
Gibier autrichien radioactif
Pas de visa pour la Suisse

Depuis hier matin le gibier autnchien, essentiellement che-
vreuil et cerf, à moins de passer incognito la frontière, n'ar-
rivera plus directement sur votre table gastronomique.
L'Office vétérinaire fédéral a en effet décidé de placer ces
viandes sous séquestre à la frontière, pour cause d'analyse
approfondie de leur teneur en radioactivité. Les restaura-
teurs et leurs clients doivent s'attendre à des retards dans
leur approvisionnement. Quant au Gouvernement suédois,
il a décrété jeudi l'interdiction de consommer de la viande
de renne (notre photo) n'ayant pas été vérifiée par les servi-
ces vétérinaires. QD Keystone
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Coupe de Suisse: contre La Chaux-de-Fonds
Bulle a les moyens de passer le cap

Dans le troisième tour de la k flMMJiMii 18
Coupe de Siijsse, alors que le
i v_ i nuuuig ^asscia un uun
test face à un adversaire de
même catégorie, Berne,
Bulle accueille La Chaux-de-
Fonds, pensionnaire de li-
gue A. A domicile, les Grué-
riens ont les moyens de pas-
ser le cap face à un hôte qui
aimerait bien, lui, fêter sa
première victoire de la sai-
son. Notre photo: Noguès (à
droite) n'a pas trop de tout
son talent pour tenir à bout
de bras une formation neu-
châteloise fortement rajeu-
nie, ASL

L'archevêque de Lyon le confirme: malgré le terrorisme
«Le pape viendra quoi qu'il arrive»

de Jean Paul II nécessitera la j k  ¦¦ 4̂ A M J L j ^ Éprésence de 8000 policiers... ML
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Samedi 27 septembre, dès 7 heures

sur le nouvel emplacement de la

place de Notre-Dame (Grenette)

BRADERIE
Marché aux oignons et aux spécialités de la campagne

Vous trouverez de tout, à des prix incroyablement bas,
dans une ambiance des plus sympathiques.

ASSOCIATION FRIBOURGEOISE DES DÉTAILLANTS - UNION DES PAYSANS FRIBOURGEOIS - FÉDÉRATION DES SYNDICATS AGRICOLES DU CANTON DE FRIBOURG
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ÉCOLE DE DANSE CLASSIQUE

DANY
Rte St-Nicolas-de-Flue 30,

Fribourg

Cours débutants, moyens et avan-
.cés, enfants + adultes.

Les lundis, mercredis et ven-
dredi, de 14 h. à 20 h.

Renseignements et inscriptions:
e 24 64 17 (après-midi).

17-39205

Restaurant Maggenberg, Tavel

Exposition traditionnelle
de champignons

Samedi et dimanche
20 et 21 septembre.

• Exposition d'environ 200 sortes.
La Peugeot 205 est la grande ga- et4 motorisations. Avec garantie de

1 gnante en catégorie «compactes». 6 ans contre la corrosion perforante
Samedi 20 sept ^ portes, 5 portes ou GTI pour les de la carrosserie.
. .. . „ _, ' amateurs de sport. Ou encore,et dimanche 21 sept. griffée Lacoste. Au total, 13 modèles

nous servons nos fameuses —j- _^ _*, _ - ̂ —m _^ -- , _ —  ̂
-- _^
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GARAGE DEMIERRE SAInvitation cordiale : ii*mi»i tt»w^

«Pilzverein Sensé» et Tél. 037 / 24 28 00
Famille Fasel-Morgenegg. ' „¦_

" „„ Rte de Villars 13 1700 FRIBOURG 3I É|j
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MITSUBISHI
MOTORS

'f .!

|

"Atterrir sur une zone verte fut plus
difficile que de contourner le Cervin."

¦fa gKjP*.
Pour les terrains impraticables , je ne jure puissant moteur tracte jusqu 'à 5000 kg.
que par la Pajero Wagon 7 places. Avec ses Catalyseur à 3 voies ou turbo diesel.
4 roues motrices , elle passe partout. Son De Fr. 29690.- à Fr. 38190.-.

SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.
i ans de garantie d'usine. 6 ans de garantie anti-corrosion.

