roma 3.

France : Marseille résiste a Lille
Championnat de première division, 10*

journée : Lille - Marseille 2-2 ; Bordeaux - Le
Havre 3-0 ; Nantes - Paris St-Germain 0-1 ;
Sochaux - Toulouse 1-1 ; Nice - Lens 3-1 ;
Toulon - Monaco 1-3; St-Etienne - Brest
1-1 ; Racing Paris - Laval 1-1 ; Rennes -
Nancy 0-0. Classement : 1. Marseille 10/ 15;
2. Bordeaux 10/ 15; 3. Paris St-Germain
10/ 13;4. Toulouse 10/ 12; 5. Lille 10/12;6.
Nantes 10/12.

RFA : Bayern encore
et Cologne à la dérive

Championnat de Bundesliga, T journée:
Bayern Munich - Borussia Mônchenglad-
bach 3-1 ; Stuttgart - Fortuna Dùsseldorf 3-
0; Waldhof Mannheim - Hambourg 2-2 ;
Eintracht Brunswick - Werder Brème 2-2 ;
Bayer Leverkusen - Kaiserslautern 1-0 ;
Bayer Uerdingen - Cologne 3-1 ; Homburg -
Nuremberg 2-0 ; Blauweiss Berlin - VfL
Bochum 0-0 ; Schalke 04 - Borussia Dort-
mund 2-1. Classement: 1. Bayern Munich
12(17-6) ; 2. Bayer Leverkusen 11(17-5) ; 3.
VfB Stuttgart 10 (18-7); 4. SV Hambourg
10 (14-7) ; 5. Werder Brème 10 (14-10) ; 6.
Schalke 04 9 (13-12).

Angleterre : Liverpool
s'incline à Southampton

Championnat de première division, 7'
journée : Arsenal - Oxford 0-0 ; Aston Villa -
Nonvich City 1-4 ; Charlon - Coventry City
1-1 ; Chelsea - Nottingham Forest 2-6 ; Lei-
cester City - Queen's Park Rangers 0-0;
Newcastle - Wimbledon 1-0 ; Southampton
- Liverpool 2-1 ; Watford - Sheffield Wed-
nesday 0-1 ; West Ham United - Luton
Town 2-0 ; Everton - Manchester United
3-1. Classement : 1. Nottingham Forest 16;
2. Everton 15 ; 3. Norwich 14 ; 4. Liverpool
13; 5. West Ham United 13; 6. Coventry
7/12.

Ecosse : Aberdeen
s'impose à l'extérieur

Championnat de première division, 8'
journée : Celtic Glasgow - Hibemian 5-1;
Clydebank - Aberdeen 1-3; FC Dundee -
Glasgow Rangers 1-0 ; Hamilton - Dundee
United 1-5 ; Heart of Midlothian - Mother-
well 4-0 ; St-Mirren - Falkirk 1-0. Classe-
ment : 1. Dundee United 14; 2. Heart of
Midlothian 13; 3. Celtic Glasgow 12; 4.
Aberdeen et Glasgow Rangers 10; 6. FC
Dundee 9.

Hollande: Den Bosch
toujours leader

Championnat de première division, 8'
journée : Fortuna Sittard - Veendam 1-1;
PEC Zwolle - Haarlem 4-0 ; Venlo - Gro-
ningue 4-2 ; Ajax Amsterdam - Go Ahead
Deventer 3-2 ; Alkmaar - Sparta Rotter-
dam 0-2 ; Utrecht - PSV Eindhoven 1-4;
Feyenoord Rotterdam - Excelsior Rotter-
dam 5-1 ; Den Bosch - La Haye 3-1 ; Twente
Enschede - Roda Kerkrade 2-3. Classe-
ment : 1. Den Bosch 8/ 13; 2. Ajax Amster-
dam 7/ 11; 3. PSV Eindhoven 7/ 11; 4.
Feyenoord Rotterdam 8/11.

Belgique: le derby
brugeois au Club

Championnat de première division, 4'
journée : La Gantoise - Courtrai 2-1 ; Ber-
chem - Seraing 1-1 ; KV Malines - Standard
Liège 0-1 ; Waregem - Racing Jet 4-1 ; Ant-
werp - Lokeren 0-1 ; FC Liégeois - Beerschot
1-1 ; Cercle Bruges - Club Brugeois 1-2;
Anderlecht - Sporting Charleroi 5-0 ; Beve-
ren - RWD Molenbeek 3-1. Classement: I.
Club Brugeois 7 ; 2. Anderlecht 7 ; 3. Stan-
dard Liège 7; 4. Beveren 6; 5. Beerschot

Nouvel incendie
à Bradford

Le club anglais de Bradford. qui
avait vu son stade brûler l'année der-
nière , causant la mort de plus de
50 personnes, a connu, samedi, un
nouvel incendie, sans gravité cette fois,
durant le match du championnat
d'Angleterre de deuxième division ,
contre son grand rival Leeds. Des hoo-
ligans de Leeds ont mis le feu à une
boutique ambulante , à dix minutes de
la fin de la rencontre , alors que Brad-
ford menait 2-0.

L'arbitre décida alors d'interrompre
la rencontre et de renvoyer les joue urs
aux vestiaires, après que le terrain eut
été envahi par les supporters fuyant les
tribunes enfumées. Deux camions de
pompiers éteignirent le feu en quelques
minutes. En première période, le
match avait été une première fois in-
terrompu en raison d'une bagarre entre
supporters sur le bord du terrain. (Si)



LALIBERTE

Régime et personnalité
Vous devez suivre un régime...
Une personne qui vous est proche est «au régime»..

Lundi 22 septembre 198e

Voilà. Votre médecin vient, avec plus Adieu la liberté
ou moins de doigté, de vous prescrire un
traitement. Vous rêviez de pilule, on- On va vous expliquer ce que vous
guent , médicament miracle ? Mais non : pouvez manger, ce qui est interdit. El
vous devrez suivre un régime. vous êtes assis là, plus ou moins sans

défense. Comment exprimer ce que
C'est dérisoire, ça ne fait pas sérieux vous ressentez? Le médecin, la diététi-

et pourtant , vivre avec quelques kilos cienne se sont-ils astreints, ne serait-ce
de trop, un diabète, trop de cholestérol, que 15 jours à suivre ce régime ? A res-
des problèmes rénaux, et j'en oublie... pecter ces horaires? En un mot à ne
cela passe par une prescription diététi- plus avoir la liberté de manger ce qu'or
qUe veut, quand on veut.

Un régime ?
Monsieur ou Madame X... a,

comme tout être humain , une person-
nalité , des pensées, des sentiments, des
comportements , des attitudes qui se
sont créés , développés au cours des
années. Un régime, c'est une rupture ,
une modification, un changement de
vie.

Non, merci
Adieu le restaurant exotique, k

snack, les petites bouffes entre copains
Il va falloir apprendre à refuser, s'excu-
ser, expliquer qu'on a une allergie
qu'on doit maigrir, manger sans sel..
résister à une maîtresse de maison qu:
s'indigne : «mon gâteau est fait mai-
son», «pour une fois... il n'y a pas de
médecin à l'horizon...»

Cuisine: pour bien commencer
Les plaisirs de la table: délicat d'intervenir. GSJean-Louis Bourqui

Les nouveaux faiseurs de livres de
cuisine sont des auteurs sophistiqués.
Dans leurs ouvrages souvent thémati-
ques, l'amateur éclairé trouve étonne-
ment, délectation, perpétuels défis.
Pendant qu 'il s'enchante le débutant
reste sur sa faim.

talle sa cuisine et lui prodige de perti-
nents conseils sur ce qui est indispen-
sable et ce qui l'est moins.

Elle reprend ensuite les classiques de
la cuisine, les dépoussière de quelque;
archaïsmes et les explique de façon i
être comprise des néophytes, y ajoute
quelques curiosités régionales, quel-
ques acquisitions contemporaines
quelques versions de son cru.

Chaque proposition est cotée selor
sa difficulté d'exécution et le coût de k
marchandise, mais aussi, et c'est plu ;
nouveau, selon la saison.

Les recettes sont classées en une di-
zaine de chapitres qui rend la consulta
tion facile et rédigées brièvement ei
clairement.

Enfin , et ce n'est pas son moindre
atout , ce gros volume de plus de si>
cents pages et presque aussi comple
qu 'un dictionnaire est ultra-léger et Se
couverture plastifiée. El

Denoël

«
NOTES DEoônlnI [LECTURE \?HW/ IJ

Lui réclame un livre de base qui
prenne en compte les réalités d'au-
jourd' hui ; et cela peut être aussi bien le
penchant contemporain pour une gas-
tronomie légère avec diététique chif-
frée que le manque de temps pour la
cuisine de tous les jours ou les apports
techniques que sont les produits surge-
lés et les nouveaux modes de cuisson.

C'est cet oiseau rare qu 'Irène Kar-
senty a voulu offrir avec «La nouvelle
cuisine familiale». Elle s'adresse en
premier lieu au jeune ménage qui ins-
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C'est pas ma faute
Annoncer qu 'on est malade, diffé-

rent des autres : contrainte énorme par-
fois insoluble. Tentations de menson-
ges, de refus, sentiments d'infériorité
ou même de culpabilité. La maladie ei
le régime sont perçus comme des af
fronts provoquant l'hostilité , l'agressi-
vité de l'entourage, voire l'isolement.

Pourquoi moi?
A qui se confier , s'exprimer? Com-

ment dire ses doutes, ses soucis, se;
sentiments? Le thérapeute, limité pai
le temps, vous abreuve de conseils
techniques, de savoir médical, de per-
mis et surtout d'interdits. Or, il ne faul
pas oublier que le premier pas vers k
guérison, c'est d'accepter de surmontei
maintes difficultés : dominer sa rage, sa
colère, sa tristesse.

Etre malade c'est prendre cons-
cience de sa faiblesse. Etre atteint dans
son intégrité mais aussi dans son or-
gueil. Et il n'est pas facile de réagir « po-
sitivement». De n'être ni révolté
(pourquoi moi?) ni résigné.

La diététique, science moderne, ne
s adresse ni à des tubes digestifs, ni à
des foies, ni à des reins... mais à des
personnes !

L'alimentation-santé n'est qu'un as-
pect de la «chose». Il y a aussi l'ali-
mentation-plaisir, l'alimentation-tra-
dition , le décor, l'odorat...

«Je prétends que celui qui veut trai
ter exactement du régime de l'homme
doit d'abord connaître et discerner k
nature de l'homme». A inscrire en let
très d'or. C'est signé Hippocrate (450
377 av. J.-C.)

Anne Lévj

Il ' RECETTES fflX .
Médaillon de veau

à la hongroise
Pour 4 personnes: 1 portion = 21C

calories
100 g d 'oignons pelés et émincés
2 gousses d 'ail écrasées
1 cuilllère à café de paprika
2 cuillères à soupe de concentré de
tomates
4 tomates coupées en dés grossiers
1 poivron détaillé en lamettes
500 g de f ilet mignon de veau coupé er
tranches de 3 cm d 'épaisseur
1 cuillère à soupe de basilic ciselé

- Faire dorer les oignons dans ur
peu de margarine en remuant cons-
tamment.

- Ajouter l'ail , le paprika, le
concentré de tomates.

- Mouiller avec 3 cuillères à soupe
d'eau, couvrir, laisser mijoter 5 min. i
feu moyen.

- Ajouter les tomates et le poi
vron.

- Saler, poivrer , laisser cuire '.
heure à couvert.