AGENCES OFFICIELLES:
Garage Fredy Hânni SA Garage In ter-Sport SA
route de Chésalles 56 route Neuve 3
1723 Marly 1700 Fribourg
_ 037/46 22 25 _ 037/22 44 14
Agences locales: Rosé, Garage Brûgger, * 037/30 13 44

Ependes, Garage Currat, _ 037/33 19 19

A vendre

Opel Ascona
1.9 S
exp., mod. 78,
75 000 km, état
impeccable.
Prix intéressant.
«037/24 94 16

17-304405

A vendre

Audi 100 GLS
automat.

exp.

«031/94 73 17
17-304420

A vendre

FORD ESCORT
1.6 SPORT

fin 79, en parfait
état , avec pneus
été . hiver, 48 000
km, Fr. 4800.-.

B 037/24 35 68
17-304408

Privé vend
soit

Golf GTI
53 000 km,
Fr. 11 500.-
belle , exp.

soit

Audi coupé
GT 5E
78 000 km,
très beau,
exp. Fr. 14000.-.

B 037/37 22 67



Une solution à 1 italienne ?
Loi fédérale sur a radio et la TV

Libéralisme, quand tu nous tiens... C'est ce qu'ont dû se dire les auteurs d'ur
projet de loi sur la radio/TV qui a été présenté hier, à Berne. Leur but : permettre
la mise en place, à côté d'une SSR réglementée par concession, d'un secteur privé
des médias où règne la plus grande liberté possible. Les lois du marché devraieni
pouvoir y déployer leurs effets avec un minimum d'entraves. La radio/TV privé,
serait alors à peu près sur le même pied que la presse écrite. Ce projet est porté à la
connaissance du public au moment même où a lieu la consultation sur le projet dt
loi fédéral (qui s'achèvera le 20 décembre prochain).

C'est un «groupe de travail pour les
questions relatives aux médias» qui a
élaboré ce projet de loi. Il est issu des
milieux de l'économie et de la politi-
que. Le monde de la publicité est aussi
dans le coup. Son président: le Zuri-
chois Ernest Bien , docteur en théolo-
gie, ancien conseiller national radical,
ex-membre de l'Exécutif de la ville de
Zurich et actuellement banquier. Les
deux principaux auteurs de l'avant-
projet se nomment Martin Usteri el
Emil Jaeggi. La traduction en français
est l'œuvre du centre patronal à Lau-
sanne

Traitement
différencié

Le projet de loi se veut «simple,
compréhensible et complet» , ont dit
ses auteurs . Il comprend 19 articles
alors que la version du Conseil fédéral
en a 40. Il établit une nette distinction
entre les diffuseurs «officiels» et pri-
vés. Les «officiels» sont la SSR, orga-
nisme suisse de radio et de télévision
doté du droit de prélever des taxes, et
Radio suisse international , organisme
suisse chargé de la diffusion internatio-
nale des programmes de radio soutenu
par les pouvoirs publics. Ils sont tous
les deux soumis à un régime de conces-
sion, ce qui les oblige notamment à
satisfaire aux exigences du fameux ali-
néa 2 de l'article constitutionnel
(contribuer au développement culturel
des auditeurs et téléspectateurs , à la
libre formation de leur opinion et à
leur divertissement ; tenir compte des
particularités du pays et des besoins
des cantons , refléter équitablement la
diversité des opinions, etc.).

Secteur privé
Pas d'Etat-providence intervenanl

dans le domaine de la radio-télévision
privée ! C'est là un des points essentiels
du projet présenté hier. Les diffuseurs
privés ne seront soumis qu 'à autorisa-
tion. Ils échapperont à toute obligation
allant au-delà des lois en vigueur. C'est
ainsi que le droit de réponse , la protec-
tion de la personnalité et la responsabi-
lité pénale seront réglés d'après les tex-
tes existants , comme pour les jour-
naux. Le financement sera libre. Des
tiers pourront sponsoriser des pro-
grammes. Les PTT n'auront plus du
tout le monopole des installations
techniques. Pas de délimitation géo-
graphique du rayon de diffusion dans
la loi. Cette question sera réglée dans
l'autorisation elle-même.

Le but est donc de libérer les diffu-
seurs privés du plus grand nombre pos-
sible d'obligations et de barrières. Mais
les auteurs refusent le grief de vouloir
une radio-TV à l'italienne. Ils estiment
avoir prévu un nombre suffisant de
règles applicables aux deux secteurs
(officiel et privé) et qui doivent empê-
cher les abus. Exemple : les restrictions
apportées à la publicité seront les mê-
mes. L'auditeur et le téléspectateur ne
doivent pas être mis sous tutelle , onl
conclu les auteurs. C'est à eux de choi-
sir le poste ou la chaîne qu 'ils veulent
écouter ou voir. R.B.

Non respect des prescriptions
de service

Un divisionnaire
devant la justice

soutient les efforts prives ainsi
que des cantons et des com-
munes en matière de culture.

publics d'apprentissage, parce
qu'elle veut transformer de
fond en comble notre système
de formation professionnelle
qui a fait ses preuves et parce
qu 'elle est financièrement

offre à nos paysans une 
possibilité de culture judicieuse

L'ancien commandant de la place de
tir de Walenstadt (SG), le divisionnaire
Peter Naef, à la tête aujourd'hui de la
division de campagne six, passera de-
vant la justice militaire. II devra répon-
dre le 2 octobre prochain devant le Tri-
bunal de division 12 siégeant à Coire de
non respect répété des prescriptions de
service, d'homicide par négligence, de
dilapidation de matériel et de mise en
danger de la vie d'autrui par des explo-
sifs.

Outre ce haut gradé âgé de 52 ans.
deux officiers et quatre civils employés
par le DMF ont été dénoncés à la suite
d'un accident de tir , aux conséquences
mortelles, survenu il y a un peu plus
d'une année sur la place de tir de Wa-
lenstadt. L'auditeur et procureur zuri -
chois Marcel Bertschi a confirmé ven-
dredi la nouvelle parue dans la « Bund-
ner Zeitung».

Le 30 août 1985, une mine avaii
explosé prématurément sur la place de
tir de Paschga, près de Walenstadl
(SG), lors des préparatifs d'une dé-
monstration de munitions destinées i
une école militaire. L'employé occupé
à ces préparatifs, Franz Loop, 52 ans
de Flums (SG), avait été tué sur le
coup.

L'enquête milita ire s'était d'abord
limitée au personnel civil de la place de
tir. Elle a été étendue par la suite au>
responsables militaires de haut ran§
après qu'un doute a surgi quant au res-
pect des prescriptions de service.

Marcel Bertschi est d'avis que les
prescriptions de sécurité établies pai
l'armée pour l'utilisation de munitior
de guerre sur la place de tir de Walen-
stadt ont été remplacées par une sorte
de « règlement maison » en contradic-
tion avec les prescriptions de service
C'est pourquoi les responsables mili-
taires de la place de tir ont eux aussi été
inculpés.

Le 3,juillet 1985, soit deux mois
environ avant l'accident , le Conseil fé-
déral avait nommé Peter Naef com-
mandant de la division de campagne
six, avec le grade de divisionnaire.

" (AP)
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à l'initiative sur les ateliers

excessive. 

__ ____
à l'arrêté sucrier, parce qu 'il
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Votations fédérales
du 28 septembreE____l
à l'initiative sur la culture, parce
qu'elle est centralisatrice et
vise à promouvoir une culture
d'Etat. Maism_j
au contre-projet, parce qu'il

PRDO
Parti radical-démocratique suisse

et sans excédents
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Gibier autrichien radioactif
Pas de visa pour la Suisse

Depuis hier matin le gibier autri- sure : les taux de radioactivité de l'en- nit près des deux tiers des importations
chien, essentiellement chevreuil et cerf, semble des échantillons autrichiens de cerf et de chevreuil à la Suisse. C'esl
à moins de passer incognito la frontiè- avaient plutôt tendance à dépasser la à dire que la mise sous séquestre se ferj
re, n'arrivera plus directement sur vo- norme admise. A la mi-septembre, on sensiblement sentir ces prochains
tre table gastronomique. L'Office vété- s'en souvient , le Département fédéral jours dans l'approvisionnement des
rinaire fédéral a, en effet , décidé de pla- de l'intérieur a publié une ordonnance restaurants. Moins de problème poui
cer ces viandes sous séquestre à la fron- fixant la concentration de cassium 134 le lièvre, provenant essentiellemem
tière pour cause d'analyse approfondie et 137 admissibles dans les denrées ali- d'Argentine. Tchernobyl n'a pas pous-
de leur teneur en radioactivité. Les res- mentaires: 600 becquerels. Cette va- se ses retombées jusque dans ce pays.
taurateurs et leurs clients doivent s'at- leur est celle qui est admise par la Com-
tendre à des retards dans leur approvi- munauté européenne. L'Autriche four- GTi
sionnement. 
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marchandise poursuit son chemin jus- -M j KBL^'-j
qu 'à ses destinataires. Jusqu 'ici il n 'y WmË .¦ _^MS_^3K_^-'ipas eu besoin d'intervenir après coup m
auprès de ces derniers , la radioactivité Byif
mesurée restant dans les normes. Le m\%\
gibier en provenance de six pays de Bfc, Bfej
l'Est dont la Russie et la Roumanie est
soumis à ce régime. ilJl'