- 10 min. avant de servir , faire de
rer les tranches de filet.

- Verser dans un plat chaud. Parse
mer de basilic. A.I

VIE QUOTIDIENNE 27

^ ^^ Léonide Borodine
_mmJNÊ *: L'aimée

^Jk^My; du miracle
W ; -  '̂  et de la tristesse

Mots croiséii

Ses prunelles avaient la même cou-
leur bleu foncé que les vêtements di
vieillard , et en dépit de leur expressior
d'immense surprise, ils étaient si tris
tes qu'aussitôt , tout ce qu 'il y avai
dans la salle s'emplit de tristesse. Celle
ci pénétra aussi mon cœur qui devin'
douloureux et je sentis un violen
malaise, comme je n'en avais jamais
connu de ma vie.

La petite fille était si jolie que je ne
pourrais dépeindre sa beauté par dei
mots, et il me sembla que j 'aurais pi
vivre jusqu'au jour de ma mort san:
avoir besoin d'autre chose que de k
regarder sans fin.

Ses cils frémirent et d'une voix qu
évoquait le murmure d'un ruisseau
elle dit :

- Regardez, père.
Je compris ces mots bien qu'elle er

prononçât les sons autrement que
nous, d'une façon tout à fait particuliè
re; aucun d'eux n 'était assourdi et i
semblait qu 'elle ne disait que les vôyel
les.

Le père (à présent, je voyais qu 'i
était moins vieux qu 'il ne le paraissai
avec sa barbe et ses cheveux blancs
ouvrit les yeux lentement, avec diffi
culte ; des yeux qui avaient la même
couleur que ceux de l'enfant, mais qu
étaient plus tristes encore. Non , il;
n'exprimaient pas exactement la tris
tesse, mais la douleur et peut-être
même quelque chose de plus.

Tous trois me regardèrent longue
ment en silence, comme si, pendant ce
temps, ils se remémoraient tout ce qu
leur était arrivé avant ma venue ; leur;
regards, bien que braqués sur moi
demeuraient dirigés à l'intérieur d'eux
mêmes. Quand je sentis qu'enfin ils me
voyaient pour de bon, les lèvres di
vieillard (c'est ainsi que je l'appelai ;
mentalement) frémirent et j'entendis
sa voix douce, sourde et très triste :

- Comment es-tu arrivé ici ?
- C'est Sarma qui m'a envoyé

répondis-je d'une voix tremblante.
- Sarma ! répéta en écho la petite

fille ; et elle se serra contre la main de
son père en me regardant avec la même
tristesse.

- Sarma ! répéta le vieillard de si
voix sourde.

Son intonation ne me permit abso
lument pas de comprendre ce qu
aurait pu m'aider à tirer au clair toute
cette histoire étrange, incompréhensi
ble et douloureuse.

- Elle est toujours là-haut? de
manda la petite fille ; et à nouveau , s;
voix ne m'apprit rien.

- Oui.
- Et toi... d'où viens-tu ? Et pour

quoi t'a-t-elle envoyé ici ? demanda le
vieillard sans manifester d'intérêt par
ticulier.

- Elle m'a ordonné d'aller voir et de
tout lui raconter. Moi , je suis de Mari
touï...

A ce nom, tous deux sursautèrent
surtout la petite fille. Sans attendre di
réponse, je me dépêchai d'expliquer.

- Là-bas, en bas, il y a un lac, i
s'appelle le Baïkal...

Les sourcils du vieillard sursauté
rent de surprise, et la petite fille li
regarda stupéfaite.

- Sur le rivage, continuai-je, il y i
un bourg, il s'appelle Maritoui.

A nouveau , leurs regards, quoique
fixés sur moi , semblèrent s'en éloignei
et à nouveau ils se mirent à penser i
quelque chose, à évoquer un souvenir
ce qui donna à leur visage une exprès
sion de plus profonde tristesse.

- Là-bas, il y a partout de 1 eau
mon père, expliqua la petite fille , d'une
voix pleine de douleur.

- Mais des hommes y vivent à nou
veau , répliqua le père avec espoir e
anxiété.

- Comment se fait-il qu'ils connais-
sent les noms? murmura la fillette.

Je m'enhardis et m'approchai de k
plate-forme sur laquelle étaient posés
les trônes.

- Pourquoi... etes-vous... ici
demandai-je timidement.

La fillette ferma les yeux et posa i
nouveau la tête sur la main de son père

De l'autre main , il lui caressa les che
veux; et quand il regarda sa fille , il ;
avait tant de douleur dans ses yeu_
qu 'ils en devenaient plus foncés.

- Je suis lasse, père, murmura l'en
fant.

- Elle est lasse, me dit-il , tu dois t'ei
aller.

Le petit chien posa sa tête sur se
pattes et ferma les yeux.

- Puis-je revenir demain si Sarm;
me le permet ? demandai-je, craignan
d'essuyer un refus.

Mais je n'entendis rien. La main di
vieillard se figea sur la tête de l'enfan
et , à son tour, il ferma les yeux avei
lassitude. Comme s'il ne m'avait pa
parlé une minute plus tôt , comme si
dans cette salle, n'avait pas résonn.
cette voix qui prononçait les son
d'une manière si bizarre. Et seulemen
«comme si»... La voix de la fillette
résonnait dans mon cœur et semblait le
percer de milliers d'aiguilles de la com
passion.

Je marchai tout d'abord à reculons
incapable de tourner le dos aux deu>
reclus. Et puis je fis demi-tour, et me
dirigeai vers l'escalier. Cependant , je
me retournai plusieurs fois, espéran
apercevoir au moins un très léger mou
vement dans leur pose figée, prêt à me
précipiter sur eux, à dire ou faire quel
que chose.

Sarma! C'était elle qui devait me
dire pourquoi ils étaient là, qui il.
étaient, ce qu'elle faisait sur le rocher
Ces questions et les autre s me firen
gravir les escaliers du château fantôme
sans accorder le moindre regard à tou
ce que contenaient les salles supérieu
res.

(A suivre,

SOLUTION DU PROBLEME
N° 216

Horizontalement: 1. Pluviositi
2. Rebelle - Od. 3. Enil - Epate. <
Baquet. 5. Ptôses. 6. Naître - Ine. '
Dotai - Est. 8. Ire - Sèmera. 9. Et
Reviser. 10. Remiser - Re.

Verticalement: 1. Prébendier. 2
Lena - Aorte. 3. Ubiquité. 4. Velu
Ta - Ri. 5. Il - Eprises. 6. Olette
Eve. 7. Sep - Emir. 8. Assises. 9. Tô
- Entrer. 10. Edesse - Are.

4 2 3 V 5 6 7 8 9 - K

PROBLEME N° 217
Horizontalement: 1. Mettre ei

marche. 2. Vin espagnol - Voyelle
doublée. 3. Façon d'agir. 4. Prise d<
judo - Ornement en forme d'œuf
Métal. 5. Firent feu. 6. Perd u - Der
rière une glace. 7. Pronom - Che
min. 8. Nom poétique de l'Irlande
Ecrivain autrichien. 9. S'éternisa
Note. 10. Assassine - Comédien.

Verticalement: 1. Scrupuleuse
ment. 2. Oublier. 3. Vociférera
Poisson d'eau douce. 4. Article
Erbium - Sans ornement. 5. Tordr.
du linge - Dieu solaire. 6. Prénon
féminin - Versant à l'ombre. 7
Fixer au mortier. 8. Dame ou de
moiselle - Possessif. 9. Drame lyri
que japonais - Grand vin. 10. Sous
traire .
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\ 0  ̂ ŝ  ̂ MmM *^^

DÉFILÉ de MODE, 24 septembre, Grenette j
S s

.mrfm t Aéroiab SA MADAME - MONSIEURUHUENTI
devenez collaboratrice(teur)

cherche
Pour plusieurs départements , nous .m TDAI/AII fi AIch„cho„ MANUTENTIONNAIRE AMMCÎ MTOUVRIERS , AMUSANT

^̂ W * comme aide-magasinier quj ne prend q(Je pelJ de temps et q(jj

D'i l ̂ ? I IVI C _- vous donne la «joie de vivre».
U w I IM t Entrée de suite

Renseignez-vous auprès de Erwin
» 037/26 54 83 G. Berger, *_• 037/22 38 74

©22 51 51 de 9 à 11  h. 17-304416

La loi Eglises-Etat mérite aussi votre soutien
Les personnalités dont les noms suivent soutiennent publiquement la loi concernant les rapports

entre les Eglises et l'Etat en vue de la votation populaire du 28 septembre :

M™-, M1". MM.,
Michel Abriel, curé, La Roche Mgr Pierre Mamie, évêque de Lausanne, Genève
Pierre Aeby, préfet de la Broyé, Estavayer-le-Lac et Fribourg
Sœur Marcelle Allaman, catéchiste, Mézières Laurent Marmy, syndic, Autavaux
Théodore Angéloz, fonctionnaire fédéral, Fribourg Edgar Marsch, a.o. professeur Université, Fribourg
Hans Bachler . conseiller d'Etat , directeur de l'Inté- Ferdinand Masset, conseiller d'Etat , Fribourg
rieur et de l'Agriculture du canton de Fribourg Gabriel Meylan, député, Fétigny
Eduard Baeriswyl, Grossrat, Oberschrot Ueli Minder, Ammann, Jeuss
Philippe Barbier, supérieur Notre-Dame du Rosaire, Jean-Pierre Modoux, curé, Neyruz
Grolley François Molleyres, anc. conseiller de paroisse,
Auguste Barras, député. Bulle Fribourg
Pierre-Yves Barras, médecin généraliste, Attalens Jean-Bernard Monney, député, Dompierre
Gérard Baudois, président de la paroisse de Willy Morand, conseiller communal . Le Pâquier
Promasens Félicien Morel, conseiller d'Etat, Belfaux
Fernand Beaud, député, Fribourg Robert Morel, curé, Domdidier
Rémy Berchier , vicaire, Romont Sylvestre Moret, député, Vuadens
Ambroise Binz, responsable de l'Ecole des catéchis- André Morier, èuré doyen, Cugy
tes et chargé de cours à l'Université, Fribourg Antoine Mùller, président de paroisse. Surpierre
Miguel Blanco, aumônier, Fribourg Serge Mùller, président de paroisse, Cressier
Fritz Brechbùhl, Pfarrer, Morat . Jean Murith, curé doyen, Cerniat
Rémi Brodard, conseiller d'Etat, Villars-sur-Glâne 4% A* Claude Nordmann, communauté israélite de
Guy Brùlhart , professeur, Neyruz «l̂ fiS "̂ *1̂ ^̂  Fribourg, Belfaux
Jean Brùlhart , président du Conseil pastoral du can- . ÇÛl»* Victor-Emmanuel Novarina , prêtre , Bourguillon
ton de Fribourg, Neyruz \0» **«̂  ¦ ~. Lucien Nussbaumer , & en droit, anc. syndic de la
Jean-Claude Brùlhart , prêtre. Bulle * ^N*Yll6 

ville de 
Fribourg, député, Fribourg

Alphonse Buchs, auxiliaire à Ste-Thérèse, Fribourg i+ f̂lOM " , . L Auguste Oberson, directeur de Caritas-Fribourg,
Jean-Pierre Bùhler, député. Bulle Çk I J T L /I  , A r + t ? \ \ P  la\ie\
Mgr Gabriel Bullet , évêque auxiliaire, Fribourg O-*  ̂ _ 

11 fl 3l * Jean-Pierre Overney, membre du Conseil du vicariat
Rosmarie Bûrgy, Prâsidentin Seelsorgerat, Morat J. COl* rt 1§J épiscopal et du bureau du Conseil pastoral, sacris-
Edouard Cantin, prévôt de St-Nicolas, Fribourg Çj\. — 1 X tain, Fribourg
Jean-Pierre Cantin, délégué au Bureau des tâches *** ï 1 j Jacques Pasquier, professeur à l'Université,
supraparoissiales, délégué au bureau du Conseil d/^

3"̂ .̂ | ' ! ¦ « "!  Villars-sur-Glâne
pastoral, Domdidier j o r  >a \ ï Marius Pasquier , membre du Conseil pastoral,
Gilbert Chammartin , député et juge de paix, ff là i ¦ $ ^roc
Chavannes-sous-Orsonnens H | S • \ i Marcel Pasquier , président de paroisse, Hauteville
Philippe Chautems, député, Lugnorre H fj I i ^ Françoise Pauchard, animatrice JCF, Riaz
Gilles Chavaillaz, président de paroisse, Posieux B t £f g Ernest Pauli, président de paroisse. Rue
Raphaël Chollet , député, président du Parti socialiste \\ M ^Bs^â  ̂

Albin 
Perler, Pfarreiprâsident, Heitenried

fribourgeois, Prez-vers-Noréaz 
êW_ -^  ̂

~S_à^_ï»  ̂ Michel Perriard, syndic , Ponthaux
Denis Clerc , conseiller d'Etat , Rossens ^^SS *̂̂  

«vOQX® Théophile Perroud, ancien vicaire général, Bourguil-
Michel Clerc , député, Bouloz _»**>\ô*"̂

^  ̂
'on

Gérald Collaud, député, Domdidier fa O JvV Adrien Philipona, curé Corbières
Marius et Yvonne Collaud, «Vie Montante », •>" Jean Philipona, député, syndic, Villarvolard
Russy Jean-Nicolas Philipona, député, président de l'Union
Noël Collaud, formation des adultes, Fribourg des paysans fribourgeois, Vuippens
Blanche Colliard, Fribourg Louis Pilloud, ancien directeur au Grand séminaire,
Michel Coquoz, député, Siviriez Fribourg
Fernand Crausaz, président de la paroisse de Evelyne Pittet, député, Romont
Chapelle-Gillarens (Glane) Martial Pittet, député, conseiller communal , Morat
Joseph Deiss, député, Barberêche Hubert Python, administrateur des tâches suprapa-
Eugène Delley, député, Estavayer-le-Lac roissiales, Fribourg
Jean-Marie Demierre, curé , Surpierre Jean-Louis Python, député, président de paroisse,
Jean-Pierre Demierre , président de paroisse, Siviriez
Billens Raphaël Rimaz, député, président UDC/PAI,
Henri Deschenaux , professeur à l'Université, Domdidier
Fribourg Jean-Pierre Roth, Père blanc , Fribourg
Marcel Dorthe, député, Gillarens Conrard Rotzetter, conseiller de paroisse, Ville-
Madeleine Duc, député, Fribourg neuve
Jacques Ducarroz, juriste, Fribourg Noël et Monique Ruffieux , Torny-le-Grand
André Ecoffey, député, Romont André Ryser, conseiller de paroisse, Corserey
Fritz Etter , Grossrat , Ried Bernard Saillet, Provincial des salvatoriens, Mon-
André Gachet , animateur missionnaire, Fribourg tet
Soeur Thérèse Gagnaux, membre du Conseil de pas- André et Elisabet Sallin, Bulle
toral, Fribourg pau| Schneuwly, député, Belfaux
Marcel Gavillet, député, Bionnens Ueli Schnyder, Grossrat, Uttewil/Bôsingen
Alexis Gobet, député, Villariaz Henri Schornoz, vicaire épiscopal, Villars-sur-
Sœur Chantai Grand, catéchiste , Villars-sous- Glane
Mont Firmin Seydoux, curé, Siviriez
René Grandjean, préfet de la Glane, Romont Paul-Henri Steinauer, professeur à l'Université,
Zita Grandjean, député, Belfaux membre de la commission de surveillance des biens
André Gremion, député, syndic. Broc du clergé cath., Fribourg
Serge Giroud, Siviriez Yvan Stern, journaliste, Fribourg
Philippe Guisolan, président de paroisse. Kurt Stulz, Pfarrer, Guin
Prez-vers-Noréaz Ramon Sugranyes de Franch, professeur émérite
Gilbert Jacquat , président de paroisse, Corserey Université, Granges-Paccot
Fernand Jaquet, député, Estavannens Bernard Telley, président de paroisse, Lovens
Jacques Jenny, président de paroisse, Treyvaux Rodolphe Thétaz , professeur, Fribourg
Michel Jorand, juge de paix, Billens Gaston Thiémard, prêtre , Bulle
Georges Julmy, curé, Praroman François Torche , député, syndic , Estavayer-le-Lac
Erwin Jutzet, Rechtsanwalt, Grossrat , Schmitten Marie-Françoise Torche, député, Fribourg
Léo Karrer, professeur , Marly Antoine Troxler , Bischofsvikar et chancelier,
Fritz Kramer, Sekundarlehrer, Chiètres Fribourg
Josef Kûttel, président bureau des tâches suprapa- Soeur Jeanne Verduyckt, catéchiste, Fribourg
roissiales, Tavel Gustave Vesy, syndic, Frasses
Maurice Lanz, aumônier JCF, Echarlens Joseph Vonlanthen, Pfarrer , Tavel
Rosette Lauper, ménagère, Estavayer-le-Lac Raoul Vorlet , député, Cousset
Jean-Daniel Lenoir, travailleur social, chargé de Philippe Wandeler , député, Fribourg
cours, Fribourg Blanchard Wernli, aumônier éducation spécialisée,
Henri Liaudat, député, Châtel-St-Denis Fribourg
Augustin Macheret , député, Praroman Hans-Rudolf Widmer , Kirchgemeinderat,
Armand Maillard, curé doyen, Ependes Corminbœuf
Georges Maillard, curé, Romont 0t,° Zahnd. Prâsident der Evang.-Ref. Kirchge-

meinde des Sensebezirks. Wûnnewil
Une loi qui garantit l'autonomie des Eglises et des paroisses.
Une loi qui favorise par la péréquation, la solidarité cantonale.

Votez « ̂ J UI » le 28 septembre

î ai
Maison suisse
cherche

DAME
dans votre région, pour ven-
tes cosmétiques , à temps
partiel.
Horaire libre. Bons gains.

Téléphoner le matin au
« 029/5 16 88

123002

r .
Nous cherchons, pour renforcer notre équipe, un
jeune

imprimeur offset
sur machines offset (GTO, MO) .

Nous souhaitons trouver un collaborateur avec
une très bonne formation technique et apte à
travailler de manière indépendante.

Si vous cherchez une place stable, un travail varié
et une ambiance de travail agréable, veuillez
nous faire parvenir votre offre de service avec
curriculum vitae et photo.

Pour tous renseignements , vous pouvez télé-
phoner à notre chef technique, M. J. Burri.

-̂t-  ̂ IMPRIMERIE SAINT-PAUL
f y\ Service du personnel
4-9- -̂ -f Pérolles 42
\S J 1700 FRIBOURG

4̂-  ̂ ^ 037/82 31 21
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Le poste de responsable à notre rayon ménage vou.
intéresserait-il?
Pour compléter notre équipe de cadres, nous cherchons un(e)

CHEF DE VENTE
âgé(e) de 23 à 30 ans.

Vos tâches principales:
- direction/formation du personnel ;
- disposition des marchandises/gérance du stock;
- administration et surveillance de la vente.

Si vous disposez d'un diplôme de fin d'apprentissage ou d'une formation équivalente
d'expérience de la vente et si vous êtes bilingue (fr./all.), n'hésitez pas à nous contac
ter.

ABM-Fribourg
Boulevard de Pérolles 7
1700 Fribourg
s 037/22 12 25 demander M. D. Casanova.

Nous cherchons, à la demande d'une imprimerie de la place, à l'équipement
moderne et en phase de développement réjouissant :

typo-monteur ou
ty po - monteuse

très habile et expérimenté(e),

imprimeur offset
capable et polyvalent,

correcteur ou correctrice
à la demi-journée , pour la vérification des textes.
Les conditions de travail sont très modernes et les perspectives d'emploi assu-
rées.
S'adresser ou faire offfre à:
INTERSERVICE, Pérolles 7a, case postale 431, 1701 Fribourg,
« 037/22 89 36.

Pour notre département d'hydrocul-
ture service à la clientèle, nous cher-
chons de suite ou date à convenir

1 FLORICULT EUR(TRICE)

ayant de l'initiative, en possession
d'un certificat et aimant la vente.

CHLOROPHYLLE SA - MARLY -
e 46 41 61



Découpez
ce coupon
et jetez
vos ciseaux.

¦(W Jrs

syr
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Détacher des coupons, c'est ainsi que tou
investisseur affronte habituellement le monde
plein d' imprévus du placement de capitaux.

Si vous prenez la peine de découper le cou-
pon situé au bas de cette annonce et de nou;
le renvoyer, vous saurez comment votre argen
peut être parfaitement investi et sans traça?
administratif: grâce à nos fonds de place-
ment.

De plus, en souscrivant des parts de no;
fonds de placement, votre argent sera sur-
veillé par des spécialistes et placé dans ur
portefeuille largement diversifié, dont le:
valeurs auront été choisies sur la base de:
informations les plus récentes. Vous profitere2
ainsi pleinement des avantages habituelle-
ment réservés aux grands investisseurs: cour;
et conditions plus favorables, accès facilite
aux nouvelles émissions.

L'un de ces fonds répond certainement à vo;
besoin;

Nous vous proposons une palette de cinc
fonds de placement aux objectifs spécifiques
Swissca part Actions suisses. Objectif: plus
value.
Swissca interpart Actions étrangères/ Sujet c
d'éventuelles fluctuations des cours de
change. Objectif: plus-value.
Swissca rent Obligations étrangères libellée:
en francs suisses. Sans risque de fluctuatior
des cours de change. Objectif: rendement
Swissca interrent Obligations étrangère:
libellées en devises. Sujet à d'éventuelles fluc
tuations des cours de change. Objectif: ren
dément.
Valca Obligations et actions. 60% en titre:
suisses. Objectif: placement équilibré.

Votre Banque Cantonale est à votre disposi
tion pour vous donner tous renseignements c
ce sujet. Vous pouvez aussi commander notre
brochure en retournant le coupon ci-dessous

¦ Envoyez-moi votre brochure «Fonds de placement des i
: Banques Cantonales Suisses».I
I Non

J Adresse: 

I NPA/Lieu: 

' A envoyer à votre Banque Cantonale
I I

' A envoyer à votre Banque Cantonale.

j l̂ Les Banques Cantonales
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^^rus^BiésŴ =%v d'Or mj

Villars-sur-Glâne Ĉ ^ar -  ̂ 2* étape
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A louer de suite ou pour date à convenir
APPARTEMENT 5 PIÈCES

AVEC CHEMINÉE
117 m2 + balcon 12 m2

Rez : Fr. 1385.-/mois + charges
1er : Fr. 1435.-/mois + charges

X © 037/22 52 54 //

^x • 4yy

^!mmmmmmmm j )
' f A louer , impasse du Castel , Fribourg, \

MAGNIFIQUES ]

APPARTEMENTS de:
- 1 Vz pièce - attique
- 31/z pièces
- 4V2 pièces
- 51/2 pièces
- pièces spacieuses
- place engazonnée pour le 5 M. pièces
- terrasse pour l'attique
- excellente isolation phonique et thermique
- arrêt du bus à 100 m.
Libres de suite ou pour date à convenir.