Depuis hier le gibier autrichien est
soumis au régime A: la mise sous
séquestre de la totalité des arrivages . \\\\Wmt WhWatant que les résultats des anal yses , sys- L_l _________Q_____r____H___P_________? JÊLWMÊÊk\mmW&aMk
tématiques, n'autorisent pas la
consommation. La raison de cette me- Cerfs et chevreuils autrichiens : les retombées de Tchernobyl. GS Alain Wich

Editeurs suisses de journaux et périodiques
Politique plus dynamique en 198 .

L Association suisse des éditeurs de journaux et périodiques entend dynamise)
sa politique pour 1987. Réunie en assemblée générale à Neuchâtel elle a fixé ei
présenté à la presse les différents objectifs visés pour l'année prochaine. Ainsi
s'agissant des taxes postales, PASEJ entend rappeler aux PTT qu'il n'y a aucune
raison de remettre en question la politique tarifaire pratiquée jusqu'ici. Elle s'élève
notamment contre l'idée de vouloir définir des organes de presse selon des critères
politiques. Tout en lie contestant pas un déficit de 220 millions de francs, l 'ASEJ
est cependant d'avis que les taxes postales doivent être calculées en ce qui
concerne les organes de presse selon d'autres méthodes que celles appliquées à de
simples entreprises, en raison précisément du caractère particulier de la mission
que remplit la presse.

L expédition des journaux et des pé-
riodiques a également retenu toute l'at-
tention de l'ASEJ . L'association es-
time que plus que jamais , des amélio-
rations doivent être apportées à la dis-
tribution matinale des produits de \z
presse. Des efforts d'optimalisatior
sont attendus tant de la part des CFF
que des PTT pour parvenir à cet objec-
tif capital. Car sans distribution , ur
journal aussi bien fait soit-il ne vaui
rien, a tenu à souligner l'ASEJ . Un pro-
jet associant CFF et PTT est d'ailleun

en cours d'étude. Pour la distributior
des petits et moyens journaux , 1.
grande majorité de la presse suisse, ï
est donc vital d'être plus performani
dans ce domaine particulier.

S'agissant des relations des éditeur;
avec les associations de journalistes
l'ASEJ a décidé de reconnaître la Fédé-
ration suisse des journalistes comme
unique partenaire. Elle motive sa déci-
sion par un souci de maintenir l'unité
des contrats collectifs. Tout en recon-
naissant parfaitement un statut spécial

aux membres des rédactions, elle es
time nécessaire de ne traiter qu 'avec
un seul partenaire. Par ailleurs, dans h
but «d'organiser la liberté », au sein d(
chaque rédaction , elle entend réactive]
la rédaction de charte pour chaque or
gane de presse.

Face aux médias électroniques , ai
développement notamment des radio;
locales, l'ASEJ est d'avis qu 'il faut défi
nir une politique claire. En l'occurren
ce, elle entend soutenir activemen
toute volonté de participation de ce:
membres. L'ASEJ estime ainsi favori
ser à long terme la diversification d(
ces nouveaux moyens de communica
tion. En laissant le champ libre à n'im
porte quel entreprise privée, L'ASEJ
craint en effet qu 'un phénomène .
l'italienne ne vienne gangrener la di
versification - jusqu 'ici maintenue -
des opinions en Suisse.

Chantai Amez-Dros

Voyages à Paris
Les Suisses boudent

Après la vague d'attentats qui s'esi
abattue sur Paris, les Suisses boudem
la capitale française. Depuis le débui
de la semaine, les annulations s'accu-
mulent auprès des principales agences
de voyage offrant des arrangements
pour Paris. Selon une enquête effectuée
vendredi par l'ATS, 20 à 40% des
clients ont renoncé à se rendre à Paris
au cours des prochains jours, mais oni
choisi une autre destination. On note
également un net recul des réserva-
tions.