^̂ ^̂ ^̂  
17-1706

M19 ̂
^Ugâfl ^% /* 037/ 22 64 31
Œ Ql p *_- 037 /22 75 65
MMMMMMrU M ouverture des bureaux
JMtj WiWÊ&aW M 09.00 - 12.00 et
Vl ÉP r̂ 14 -00 - 17.00 h. ' 7 170

/̂

M ESPAGNE gl
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GKM HABITAT S.A. 
j [*\ |

I. . Société suisse de construction h :

présente

Lôflorioô
VILLAGE RÉSIDENTIEL PRIVÉ
situé à Torrevieja, Costa Blanca, Alicante

18* de moyenne annuelle. Idéal pour les vacances ou la
retraite. Complexe sportif, centre commercial, ser-
vice de garde permanent à l'entrée, golf à 500 m

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE avec 10% de fonds
propres

POUR MOINS DE FL 500.- par mois
TVA incl.

DE VOTRE VILLA INDIVIDUELLE
comprenant salon-cuisine, 2 chambres, bain, W.-C, soit

Fr. 37 500.- y compris terrain de 250 m2

POUR MOINS DE Fr. 300 - P n o s

(TVA incl.)
ou Fr. 19 900.-

STUDIO AVEC JARDIN indépendant de 30 m2

Matériaux de construction de premier choix , doubles murs
avec ISOLATION thermique et PHONIQUE. Exécution des
travaux contrôlée en permanence par des techniciens suis-
ses.
- 15 ans de garantie sur la construction
- 2 services après-vente (l'un en Suisse, l'autre en Espa-
gne)
- vos versements sont garantis par un notaire suisse.

NOUS VOUS ATTENDONS

le lundi 22 septembre 1986 de 11 h. à 20 h.
Hôtel TOURING

25, rue de Lausanne à Fribourg

Nom Prénom 
Adresse 

Tel 
Lib.

à l'adresse suivante
GKM HABITAT SA 22 A , rue du Cendrier, 1201 Genève,
¦B 022/32 67 32 - 32 49 26, pour tous renseignements.
Renseignements: M.A. GARGIONI
1065 THIERRENS - v 021 /95 30 07 

A louer , cause dé-
part

ravissant
V/z pièces
Loyer Fr. 794.-
+ acompte
chauffage,
« 28 52 48

17-1615

Peintre cherche

appartement

inhabitable pour
rénover et louer.

o 22 79 29
dem. M. Utiqer

Studio
à louer pour le 1"
octobre à Villars-
sur-Glâne
Fr. 355.-
charges incluses.

•B 091/54 60 59
17-304306

A louer dans villa ,

APPARTEMENT
4 PIÈCES
très bien situé,
Fr. 1200.-
+ charges.
Libre de suite.
¦s 037/28 1 5 83

17-304415

A louer ou à vendre à Delley

2 VILLAS DE 6 PIÈCES
avec cheminée de salon, cuisine avec lave-vaisselle et four à
hauteur , 2 salles d'eau.
Jardin aménagé avec place de parc.
Situation tranquille et ensoleillée.
Possibilité d'obtenir une place pour le bateau au port.
Surface de la parcelle env. 800 m2.
Libre de suite.
Location : prix mensuel Fr. 1650.- sans charges.
Vente : Fr. 395 000.- à Fr. 400 000.-.

S'adresser au <a 037/24 28 21 bureau, 037/30 13 30
privé.

A Villars-sur-Glâne, Dailles-Ouest, en zone résidentielle,
dans immeubles en voie d'achèvement , nous louons dès
début octobre et début novembre

APPARTEMENTS
41/2 pièces + balcons.

Fr. 1050.- à Fr. 1190.- par mois.

Dans ces prix ne sont pas inclus : une place de garage en
souterrain et un acompte pour charges et chauffage.

Les cuisines sont aménagées en chêne massif et équipées
du meilleur confort.

Descriptif détaillé avec plans et renseignements peuvent
être demandés à :

Caisse de pensions des Etablissements Sarina SA,
Fribourg, s 82 31 91 , int. 28.

MARLY Champ-de-la-Chapelle

iŜ ^^lkaiE ^ p ̂ ^x¦'- ; î Îiai ism ffi-Yi n*q nan can •'¦

A VENDRE

VILLAS EN TERRASSE
• Surface de propriété : 240 à 310 m2

• Surface habitable : 170 m2

• Aménagement confortable

• Situation plein sud

• Vue imprenable

• Cage d'escalier et ascenseur couvert
• Jardin d'hiver
• Aménageable en locaux commerciaux

Pour tous renseignements:

DEGIL SA Route du Midi 9
1723 Marly v 037/46 52 81
En cas de non-réponse - s? 037/46 52 80

MaMMaMWMMMaMWMM
Paiement comptant pour

IMMEUBLES LOCATIFS
jusqu 'à 20 millions

GRANDS TERRAINS
à bâtir

FERMES
en état ou à rénover

Financement assuré.

Faire offre sous chiffre 17-
544285 à Publicitas SA , 1701
Fribourg

• â̂âââââââââWâWââWâââââââââââaâââWâMW -

^ ?/ A remettre , ?
i ? pour cause de départ, ?

O à Fribourg/Granges-Paccot m
i y Route de Chamblioux m

\ l  APPARTEMENT I
j ; DE 51/2 PIÈCES J!
' Conditions de location intéres- '
r santés. ^ r

Pour visiter et documentation :

ECUVILLENS/portes de Fribourg.
Impossible de trouver pour ce prix
une construction de cette qualité

MAGNIFIQUE VILLA NEUVE
7 PCES + GARAGE

Cuisine agencée, salon avec chemi-
née, terrasse couverte.

Terrain de 1000 m2 engazonné

PRIX DE VENTE: Fr. 550 000.-
Pour traiter: Fr. 85 000 -

Possibilité LOCATION-VENTE

l IMMOBILIER-GÉRANCE
fl|"\ ANDRÉ BAUDOIS
^IL_X VALLON - PAYERNE

TÉL.  037 / 61 62 26 - 67 19 85
^

A vendre en Basse-Gruyère '—

ferme
compr. 4 pièces, cuisine,
salle d'eau.
Grange, écurie, annexe scierie.
Libre de suite.
Prix: Fr. 365 000 -
Renseignements:
Immaco SA

—- « 037/46 50 70

Matran et Neyruz
à vendre belles

parcelles pour villas
complètement équipées ;
Fr. 145.- à  Fr. 1 5 0 -/ m 2

HAUS + HERD / HOME + FOYER
Rte du Châtelard 50
1018 Lausanne
e 021/36 10 61 (M. F. Luthy)

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

A louer de suite ou à convenir dans
villa locative rte Grand-Pré à Fribourg
très bel

APPARTEMENT
4!  ̂pièces

entièrement révové,
cuisine moderne.

Loyer mensuel Fr. 1100.-
+ charges

Tél. après 18 h. au
037/24 68 84

¦ 17-39355

f .  \
A VENDRE, à Corcelles-Payerne, à
proximité de l' axe Berne-Lausanne
et de la future autoroute

LOCAUX INDUSTRIELS
et ARTISANAUX

Aménagement au gré du preneur.
Dès 250 m2 au prix de Fr. 890.-
/m2.

Pour renseignements: BAUDOIS +
RIGHETTI + JOYE. av. Jomini 10,
1580 AVENCHES,
w 037/76 11 31.

17-887
k à

VILLA
JUMELÉE

A vendre ou à louer, salon, chemi-
née, cuisine, 3 chambres à coucher ,
quartier Schoenberg.
Prix de vente : Fr. 470 000.-
Prix de location : Fr. 1800.-
Libre de suite ou à convenir.

* 037/24 00 92 (h. bureau).
17-38856

A vendre en Gruyère

petit hôtel-
restaurant

avec hébergement collectif et appar-
tements (possibilité de création d'ap-
partements).

Demande de renseignements sous
chiffre 17-601335 à Publicitas,
1630 Bulle.

A louer , à Prez-vers-Siviriez

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES
libre de suite ou à convenir

Ippk Pour tous
/7;;'ia\ renseignements
/;:!!: ¦' s'adresser à

oJ/jj fL FRIMOB SA,
//jjiiiila Rue de l'Eglise 96

ff iî jlr^
5 1680 ROMONT

VaLiï/ «037/52 17 42

f V
A vendre, à 2 km de Charmey,
parcelle de 1148 m2 de j:j:|:

TERRAIN À BÂTIR |
possibilité de construire petit ;:•:•:
immeuble locatif. -.v

Renseignements: £j:

/ .̂ L\ SOGEVI SA ||
• 
^̂ ^Ŵ ¦ 'NI 037 24 65 10
^̂ ^>::x ; : BEAUMONT ?0 1700 FRIBOURG, \.!\

L 'm. _ Imm

__r ^A vendre
en périphérie de Fribourg

TERRAIN ARTISANAL
Accès autoroute à proximité

immédiate
Renseignements:

<<1 / ̂ WX SOGEVI SA
' ^̂̂ '̂ X 037 84 65 10
1 ^ î̂i K' eEAUMONI JO 1700 FRIBOURGx m: à

_ . 
^A vendre, près de Misery, par-

celle de 1061 m2 de

TERRAIN
À BÂTIR

conviendrait pour villa jume-
lée.

><<1 / ̂ L\ SOGEVI SA
/ .:ï ĵ^Pr',-p037 54 65 10
l ^̂ T BEAUMONT M 1700 FRIBOURG

r_ ,,
Villars-sur-Glâne

à vendre

VILLA GROUPÉE
(pignon)

de 514 pièces + local disponible
en sous-sol, terrain de 428 m2
env., place dans parking couvert
+ une place extérieure.

Renseignements et visites :

<£ —
/ "̂ j^\ 

SOGEVI SA
X\^^^-.-:\" °37 84 ES 10
fc ^̂ £̂:::::X:,'''BEAUMONT 20 1700 FRIBOURGJ



ELLE EST W&±~
BELLE < r  ̂ i-:' t Ĵ V

,Jr !a_ -t O^

ffi /7\LA MODE il/ \
AUTOMNE- V*\~ I
HIVER 86 ^Sîr \̂

DÉCOUVREZ- / /LA DEMAIN / 

mm iTT

__HKY____V___^BESCi§ _̂___ra2s3«V__M _̂___^

MODÈLES SANS CATALYSEUR

s ĵà\ Blk ̂ s__, ^n cn
'c rac ^r -j &Œ  ̂ ^™̂  ^^èL—, pour aborder

f̂T^^— Ŵ*\ 
 ̂
T ^F7 """ — J '^ * t̂e nue'

La nouvelle 
^

____ <*  ̂ f ^̂ ^̂ ^l̂ ^̂ \̂

misme, efficacité. C'est pas -__J||K_HIHMBHHBHHMM^̂ '*'
du cinéma!
A partirde Fr.13 600.- <

RIPES

Il PEUGEOT TALBOT
GARAGE DU STADTBERG, 1700 FRIBOURG

V.Nussbaumer & Fils SA
v 037/28 22 22

_/»/ ./. à . SI J I ./ .

vieille trâHïïî&Ti Extraordinaire
gastrrfnomique/^e .
dégufete avec délice OUVet nordique
comrr^autrefoi^au T 60 x 210 cmBufiçt de là Gare
J.-C. MorirrFribourg avec 1900 g de
"" " plumettes duve
___^___________ teuses neuves, de

canard blanc,
OPEL KADETT à FMi8-
D 1300 SR ou 200x210 cm

duvet 30%
90 CV, blanche et 2300 g, i
noire, 82, jantes Fr 299!- ou duvei
spéciales, exp., 4 saisons è
8500.-. Fr. 399.- jusque
« 037/61 49 79 épuisement di
037/61 64 10 stock , par poste-

17-2603 remboursement ,
auprès de:

-^— Duvet Shop Plu-
. mex SA , 8, avenueA vendre . ,-de Frontenex,

MAZDA RX 7 l
2
0
0
2
7
2/8g

è
36 66.

1984, 25 000 km, ~̂"""""" ~—

couleur blanche, 
toutes options. CS
Prix Fr. 15 500.-. ç//
Tél. prof. Us[
021/25 64 48 • Ft^Ç  ̂ %
prive mSusœj y~-̂ Xr) <s
021/93 56 63 // X^

17-39427 ô

A Cottens
à quelques km de Fribourg

VOTRE VILLA NEUVE
selon votre désir

sur parcelles de 1100 m2, avec enso-
leillement et vue imprenable.
Visites et renseignements:
Sauthier Gérald, 1782 Belfaux,
*¦ 037/45 20 87

17-304378

Couple de restaurateurs avec paten-
te, capitaux, cherche en location ou
achat,

hôtel garni ou café
restaurant ou tea-room.

Ecrire sous chiffre 17-545385, à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

A vendre à Neyruz

terrains pour villa
Vue imprenable, ensoleillement
maximum, surface 936 m2

ou 1880 m2.

«¦ 24 00 64 (h. de bureau).
17-1609

A vendre

MAISON
INDIVIDUELLE

à Farvagny

6 pièces + cuisine, 2 salles de bains +
W.-C. séparés, grand garage.

Maison en construction au centre du
village, avec 970 m2 de terrain.

Prix: tout compris Fr. 465 000 -

Possibilité de travaux personnels.

Pour tous renseignements .

DEGIL SA route du Midi 9
1723 Marly w 037/46 52 81
En cas de non-réponse

* 037/46 52 80

f >
Résidence

La Méridienne
à Villars-sur-Glâne

À VENDRE

bel appartement
séduisant et lumineux

6 pièces - 146 m2

4 chambres à coucher, salle à man-
ger/salon avec cheminée 54 m2,
2 pièces d'eau, cuisine entièrement
équipée, habitable, plein sud, chauf-
fage électrique individuel.

Visite et plaquette de vente sur sim-
ple demande.

11̂ \ serge et daniel
aSlM^umardimmobilière ^^̂  T700 fntx.urg rue si-pierre 2/

. tel 037 224755
V. >

ÊÊà ?W MT **
MITSUBISHI

,1| MOTORS

"Passionné de pêche, je possède une
cabane au bord de chaque lac!'

: - '

'^ ^^̂ f̂c. ~~ '

* î -̂—> U. \MM* tÊaW

HH?. TJ îinaMWllMBIllIilU 1 ' I>I,̂ II
Pêcheur sportif, j'ai besoin d'une voiture rabattables .desfreinsàdisqueàl 'avantetà

disposant d'une grande surface de charge- tambour à l'arrière. Et un puissant moteur

ment et dans laquelle je puisse passer la 1468 cm3 développant 51 kW/70 ch. Bien

nuit de temps en temps. Ma Mitsubishi entendu , avec catalyseur à trois voies éco-

LancerStationWagona5portes ,dessièges log ique. Et elle ne coûte que Fr.17290.-.

SILENCE . PUISSANCE . MITSUBISHI.
J ans de garantie d 'usine. 6 ans de garantie anti-corrosion.

AGENCES OFFICIELLES:
Garage Fredy Hanni SA Garage Inter-Sport SA
Route de Chésalles 56 Route Neuve 3
1723 Marly 1700 Fribourg

* 037/46 22 25 | g 037/22 44 14
Agences locales: Rosé, Garage Brugger, •» 037/30 13 44

Ependes, Garage Currat, •» 037/33 19 19

A louer
à Misery
BEL
APPARTEMENT mtm
4 Vi PIÈCES
subv.
Libre de suite,
«75 17 69
h. repas.

17-304342

A vendre Q
à Marly

MAISON A
partiellement réno- -,
vée comprenant 3 ?
niveaux. Exposi-
tion plein sud, si- o
tuation tranquille,
jardin avec arbres A
fruitiers, etc.
Pour renseigne- 5
ments et visites
«037/28 20 17, 6
de 18 h. à 20 h. 7

17-304362 g
^̂ ^̂ ™ 9A louer, dès le 1f)
1.10.1986, à Vil- 

^lars-sur-Glâne, „
CHAMBRE
MEUBLÉE 12
indépendante
(sous-sol villa)
avec W.-C./
douche. C.
Fr. 300.- 13
par mois. .A
«037/24 64 97 15
(dès 18 h. 30) 16

A louer,
rue de Romont,

joli
2 pièces
» 037/26 27 63
(8 h. 30-17 h.)
ou
22 69 84
(dès 19 h.)

17-304404

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

Il _̂________________M
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

DE FRIBOURG
COURS INDUSTRIELS DU SOIR 1986/1987

A. Branche théoriques :

1. Electrotechnique générale I (théorie et pratique)
2. Electrotechnique générale I (dédoublement de cours

N" 1)
3. Electrotechnique générale II (courant alternatif et ap-

pareillage, suite du cours N° 1)
4. Prescriptions pour installations intérieures (en fran-

çais)
5. Prescriptions pour installations intérieures (en alle-

mand)
6. Electronique digitale
7. Le langage Pascal
8. Dessin à vue
9. Gravure

10. Peinture à l'huile 1er degré
11. Peinture à l'huile 2" degré
B. Cours de préparation à l'Ecole technique su-

périeure (ETS) :

12. Mathématiques (arithmétique, algèbre, géométrie - 4
heures par semaine). (Ce cours est vivement recom-
mandé aux apprentis qui envisagent de poursuivre
leurs études dans une ETS).

C. Cours pratiques :

13. Tournage sur métaux 1» degré
14. Tournage et ajustage
15. Soudure électrique et autogène
16. Soudure électrique et autogène (dédoublement du

cours N° 15)
Début des cours pratiques et théoriques :

lundi 6 octobre 1986

Lieu des cours
Ecole d'ingénieurs de Fribourg, rue du Musée 4

1700 Fribourg
Inscriptions et renseignements:

Ecole d'ingénieurs de Fribourg, rue du Musée 4,
1700 Fribourg, » 037/82 41 41

Centre professionnel cantonal, Les Remparts 5,
1700 Fribourg, » 037/81 1161

Clôture des inscriptions :
30 septembre 1986 à 18 h.

Remarque
Les cours pour lesquels le nombre d'inscriptions serait

insuffisant seront supprimés
(au minimum 10 participants)

Lundi 22 septembre 1986 3
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¦̂  [¦• Conduire une voiture d'élite, c'est un
B##fl| MUUWFam^ÊU^M B  ̂ plaisir quotidien - et rentable. Ren-
|%%|| IVa ¥VU9 table? Oui, si vous optez pour une

h 

compacte BMW 318i à catalyseur. La
^̂ ¦ H^aKl JL 

raison 
en est simple: 

avec 

la BMW
m Mm\ Hlij 318i, vous profitez simultanément
•¦̂ _P^>BB ¦ ^k¥ £jes atouts d'une voiture de prestige

¦ -*• rn^m 
et de ceux d'une berline compacte.

fB^^BgJL^^ Prenez le volant. Et découvrez les
H]I ̂ ÎB flSw* 

arguments qui ont déjà convaincu
tant d'automobilistes exigeants

Installez-vous. Examinez l'habitacle
la qualité de la finition et des maté-
riaux saute aux yeux. Elle atteste
aue BMW a consenti des investisse-

ments de plusieurs milliards pour
garantir un niveau qualitatif qui
triomphe souverainement de toutes
les comparaisons.
Démarrez. Le quatre-cylindres à
injection électronique affiche immé-
diatement son brio et sa parfaite
maturité. La BMW 31fti est évidem-
ment dotée d'un catalyseur à trois
voies, réglé par sonde lambda, con
forme aux strictes normes US 83.
Opter pour une voiture d'élite, c'est
faire un investissement rentable.
A tout point de vue. Et qui n'a pas
envie de placer son argent à bon
PGripnf?

Oubliez la banalité ambiante. Rare-
ment autant de bonnes raisons ont
milité en faveur des BMW série 3 - et
en faveur de la prestigieuse renom-
mée de BMW.

BMW 318i à catalyseur Fr. 21550.-
(version de base à deux portes)

Achat ou Leasing BMW - votre
agent officiel BMW saura vous con-
seiller judicieusement ^^Tfes
BMW (SUISSE) SA B*CÊ8157 Dielsdorf V I  fM

Genève: Garage de l'Athénée, 122, route de Meyrin. Auto-Carrefour, 71, Rue Lausanne. Garage Autos-Import SA, 1, Rue Viguet. Nouveau-Garage SA, Rue Pré-Jérôme • Lausanne: Garage de la Gare
Emil Frey SA, 45, av.de la Gare. Garage Marterey, Rue Marterey 56. Garage St.Christophe Lausanne S.A., Pré-du-Marché 40. Monard, 21, rue Saint-Roch • Marly/Fribourg: Garage de la Sarine Emil Frey SA
Clarens: Garage de Clarens SA , rue du Lac 133 • Courgevaux/FR : Rolf Furtwangler • Eysins: Gilbert Jaquier • Morges: Garage le Cèdre SA , Av. de Plan 8 • Payerne: Françoise Fornallaz, Route de Grand-
r-nnr • Rnlle- Ch Rlanr firanrt-Rnp. ¦ La Tr_ iir-r_f_ -Pf_ il7 _ fiaranp rlf_s Pléiades • Vieh/Gland: .I N Davaine • Vionnaz: G.Richoz et Fils • Yverdon: Garaae G.Gruet. Rue Haldimand 34. nii_tr_f_ n

11.̂ .̂ ...............  ̂Il
4

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

*î
m Veuillez me verser Fr. \|
I Je remboursera i par mois Fr. I

^^^^̂ ^
 ̂

I Nom

/ rapide\ | Prénom
I simple I Rue No

1 .. . l i  NP/localitéVdiscret J
^^̂  _^f I à adresser dès aujourd'hui à: I

L 
I Banque Procrédit ¦

l_____________________________________________i_________________i l 17H1 ErîHrt i ir-n Pnn Ho lo R o n m i o  1

¦ Tél. 037-811131 si M4 j

\mUMaUMaUMUWMU
^̂  

^ 

.a gjBfex Opel Ascona
/* «il / '(rôëssllik 1800 E, sprint ,86 Fr. 16 300.-

/ (/ |ll A *-MlllK<^5 î̂?^la Opel Corsa
1 / f*  A \V\1*f\\\\\\X3M m̂  à™ 1200 S. 84 Fr. 8900.-
^ i Ifl l lll \7 *^^J£ SNSP'̂  Opel Kadett 1300,

4*01'III " ^0**m maeSÈar Karavan , 81 Fr . 7300.-|,V** ^T -W 5 portes.