Le directeur de Frantour , Rogei
Rouvinez , a qualifié la situation ac-
tuelle d'« assez catastrophique»
L'agence, spécialisée en voyages ferro-
viaires à destination de Paris, peui
compter en temps normal sur 1500 _

2000 clients par semaine. 2000 person
nés étaient aussi attendues pour 1<
week-end du Jeûne fédéral. Or, depui:
lundi , plus de cent annulations arri
vent chaque jour , soit près de 40% de:
réservations. Ce sont avant tout lei
groupes qui renoncent à leur voyage
Les inscriptions pour les semaines pro
chaines se sont également nettemen
ralenties.

Chez Railtour à Berne, la situatior
n'est pas encore alarmante, mais elle
n'est pas réjouissante non plus, a décla
ré le directeur Kaspar Woker. Près d<
200 personnes ont jusqu 'à maintenan
annulé leur voyage pour les deux se
maines qui suivent. A cette saison , ce
sont près de 800 personnes par se
maine qui se rendent avec Railtour .
Paris.

Chez Imholz à Zurich , 100 passager:
ont renoncé à Paris et choisi une autr<
destination , a indiqué le vice-directeu;
Armin Leuppi. Selon lui , la proportior
des annulations ne devrait cependan
pas dépasser 20% des voyages. Imhok
organise le voyage d'environ 100 per
sonnes par jour pour Paris. Les réser
vations subissent aussi un net recul
elles ont diminué de moitié lundi e
mardi , pour atteindre le point zén
mercredi et jeudi.

(ATS

Mandat de médiateur pour Taba
Le Zurichois accepte

M. Dietrich Schindler, professeur de droit international à l'Université de
Zurich, s'est déclaré prêt à faire partie d'une commission d'arbitrage de cinq
personnes chargées de résoudre le conflit de Taba, enclave que se disputent Israël
et l'Egypte, a indi qué l'Institut de droit international de Zurich.

Un porte-parole du Département fé- la Suisse a un rôle de médiateur dans le
déral et des Affaires étrangères a indi- contentieux de Taba, elle devra uni-
que pour sa part ne pas être au courant quement transmettre le nom de ia per-
de la décision de M. Schindler. Comme sonne choisie. (ATS1
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LALIBERTE

Les foires en Suisse

Une dure concurrence
di 20/Dimanche 21 septembre 1986M -

Le temps n'est plus au bipolansme Bâle-Lausanne, quand
ces deux villes se partageaient les foires nationales de prin-
temps et d'automne. Et le temps n'est plus où le phénomène
de concurrence entre Lausanne et Genève se limitait à un
déjeuner permettant aux présidents du Comptoir suisse et
du Salon de l'auto de se féliciter de leur réussite. Mercredi ,
devant la Chambre vaudoise du commerce , à Lausanne, M.
Antoine Hoefliger , directeur général du Comptoir suisse, a
souligné l'amplification de la lutte entre foires et salons et la
difficulté pour Lausanne, toujours reconnue comme centre
de la Suisse romande , d'imposer son image sur le plan inter-
national.

«Nous ne sommes plus seuls au
monde», a remarqué l'orateur. Le par-
tage tranquille de la Suisse et de l'année
en deux foires générales a fait place,
tout d'abord , à d'autres foires qui
comptent sur le plan économique
(Olma à Saint-Gall , Zuspa à Zurich ,
BEA à Berne), puis à une multitude de
comptoirs régionaux qui répartissent
le pouvoir d'achat des visiteurs sur de
nombreux points. Il y a eu, enfin , l'ap-
parition de salons spécialisés exerçant
un pouvoir d'attraction dans tous les
secteurs qui ne vendent pas des pro-
duits de consommation courante.

Le phénomène de concurrence entre
les grandes villes suisses s'est amplifié
à la suite des investissements impor-
tants consacrés aux infrastructures bâ-
loises et genevoises. Nouvelles halles,
centre de congrès, hôtels, autoroute ,
gare, aéroport à un jet de pierre : tout
cela constitue un outil superbe qu 'il
faut 'occuper et , si possible, rentabili-
ser.

Sur le plan fédéral , le problème de-
vient ardu. A Lausanne, on ressent que
beaucoup de décisions se prennent au
bord de la Limmat , du Rhin ou de
l'Aar. Là-bas, il est plus difficile de
faire passer l'idée de Lausanne, centre

suisse, par rapport à celle de Genève ,
centre international. Et , sur le plan
étranger , la capitale vaudoise disparaît
dans la masse des possibilités de foires,
par manque d'une image forte.