Wsk? \ L̂Wa\vt Â̂*^m Ww/^' 
Rue 

de Lausanne 91
ilik lùzlSÈÎfc» U\W' 170° Fribour 9
BHBSL V®!_S OBÉI \W* I Nous 9arant ' ssonsdes emP|o ' s |

^PIKL/^  ̂ W*\W àUfaMâUr̂ âW M '̂ L.JLV S 1 CHARPENTIERS

^«fc /̂ Vll_ «n VT | - MENUISIERS
^^SfifiBB Sfr- WWW m M̂UW* m V pose et/ou établi
^B TJ I ________ ________ ¦ ¦ ________¦ > . Z ¦__. ___£. _________ ________ .__> _______ . Date d'entrée de suite ou¦̂n_eau qui repare. ^ =sal_re_ j

V.V E EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE j  ^  ̂037/ 222 327 uW

:i 
^

_ Formules déposées volontairement au-
^^% Cheveux f»rJS? Pellicules? près de l'Office fédéral de la santé publi-

(imtederCiicfAeux?̂. <£**
Testez la nouvelle méthode individuali sée du spécialiste. M̂UII ILlcIlUcIgvI O/i

10 années de pratique à votre disposition. Fribourg
Consultation sur rendez-vous , gratuite Bd de Pérolles 4, 037/23 12 33

pi cans pnffawmcnt Sur demande: consultation à votre
et Sans engagement. Hnminiln sans enaaaement.



**=**_ <îO " bookkeeper!

une société import , export nous mandate pour la

* recherche d' un

éJf employé comm. G *w
^B Quelques années d' expérience dans le secteur se-
feZ^ raient 

un 
avantage. -̂^^\\

*^%. Appelez vite Ginette Dafflon —""̂ A l3 \

B ¦ fl mVÛÏz^
^
¦1 

2. bd de Pérolles MMka\Uk\Wa\ Ê̂^M y\.tt^̂ ^
¦A Fribourg V^B__ _̂_J _̂_ _«H¦ ** ¦¦ 037/ 22 50 13 A______fll _T'_______ H____#'^^
¦ Autre centre à Bulle ¦̂̂ ¦̂̂ ¦̂. .̂ ¦¦¦ l ¦
I 029/ 2 31 15 Conseils en personnel S\a â\aW

• m « \  HSASvAiiMilP /̂'* * " "1 Nfiiïî?* K̂KJsP J • '
»"¦"¦"¦ \ ff, w\ "** A9 îïr̂ ,,* .̂ Hj^^^^^*" * '
"•"»"«"« \ ^ .ip fio^r-mn f r^ ______Ĵ P̂I3M̂ .W! * * » * « '

» m • • tu*-' • • • » * • • • • _lfl5flfllûi ~ IFIIWiyiHW ' " *

¦ ¦ ¦ ¦ \\y- ' . m . * ' ¦ ¦ • ¦ ^
mft^^ jI^jjuinMnBl* * ¦¦ • • • • • • • • • • •¦ • • •  ̂̂ MmMjMd S9BBB

i£^Mifl| ̂B^Qip '̂ff^^^^P̂ r *C^r ^̂  ̂ ^̂ B

âjtj r \  fr,_i______^47^VB^____ _a*?V

' * " • " • " fu® • ¦" ¦" ' • • ' ¦ " ¦ 1S__3______ %x_ i_>a__Afl__f_n* * " " "

RïïIUH IW^_____________ I

^̂ A^^  ̂ d' ot9a°V'

Z ^^0^
ta î̂ ital̂ ^> ffl»

W/ .MfeO^
6

W'SS n̂^
il Ul ! ,'!

j  *-, |'-î|7 ¦ i
Gteiw * *
F» m m

t »  •
___ a •

dessinateur
en installations sanitaires•i"S>_i.«B*î2Sil ... w

ù& Ŝk\Ques s,e *̂ èten iiifeyÂ tS°<  ̂ ItfisH

. . . . .' ..e de^. • -\7 0O r - • f̂l( L__~ft. . .¦ a • • f Uc • ¦ ¦ ¦ ' • • ¦ ¦ MTflTnB un 111 là i un i . .¦ « _ . • ¦ « ¦ » • • ¦ • • ¦ • •  <H_____98_l_______n__K_S8S__B.

ayant pour tâche principale l'élaboration de schémas d'installations, de
plans de conduites et de dispositions.

Il aura également pour mission de constituer des documentations pour le:
installations existantes et nouvelles.

Nous désirons rencontrer une personne consciencieuse disposant d'une
bonne formation professionnelle, de quelques années d'expérience et de
bonnes connaissances en langue allemande.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec certif
cats usuels au service du personnel de Ciba-Geigy usine Fribourg/ Mar^
case postale, 1701 Fribourg.Secrétaire

ail. / franc.
cherche emploi è
60%.

Ecrire sous chiffre
H 17-039127 Pu-
blicitas, 1701 Fri-
bourg.

Le look chic du carrelage

•

Le grand chic du soir ou le L2"
Coupon à envoyer à Glasson Matériaux S/

, .  . . . _ _,,_ j_ I Route de Belfaux, 1762 Givisiez.
grand lever du roi. La salle de |

J'aimerais beaucoup recevoir votre
bains attend votre bon plaisir. catalogue plein d'idées pour vivre encor.

I mieux chez soi.

Ses carreaux sont l'épiderme 
|  ̂ Prénom 

sensible de votre salle d'eau. ¦ Rue 

Pour vous, ils éclatent de de- NO postai uxaiit*

sign et d'invention. Venez les

vivre dans l'une des expos

GLH5SON MHTÉRIHUX SR
CONSTRUIRE. TRANSFORMER. MIEUX VIVRE.

Expositions à Givisiez/Fribourg (Route de Belfaux) et Bulle (Route de Riaz 29

Couple cherche

place de
conciergerie

dans entreprise, école ou usine, pour
avril 1987 ou à convenir.

Faire offre sous chiffre Y 17-
304431, à Publicitas SA , 1701 Fri- ,
bourg.

-IéT "**' $

¦'•;  

/ 

./ ,

' ' '': > * *ét i ' V « ,- ' Atf* ir ' " ' L;1 
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¦¦¦¦¦ * ~- f f

' *"" ' i:$ * -

m

W^ 'iv'-i"' ? É̂ Sii¦F ¥̂4^ , ë*j "M
* .
4* *»* ¦* r f 5 » ,m '$ #v>? -^' r.m : i :\ *** .H f *

mm-s, '
¦

•- ; ¦  n rA ' » 'Wu ¥t ® -v 'V , - * # "21
ifĉ  V^-^ .? v^1
iiL;-, ̂  ' i  ̂ ' *< . V '•'' ¦ 'i* F ^i_^^ç#' J_^ ¦ f -'¦ ^y ̂ , >__r, ^ ]̂
a\UU*a€l , .? ' , >*#. ¦* 'i|T *

1 SiSL'?̂ -,'» .̂  » .- __ i.

Pour le renforcement du service des ingénieurs, secteur « Energie et mi
tallations de laboratoire », nous souhaitons engager un

CIBA-GEIGY
USINE FRI BOURG/M ARL\

ĵ t
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KiUî_lififli I 20h30 - PREMIÈRE SUISSE -
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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

I ISSliËiSifll ___HÔh30 ^REMIÈRE SUISSE avec
Genève et Lausanne - 12 ans - Dolby-stéréo. Une œuvre
de génie à la conquête du grand écran! Avec P. Domingo

Un film de Zeffirelli OTELLO

lllll HSiiUJflflfli UiJU, I8h30, 21h- PREMIÈRE.
16 ans. Sélection Avoriaz 86. La folie des hommes à

son paroxismel Face à l'horreur , il faut tenter l'impossible

De Hal Barwood CONTACT MORTEL

S

(Warning sign)
iii! mmmeuuuaMaMumuMumumumuaMm
IIII ¦USiyaBHH 20h30 - Première suisse avec
Genève et Lausanne. 12 ans. Un des plus gros succès de

l'année aux Etats-Unis...! Tom Cmise et Kellv McGillis
Un film de Tony Scoot. TOP GUN 

I lîiâJJËfl ^0h45 Premièresuisse!l4ans! 3°
sem. Avec Kurt Russel - Si l'aventure, ia 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

I lïlSISJI I 20h45 - PREMIÈRE. 12 ans -
2* sem. Richard Dreyfuss et Nick Nolte dans

LE CLOCHARD DE BEVERLY HILLS
La comédie la plus hilarante de l'année...!

Il) | |3|i|JO ||| 21h, jusqu 'à ME. 14 ans.
V.o. ail. s.-t. fr. Canne d-'Or, Grand prix du jury

Vevey 86. Le «sommet » des comédies de l'année I
MÀNNER - AH! LES HOMMES... 4- sem.

A ^t^—m—r Dépannage - Entretien
_if  ̂1 Pour votre installation

M ' B̂ B chauffage , ventilation
iSll—B !¦••! et sanitaire

Profitez de notre action de brûleurs
NUOFFER SA - Fribourg

Petites-Rames 5
« 037/22 59 28-24

r

Pour tous travaux de jardinage
Plantation - création - entretien
Pavage - clôtures
Faites tailler vos haies

ROULIN MARCEL
paysagiste

1772 Grolley • 037/45 10 42

^̂ iBSBS
UT mm Un sty le & un service dans votre Intérieur m

WJ Offres de la semaine

CONFECTION ET POSE

GRATUITES
sur tout achat de rideaux

Ainsi que

POSE GRATUITE
sur tout achat de

MOQUETTES - A

Nombreuses et belles AT AM
collections à disposition AJAmw

MMMMMM G I V I S I E Z  C E N T R E  ———*AmT

/ ' —' 

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

' F
i nniESflal <9iim mi 0.

|£SH:il \\MMX*Ê&È' __________ *

GAMMON, à la fois after shave et eau de Cologne. GAMMON, à la {bis
déodorant et eau de toilette. Voulez-vous en faire l'essai? a
Dans ce cas, nous vous donnons rendez-vous |

lundi , 22. 9. 1986 au ( >_L 1 __ |
samedi , 27. 9. 1 986 ĴU MBO I

Les senteurs GAMMON y seront à l'honneur. g

V^oa  ̂y
Eurotel, Grand-Places 14, 1700 Fribourg

*_- 037/22 61 97

Vous propose dès cet automne :

dès Pfjx 3 mois 160 -
6 mois 260.-

avantageux 12 mois 350 -

y compris à forfait : fitness , sauna , bain de vapeur, piscine,
plus... plus...

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

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

'. L_^. ° ' — - j j j j j J "VV ' '

VOUS ORGANISEZ UN BAL
POUR LE RECROTZON,
FAÎTES-LE SAVOIR
EN ANNONÇANT VOTRE
MANIFESTATION DANS
LES PAGES SPÉCIALES DE

Pour tous renseignements : W PUBLICITAS

Rue de la Banque 2
1701 Fribourg
© 037/8 1 41 81

Office cantonal des faillites
à Fribourg

Vente aux enchères publiques d'une porcherie avec terrains
situés dans la commune de Chavannes-sous-Orsonneçs et
terrains situés dans la commune d'Orsonnens.

Jeudi 25 septembre 1986, à 10 h. 30, dans une salle
de l'Auberge du Cheval-Blanc, à Orsonnens, l'Office
vendra au plus offrant et dernier enchérisseur les articles
suivants dépendant de la faillite d'Emile Eltschinger , au Châ-
telard:
a) Commune de Chavannes-sous-Orsonnens,

art. 668, soit porcherie et place de 3645 m2

b) Commune d'Orsonnens, art. 718 , soit place de
2019 m2.

Taxe cadastrale totale: Fr. 124 229.-
Estimation de l'office:
Fr. 150 000.-

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'Office dès le 9 septembre 1986.

Le préposé.
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Non 

seulement "  ̂'

 ̂̂  L̂UW ( UW diminuer mais 
^ 

.
*t p. ^M j Ut reformer votre 41
¦< ? ¦ / mm silhouette. ^ I

^£  ¦ / Mm <* 1 7 J J J J J, *\\
*4 m. I l  \ Contre ce bon vous / - AU \

y È ^H J pouvez venir dans un 
 ̂
.

^
Ê m ^^^L\ v de nos instituts 

pour 

S" 
^¦̂  r* ma L̂^ -̂mûnaannT  ̂ une analyse¦̂  ? WaU9 j  gratuite. ^ 
^'

<> Lundi-jeudi: 10-20.00 h * *

 ̂
Vendredi: 10.00-16.00 h ^J

 ̂? Fribourg. ? 037/22 66 79  ̂\¦»t ? Csy£ . /M Rue de Lausanne 28 < *
? 7̂lQ0l£ llU/ Berne. © 031/25 21 19 

^J
^^  

Maulbeerstrasse 10 ^J

Altstadt
A S S U R A N C E S

Agence générale Fribourg
2. Bd. de Pérolles. 1701 Fribourg, téléphone 037-22 67 76

Michel Andrey, agent général
a le plaisir d'informer notre clientèle actuelle et future de

l'engagement de
Monsieur Robert Meuwly

rue des Grives 22, 1762 Givisiez
en qualité de conseiller pour le Grand-Fribourg

Sa formation et son ^ -̂ ^ une
expérience vous —M j^k assurance

donnent la garantie ml moderne
de pouvoir compter L̂m

sur lui pour toutes
affaires en relation Méà*,""""'

avec
vos assurances Une

protection
^Va^^  ̂ solideflîi

... et des avantages incontestables!
Puisque comme par le passé nous couvrons en assurance
casco totale et partielle

• LE BRIS DE GLACES DES PHARES ET DES
CLIGNOTANTS

• LA MALVEILLANCE
• LE PARKING COMME ASSURANCE

COMPLÉMENTAIRE
En outre, nous accordons un rabais spécial pour:

• LES VÉHICULES ÉQUIPÉS D'UN SYSTÈME
DE FREINS ABS

• LES VÉHICULES ÉQUIPÉS D'UN CATALYSEUR.
Nous accordons également un bonus de non-sinistre en

assurance «MÉNAGE»
ALTSTADT - LA SOLUTION
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PROFITEZ ~ "Hgiggp^
DE FAIRE MAINTENANT UNE TRÈS BONNE AFFAIRE!!! ""̂ ^^

^r̂ ^^^B̂ I V̂k EN SUISSE
¦ ¦¦ #¦¦ I Hl̂  ET À FRIBOURGUr CL N° OPEL©

F I A B I L I T É  ET PROGRÈS -

Votre Centre Opel à Fribourg

' ^̂  r̂ ' ^Ti MT^̂ k̂̂ ^̂ t l  Ï Ï i  -̂*J âW m f  ' 7 / Ê l-B 
a^^m̂l l i ^M r T̂ ' MX^H ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Zj^̂ ĵ^̂ JL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ IĤ

; I5T| Villars-sur-Glâne/Moncor - ® 037/24 98 28/29
< I et ses agents locaux : Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , s 037/45 12 36/85. Chavannes-les-Forts:
< Roger Monney, Garage, s 037/56 1 1 50. Marly : V. Brùlhart , Garage du Centre; o 037/46 15 55

Ai

Jeune fille roman-
che, 24 ans, par-
lant allemand,
français , italien,
sans formation
spéciale .

cherche
travail
dans commerce où
elle aurait le
r>_inta/'t awor la

clientèle.

Offres sous chiffre
17-304402,
à Publicitas SA,
1701 Friboura.

Comoar

^__ secnuir LMnivcn m i enai

UtLLUJ 3 AGENCE OFFICIELLE
Réparation - Vente de toutes mamues 1 ? _ «___

k ^^^^^-_-_-_----_I_________________ . I i nutiiv/t urrn ,icLL_ : mm ssSraSssfflsnR qiJIJRKTPIjnCr̂ ^
^̂Réparation - Vente de toutes marques 12 369 I !H*B k̂W  ̂ 8&£ '̂ $ê$$§$é^&$$&é& :S:5$̂ 5:5:¥:S-:^SS-i.^iSŜ _̂^S:-:-:-" ¦ ¦ ¦
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GRENETTE Place Notre-Dame jjj JIR* jjj

Mercredi 24 septembre 1986, à 20 h. 30

SPORT VILLE FANTAISIE Y ' ' ' • . 
¦ 

«j  \ jT ,,
LE FLASH

Nous vous invitons à découvrir tous les secrets
de la mode en assistant au c. ' ' JlpIflJIJ f̂ jHiUil PT^Ti 115

GRAND DÉFILÉ #fé mm
des nouvelles collections féminines et masculines du prêt-à porter 11111111 3̂̂ ^!2i

automne-hiver 1986-1987 V \ M^^ÊW^r̂ r̂ '̂

Présentation : CLAUDETTE (TV romande) Cf .. X ¦ ¦.1r™̂  
"sJSs,

^^r

SAUSER-REICHLEN MISTER JEANS n A ou u ___ • - - ¦.. . .. . . . .. « • •
¦ «¦ ¦ ,. FLASH : ustensile pour photographie en intérieur.Mode féminine et masculine Féminin - Masculin .. .-, , ¦. ¦! ¦ > ¦ . _ »

FRIBOURG Rue de Romont 21 1 | FRIBOURG Rue de Lausanne 79 | FLASH : brève information de dernière minute.

i 1 mML-JMMMMMM offre aux exposants du Comptoir , la oossibilité
BORRUAT-NUOFFER ^^̂ ^̂ ^ ^̂ M K

Horlogerie-Bijouterie 
de combjner œs 2 déf init jons .

FRIBOURG Rue de Romont 71 ' Du 3 au 12 octobre, nous publierons, dans nos pages rédactionnelles, une rubri-
que publicitaire composée d' une photo de votre stand (ou d'un produit exposé)

I 1 i 1 accompagnée d'une légende de votre choix.
WIDER FOURRUES DÉNERVAUD-CHAUSSURES r> ¦ • i _J ¦_: o - i o o r*  u - -x• • j ' i>_ ' .. „ «««"«» pour |e pr|X exceptionnel de Fr. 312.20 vous bénéficiez d une prestation comple-Fourrures de qualité Rue de Romont 17 . , , . , . , . , .  ¦ .

FRIBOURG Rue de Romont 22 Fribourg - Romont - Marly te : Pr'Se de VUe ' tlr39e Ph°t0' PreParat,°n du matenel d impression, emplacement
1 ' ' 1 11,2 cm x 9,5 cm en page rédactionnelle.

Réservez dès maintenant un emplacement auprès de votre conseiller habituel ou
Les billets d'entrée peuvent être retirés GRATUITEMENT de notre service de publicité à

dans les magasins dès le 22 septembre 1986
17216 I W PUBLICITAS rue de la Banque 2, 1701 Fribourg, 037/8 1 41 81

Nous cherchons , pour entrée immédiate
ou date à convenir

INGÉNIEUR ETS
en génie civil ou bâtiment.

Nous offrons :
- travail varié et pluridisciplinaire ;
- Responsabilités et indépendance.

Nous demandons:
- expérience de l'entreprise de

construction ;
- excellentes connaissances d'allemand

souhaitées.

Envoyez offre écrite avec documents usuels
à

iQl ZSCHOKKE
Avenue du Midi 13, 1700 Fribourg
¦o 037/24 34 91

Dauerstellen
Wir suchen
Buchhalter
kaufm.
Angestellten «R»
tùchtige
Sekretarin
(vielseitig interessiert)
Telefonieren Sie
-IllIÎA+t-A Kpcclor
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Un « anar » au grand cœur

CHAINES W^J W)

Un portrait de Cavanna, fondateur de «Charlie-Hebdo»
reconverti dans le roman

Né en 1923, fils d'immigrés italiens ,
élevé à Nogent-sur-Marne , requis par
le STO, Cavanna a exercé de multiples
métiers avant de fonder, en 1960,
« Hara-Kiri », un «journal bête et mé-
chant» qui donna naissance, après son
interdiction , au célèbre « Charlie-Heb-
do». Indécrottable «anar» vomissant
pêle-mêle les curés, les policiers , et les
bourgeois, fustigeant les hommes poli-
tiques et les patrons , Cavanna est l'au-
teur de formules qui valent leur pesant
d'insolence , de livres où la gauloiserie
le dispute à la paillardise , mais aussi de
récits autobiographiques qui ont fait
du Cavanna contestataire un écrivain
indiscutablement populaire.

Après «Les Ritals» , «Les Rus-
koffs», «Les yeux plus grands que le
ventre », «Maria» (Belfond), après
«Stop-Crève » et «Droite-Gauche»,
«Piège à cons» (Pauvert), après «Je
l'ai pas lu , je l'ai pas vu , mais j'en ai
entendu causer», son Dremier vrai ro-

Lundi 22 septembre 1986

man non autobiographique (Belfond).
Il y met en scène un Charlemagne que
les historiens purs et durs ne trouve-
ront sans doute pas fidèle à la réalité
mais dont les lecteurs apprécieront la
flamme lubrique et la verve cochon-
ne...

Cavanna reçoit chez lui , à Paris.
l'équipe de «Boîte aux lettres» qui
commente de nombreux documents
d'archives et deux reportages : une ren-
contre , en musique , avec les «ritals»
de Nogent qui jouent une sérénade à
leur copain Cavanna, ainsi qu'une in-
terview de son vieux complice , le des-
sinateur Wolinski. GE

• «Boîte aux lettres»
FR3, 22 h. 50

TSR Vi
12.00 Midi-public

Emission d'informations, de ser-
vices et de détente
Flashes du TJ à 12.00, 12.30 et
13.00

12.05 La vie des autres (4)
13.25 La préférée (16)
13.50 Assaulted Nuts

Humour
14 1D Hpnrv Mnore

Un hommage au sculpteur dé-
cédé récemment

15.10 L'affaire du siècle ou l'émergence
de la réforme

16.05 Une femme nommée Golda
Dernier épisode
Avec Ingrid Bergman dans le rôle
de Golda Meir

16.50 Octo-Giciel (4)
Initiation à la programmation
- La commande INPUT
_ I nniriol • la npstinn Hfi fichier

17.20 Télévision éducative
Telactualité: les incendies de fo-
rêt
En relation avec les incendies qui
ont ravagé cet été le sud de la
France , une enquête auprès des
pompiers du Valais...