La capitale vaudoise conserve néan-
moins certains atouts. L'initiative per-

sonnelle permet de valoriser son rôle
de centre de congrès et d'exposition ;
d'où la venue à Beaulieu de nombreu-
ses réunions d'importance mondiale.
De plus , grâce à la qualité de l'équipe-
ment de ce palais, des organisateurs
venus une fois ont tendance à revenir ,
l'indice de satisfaction étant élevé.

«La Foire nationale d'automne de
Lausanne est basée sur une véritable
tradition populaire , elle est demeurée
un rendez-vous important entre ville
et campagne, elle a un réservoir de visi-
teurs relativement large de 120 à 150
km de rayon et elle bénéficie d'un pu-
blic stable , fidèle et acheteur», déclare
M. Hoefliger , pour qui tous les espoirs
sont permis. Fondé en 1920, le Comp-
toir suisse est aujourd'hui complété
par 300 manifestations hors foire qui
constituent près de la moitié des affai-
res de la Société du palais de Beau-
lieu. (ATS)

Capacité d'autofinancement
La palme au secteur énergétique

Avec 16% du chiffre d affaires en 1984-1985, les entreprises du gaz, de Peau et
de l'électricité ont réalisé les meilleurs cash flow (bénéfice net plus amortisse-
ments des investissements en matériel) de Suisse, relève la Société pour le déve-
loppement de l'économie suisse (Sdes) dans son bulletin publié mercredi. Elles
disposent ainsi du plus grand potentiel d'autofinancement pour les investisse-
ments nouveaux et de remplacement, ainsi qu'il ressort des résultats de la comp-
tabilité des quelque 2700 entreprises suisses recensées officiellement.

Parmi les autres secteurs ayant une
capacité d'autofinancement importan-
te, la Sdes cite l'industrie de la pierre et
de la terre avec 12,3%, l'industrie des
boissons avec 10,9% et l'industrie du
tabac avec 10,8% de cash flow. Dans le
cas des grandes industries d'exporta-

tion , 1 industrie chimique a enregistre
un bénéfice net et des amortissements
représentant 8,3% du produit de ses
ventes.

En revanche, l'industrie des machi-
nes, appareils et véhicules, secteur où

—
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les investissements occupent une large
place, n 'a disposé, en 1984-1986 , que
d'un potentiel d'autofinancement rela-
tivement faible, avec 4,6% du chiffre
d'affaires, alors que les besoins de re-
nouvellement en matériel sont impor-
tants dans la branche. Mais, avec
l'amélioration de la situation conjonc-
turelle générale, ce chiffre devrait s'être
redressé dans la suite de l'année 1985,
estime la Sdes.

L industrie horlogère , quant à elle , a
pu s'assurer un cash flow un peu plus
élevé de 6,5% en 1984-1985. (ATS)
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18.09. 19.09.
Swissair 1350 1340
Swissair n 1155 1170

IMHI ICTDIC

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

18.09.
1420
150
1660 d
7425
1270
1560
260
290
1850
1475
1275 br
3300
1615
2475
2350
1850
265
3800 d
3625
379
90
3225
2375
7600
7000
1550
8250
4150
490 t
10500

19.09.
1420
150 t
1690
7650
1320
1545
270
295
1825 c
1500
1150 d
3375
1615
2505
2400
1890
285
3800
3750
380
93
3225
2400
7600
6800
1520
8300
4175
510
10800
4075
1610
610
210d
52
6625
2100
2625
525
1020
2450
4300 d
730

D A MOI ICC

18.09.
2075
3325
800 d
3700
2825 t
625
18600
840
1650
5600
1010
213
526
418
458
3650
670
610 d
2540
251

19.09.
2085
3325
800 d
3750
2800
530
18900
B55
1625
5720
1020
217
535
424
464
3690
675
625 d
2580
256

Aarg. Hypo p ..
BSI p ..: 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n ..
Banque Leu bp .
Bar Holding 
Bque Gotthard p
Hypo Wintenh.
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp 

AC CI IDAMPCC

18.09.
1350 t
3125
3500
3400
810
7900
16600
5800
2800
6350
3100
1055
7300
3100
3225

19.09.
1330 t
3125
3500
3400
830
7700
16800
5950
3000
6525
3200
1095
7425
3175
3300