17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Fifi Brindacier
1 Q *3R MiHo Iranrc nar comainp

18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.55 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial Cinéma

Traviata
Film de Franco Zeffirelli
D'après l' opéra de Verdi
A.. nA -_ - ._ .¦«--- _ ci.4t,,p u\r,f.\Ar. n_i

mingo, Cornell MacNeil, Allan
Monk, Axel Gall, Pina Ceil, Mauri-
zio Barbacini. L' orchestre et les
Chœurs du Métropolitain Opéra
de New York. 22.00 Entretiens
avec Franco Zeffirelli et Placido
Domingo

22.55 Téléjournal
23.10 Franc-parler

Ph_ l_r,_ -___ - Ror-h ot WWF

IHIIIAI I FMAQNF I H
Thomas et Senior. 20.15 Kir Royal. 21.15
Die geliehene Zukunft . 21.45 Musiksze-
ne. 23.00 Das Lied der Strasse, film
MQMI

II.
11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
11.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Minijournal
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Dallas
14.40 New York, Los Angeles

Film Hfi Mfirvvn I firnu (1946'
16.20 Show bises

Variétés et Horoscoop
avec M1™ Soleil

17.25 Les roses de Dublin (16)
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première
in *3C I '<_i,ai_!r An futur

Film: Outland, du réalisateur Pe-
ter Hyams (1981), avec Sean
Connery, Peter Boyle, Frances
Sternhagen, James B. Sikking,
Kika Markhan, Clarke Peters , Ste-
ven Berkoff
Débat: La médecine de l' espace

23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

!- .„ _.. _. I .._._. __> _.__.*

III TÉLÉCINÉ W^
Cinéma cinéma 13.45 «L'homme qui en
savait trop » ( 1956) 115 min. James Ste-
wart et Doris Day, détectives malgré eux.
15.40 « 1941 » (1979) 115 min. Help...
Les Japonais envahissent Hollywood !
Heureusement , c 'est du Spielberg l Ciné
jeunesse 17.35 Bouba (15). Cinéma ci-
néma 18.00 «Debout les Crabes , la Mer
monte» (1983) 86 min. Le «café-théâ-
tro » nimontp Ifis vieille.; rprpttes Hfi la ari-
voiserie française. 20.30 «De la Vie des
Marionnettes» (1980) 90 min. Bergman
règle ses comptes avec la psychanalyse
et tire les ficelles... Impressionnant!
22 15 «Psychose II» (1983) 108 min.
Anthony Perkins 22 ans après. Le grand

interné depuis 22 ans, Norman Bâtes est
déclaré guéri. Il revient chez lui, retrouve la
maison où autrefois eut lieu la tragédie...
Le souvenir de sa mère l' obsède, ravivé
par des « signes » étranges... A voir , avant
«Psychose III» que vient de réaliser A.

LALIBERTE

Presse et armée
Ça grince

La Fédération suisse des journalis-
tes (FSJ) a demandé au Conseil fédéral
de revenir sur l'autorisation de pro-
duire un programme d'émissions télé-
visées qu'il avait accordée en novembre
dernier à la Division presse et radio
(Dipra), lors des manœuvres « Tri-
dent» (Dreizack). La FSJ a communi-
qué jeudi qu'elle avait précisé dans une
lettre du 16 septembre que cette autori-
sation dérogeait à la Constitution.

La Dipra est l'organe d'information
du Conseil fédéral en temps de crise.
Selon la Constitution , les médias au-
diovisuels doivent rester indépendants
de l'Etat, a indiqué la FSJ. L'informa-
tion directe pratiquée par les autorités
à l'aide de ses propres émissions et
périodiques pose un problème de politi-
aue des médias. (ATS)

Un concours
Rockers, à vos cassettes

«Franco Rock», grand concours in-
ternational» (ex-Rockmitaine) va op-
poser , comme chaque année, des grou-
pes québecquois , français, belges et
suisses. Il est organisé par la Commu-
nauté des radios publiques de langues
française (CRPLF).

Il adresse à tous les erounes ou chan-
teurs résidant en Suisse chantant en
français et n'étant , pour l'heure , liés à
aucune maison de disque.

Si vous voulez participer à ce
concours Franco Rock et être choisi
comme l'un des trois représentants de
la Suisse, vous êtes invités à envoyer
deux titres sur cassette avant le mardi
30 semembre 1986. dernier délai , à:

Concours Franco Rock
Maison de la Radio
66, boulevard Carl-Vogt
Case postale 233
o n .  r,/>npvc s

AMTENNE T̂ T „
6.45 Télématin

Informations à 7.00, 7.30 et
8.00
8.30 Jeunes docteurs (109)

9.00 Régie française des espaces
9.15 Antiope vidéo

10.10 Les rendez-vous d'A2
10.15 Apostrophes

J'informe , tu désinformes, il dé-

11.30 Itinéraires
Colombie : Le guérisseur de Coca
lito

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Les bas-fonds de Paris, feuille

ton
12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9

lm,!tne- • D_ -_K_ -_rt _^o_.+__tl Cr__r,oî__ I __t

maire , Dozier, Chee, Chantai Gai
lia, Evelyne Dandry , Eva Darlan
Rachel Boulanger, Roger Pierre
Claude-Jean Philippe

13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

Avec Marie-France Pisier
15.00 Destins croisés (5)
15.50 C'est encore mieux l' après-midi
1 -7 OC Oi i A 1

18.05 Capitol, série
18.30 C'est la vie

Les banques
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 D'accord , pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Journal
90 3R I oc rinn HornièrOQ minntoc

Un collier d'épingles
Une enquête policière
du commissaire Cabrol

22.25 Chroniques nomades
Les Touaregs à Tchin Tabare
den

23.20 Cyclisme:
Tour de l'Avenir

oo o_ -v l _ .  I

A ,- —~ 
>PHIIIPS Le spécialiste

e 

VIDÉO
CHASSET

Télévision Electronic SA

. Pérolles 21, Fribourg. « 22 11 95

RADIO-Tl/+MEDIAS
Opération opéra

La plus célèbre œuvre de Verdi ce soir
à « Spécial cinéma»

« Spécial cinéma » se tourne ce soir
vers l'opéra en proposant l'adaptation
cinématographique que fit Franco Zef-
firelli de « La Traviata » de Verdi (le
livret de l'œuvre étant lui-même une
transposition de « La Dame aux Camé-
lias » de Dumas fils).

Zeffirelli , en s'attaquant à ce chef-
d'œuvre de l'art lvriaue, n'avançait pas
en terrain inconnu , puisqu 'il en avait
déjà assuré la mise en scène à l'opéra .
Mais le cinéma n'est pas le théâtre , et
Zeffirelli l'a bien compris. Aussi a-t-il
donné à l'œuvre une écriture résolu-
ment cinématographique - jeu des
plans , flash-back , etc. - tout en
confiant l'interprétation des rôles prin-
cipaux à deux très grands artistes
que sont Teresa Stratas et Placido Do-
mingo.

On retrouvera d'ailleurs le célèbre
chanteur aux côtés de Franco Zeffirelli
sur le plateau de l'émission , après la
diffusion du film.

La France connaît les fastes du règne
de Narj oléon III. Dans sa demeure

somptueuse , mais livrée aux acheteurs
et aux déménageurs , Violetta Valéry
est mourante. Elle se souvient... Cour-
tisane autrefois célèbre , elle avait ren-
contré au cours d'une fête le jeune
Alfredo Germont , qui lui avait avoué
son amour. D'abord amusée, la «Tra-
viata », la dévoyée, avait été touchée
par la sincérité du jeune homme. Avec
lui , plus tard , elle avait abandonné la
capitale pour vivre à la campagne. Ce
bonheur avait été de courte durée : un
jour , tandis qu 'Alfredo avait dû se ren-
dre à Paris, son père était venu rendre
visite à la «Traviata » On

• Spécial cinéma
«La Traviata » (1983) 104 min.
TSR, 20 h. 15.

«La Traviata » est retransmise si-
multanément en stéréo sur « Espace 2 »
99,3, 99, 7, 97,5 et 98,5 Mghz pour le
canton de Fribourg et 91,2 pour celui de
Gp rip vp

«
SUISSE

1 ITALIENNE J

16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Carnot.
16.30 TTT. 17.45 Emission pour les pe-
tits. 17.50 Pour les enfants. 18.151 Puffi,
téléfilm. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le quo-
tiHion • ômiccinn H'infnrmatinnç ot Ho cor.

vices. 20.00 Téléjournal. 20.30 Thérèse
Humbert (1), série en quatre épisodes,
avec Simone Signoret dans le rôle princi-
pal. 21.25 Nautilus : Eugène Delacroix
(1798-1863) - L'occhio irrequieto. 22.25
Téléjournal. 22.35 Festival de jazz de
Montreux 1985 : Slickaphonics. 23.15
Téléinurnal

IE
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein-temps
13.00 Demain l' amour
13.30 Muppets Show
14.00 Corps accord

Une approche du yoga
14.30 Bizarre , bizarre
15.00 Kennedy feuilleton
16.00 Taxi (reprise)
1 "7 HC R._ 1ic-*_'i _r^r-i caCCO.rrM I

17.50 Calibre
18.00 Quartier libre
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Les entrechats
OH f__ l I oc ionv rie. OCl hpnrpc
20.35 Le vol du sphinx

Film de Laurent Ferrier
Avec Miou-Miou et Alain Sou
chon

22.50 Boîte aux lettres
Cavanna sur la sellette

1-3 /IC DrAL.Hn __ lo niiil

Il SUISSE ALÉMAN. )
13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Samsch-
tig Jass. 14.25 Kamera lëuft. 14.35 Zeit-
geist. 15.20 Tiparade. 16.10 Tagess-
chau. 16.15 Treffpunkt. 17.00 Hosche-
hoo. 17.30 Schulfernsehen. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjournal.
1Q nn MirnoniH>A;n ict Pnonii-hpn 18 3f)

Karussell. 19.00 DRS aktuell. 19.30 Télé-
journal. Sport. 20.05 Allocution du prési-
dent de la Confédération, Alphons Egli sur
les trois objets soumis à la votation popu-
laire. 20.10 Tell Star. 21.05 Kassensturz :
magazine des consommateurs . 21.30
Téléjournal. 21.45 Das Geld, film de Ro-
h__.r* Brocc__ -,r_ IIQR'SI 9"3 1D 7nr Çarhe

;<#

lllll RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Première . 9.05 Petit dé-
jeuner : Louis Danderel. 10.05 Les ma-
tinées de la Première. 12.30 Midi-Pre-
mière. 13.15 Interactif. 13.15 Effets
divers. 15.15 Figure de proue. 15.30
Parcours santé. 16.05 Version origi-
«- _ l ~ 1 "7 HC DmmiAfO AH i* i _ -_ r, ¦ lû„n

Vautrin, écrivain. 17.30 Soir-Premiè-
re. 19.05 L' espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 52 blanches et
36 noires. 20.30 Polar-Première :
L'œil du malin de Jean Chesnot. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Relax : Fanto-
mac _ 1 f i _  f) OR Rplais Ho Hniilpur 3

11 Radio: ESPACE 2

6.00 6/9 Réveil en musique. 9.05 Sé-
quences. 9.05 Le feuilleton : semaine
consacrée à J.-M. Pitter (1) L'impasse.
9.30 Radio-éducative : Vivre à Lima
aujourd'hui. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musique.
11.00 Idées et rencontres: Connais-
toi toi-même: La voyance. 11.30 Re-
frains. 12.05 Musimag. 13.00 Journal
de 13 heures. 13.35 Un sucre ou pas
_j .. _. .-* A __¦__ :._ _. f t j t _ _.n.»iiA * A ne

Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
Jean-Pierre Grélat , peintre. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 86 -
Les arts visuels - L'œuvre gravé de
Chagall au Musée de Fribourg. 18.30
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratoti italiani. 20.05 L'été des fes-
tivals. En simultané avec la TVR «La
Traviata» , film-opéra de Franco Zeffi-
relli. Musique de Giuseppe Verdi.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Démar-
nn f\ C\V\ M_ -_ttnrr_ n