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

CIMAMPCC

18.09
7250
3250
3150
710
4050
4350
780
4210
5200
860
7900
780
1900
1370
4000 1
1180 1
2550
1890
6400
1595
345
285 t
3050
525
590
405
3500
315
446
7300
6500
400
1000 d
250

19.09
7400
3325
3200
720
4000
4375
760
4250
5325
860
7975
790
1890
1370
4050
1170
2700 ex
1940
6400
1590
350
290 t
3025
525
610
405
3600
315
460
7300
6300
400
975 d
250

Adia 
Elektrowatt 
Forbo 
Galenica bp ......
Hasler-Holding ..
Holderbank p ....
Holderbank n ....
Holzstoff p 
Interdiscount ....
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Landis & Gyr n ..
Maag n 
Mercure p 
Mercure n 
Mikron 
Motor-Columbus
Môvenpick 
Oerlikon-B. p ....
Oèrlikon-B. n ....
Financ. Presse ..
Schindler p 
Schindler n 
Sibra p 
Sibra n 
Sika p 
Italo-Suisse 
Pirelli 
Surveillancebj
Surveillance n
Sûdelektra ...
Usego p 
Villars 

UADC DHI IDCC

H.-Roche act.
H.-Roche bj ...
H.-Roche Baby
Feldschl.p 
Feldschl.n 
Feldschl.bp ....
Bùro Furrer ...
Gurit 
Haldengut p ...
Haldengut n ...
Huber & S. bp
Hûrlimann n ...
Kuoni 
Lôwenbrâu A
Lôwenbrâu B
Maag bp 
Michelin n 
Mikron n 
Môvenpick n .
Orsat 
Rieter bj 
Swiss Petrol .
Walter Rentsch
Astra 

18.09.
127000
107750
10750 1
3525
1400 d
1370 br
2800 d
4175
1600 d
1475 d
710
1940
26500 d
860
1720
1975 d
375 t
430 t
940
100 d
450
34 t
6850

19.09.
126500 d
104/50d
10525
3450
1400
1340
2800 d
4125
1600 d
1475 d
710d
1930
26500
860
1710
2100
370
420 d ex
920
150 d
435
27 d
6775
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Abbott Lab. ...
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanam
Amexco 
Amer.Inf.Techn
Americ.Medical
Amer.Tel.Tel. .
Amoco 
Archer Daniels
Atl. Richfield ...
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Burlington 
Burroughs 
Campbell Soup
Canadian Pac. .
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Cons.Nat.Gas ..
Control Data ....
Corning Glass ..
CPC Internat. ...
CSX
Dart & Kraft ....
Diamond Sham.
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Engelhard Corp
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
Genera l Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ....
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Paper 
ITT 
Lilly El 
Litton 
Lockheed 
Louisiana L. .
MMM 
Mobil Cop. ...
Monsanto 
J.P. Morgan .
Nat.DistlIers .
NCR 
Nynex 
Occid.Petr . ...
Owens-Illinois
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Pennzoil 

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

43
94.75
105
17
112
75
61.50
36 d
49.75
66
132
171
123.50
162
82.25
65.75 c
52
54.50 d
35 d
67
86.25
69.50 d
36.25
23
87.50
60.75
86.50
33.50

18.09.

69.75
92.50 d
51.50
65.50

-61.75
24
136.50

Sperry Corp 
; Squibb Corp. ...
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 

; Transamerica ...
Union Carbide ..

' United Techn. ..
US West 
USG Corp 
USX Corp 

: Wang Lab 
Warner-Lambert

! Woolworth 
Xerox 
Zenith 

24 t
133.50 d
122.50
95
211.50 d
22.75 d
38.25
104.50
28.25 d
93
16.50
23.25
107.50
44.25
91.25
26 d
91.25
65.50 d
45.50 d
53.50 d
113 d
B9.50
17.50
73.75

122.50
94
216.50
22.75
37.25
104.50
29.50 d
90.50
16.50
25
107
44.50 t
91
26.25 d
93
66.75
46 d
54 d
112.50
90.75
18.50
76.75
68
60
83.25
55
59.75 c
48.50

S6.50 d
60.75
82.50
55
59.50
48.50
43
81
92.75 1
46.50
87.25
18.50
156
60
89

81.25
93.75
46
87.50
18.50
154 .50
60.50
89
128.50
86
48.50
108
22.75
86.25
117.50
112.50
62.25
52
75
86
99.50
33
88 d,
45.75

130.50
87
48.50 d
109
22.50
85.50
116.50
113.50
62
51 d
73.75
86
98.25
35.25
86.50 d
46
118.50
21.25
224
113
80.75
106.50

127
21
223
114.50
79.75
106
121
73
45.25 c
168.50
58.75
111
134 d
58 d
82 d
101
46
62.25 d
39.25
84.50 d
96.50

121
70.50
45 d
167.50
58.50
109.50
133.50
60
80
101
46.50
61.50 d
38.75
84.50
98.50

43
92.25
105
16.75 t
112
76.25
61.50
36 d
53
66
132 d
170
120 b
163
82
64.25 d
50.75
53.25 d
34.25
68.25 d
85.50 d
72.25 d
37.50
22
85.75
61
83.50
33.25

18.09.

248.50
220
236
471
267
985
384
620
336 t
208.50
140
875
161
485
540 t
122
220
404

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

>Veba 
VW 

19.09.

249
219
234.50
476
270.50
990
385 t
625
337
210
141.50
870 t
166
486
543
122
217.50
389 ex

uivcno
18.09.

70 t
110.50
395
70 t
25.25
131.50
16.25
12.50
27.75 t
9.90
21 .75
14
25.50
13.50
21.25
33.50
36.25
144
81
35.50
344

'Aegon ...
Akzo 
ABN 
Amro Bank
'Ang lo 
Gold l 
BP 
De Beers p
Driefontein
Fujitsu 
Goldfieds ..
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. .
Norsk Hydre
•Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
'Sony 
Unilever ....

19.09.

69.75
107.50
396
68.25 t
26.50
137
15.75
12.75 t
28.50
9.70
23
13.50
25.75 d
14
21.25
34.25
36.50
144
82
34.25
347
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Groupe Carlo Gavazzi

Restructurations
A la suite de résultats peu satisfai-

sants en 1985-1986 , le groupe Carlo
Gavazzi , spécialisé dans les techniques
de mesure et de régulation , est en pleine
restructuration. Mercredi , à Zurich,
les dirigeants de Carlo Gavazzi Hol-
ding SA, Zoug, ont indiqué que le
groupe céderait, d'ici au 30 novembre, à
ses partenaires japonais, sa part mino-
ritaire dans la Carlo Gavazzi Omron, à
Amsterdam. Par ailleurs , le groupe a
l'intention de réduire fortement sa dé-
pendance par rapport au nucléaire.

Durant l'exercice 1985-1986 clos au
31 mars , le chiffre d'affaires consolidé
du groupe a baissé de 6% à 357 millions
de francs et la marge brute d'autofinan-
cement est passée de 29,5 millions à
17,6 millions de francs. Cependant ,
durant la même période, les entrées de
commandes se sont accrues de 22% et
le groupe est optimiste pour l'avenir.
Les gains du holding (3,84 millions de

francs) permettent de prévoir un divi-
dende inchangé de 65 fr. par action au
porteur et de 13 fr. par action nomina-
le.

Le recul du chiffre d'affaires est im-
putable pour un tiers aux modifica-
tions des cours de la lire et du dollar. Le
reste tient aux difficultés rencontrées
en Amérique du Nord , où la baisse des
ventes a été de 44% et où une perte de 9
millions de francs a été enregistrée. Les
causes de ces pertes (dépendance face
au nucléaire et problèmes de qualité
chez Catilina Controls), ont été élimi-
nées et Gavazzi estime pouvoir res-
tructurer sa production de manière
plus précise pour les prochaines années
dans cette région. -

La vente de la part minoritaire que
le groupe Gavazzi possède dans la so-
ciété Carlo Gavazz i Omron doit lui
permettre d'agir plus librement avec
ses propres filiales sur les marchés de
cette société. Le groupe prévoit égale-
ment de réaliser de nouvelles acquisi-
tions , mais il n 'a pas indiqué lesquel-
les.

La stagnation de l'industrie du nu-
cléaire aux Etats-Unis a conduit le
groupe à utiliser le savoir-faire acquis
en ce domaine dans d autres activités.
Ainsi , la part des contrats dépendant
du nucléaire , qui représentait 51% du
chiffre d'affaires du groupe en 1981-
1982, est descendue à 20% en 1985-
1986 et devrait baisser à 5% durant
l'exercice en cours.

La restructuration amorcée devra
permettre de répondre aux défis des
années 1990. L'accent sera mis sur
quatre domaines : «éléments de cons-
truction» , «instruments de mesure»,
«systèmes» et «intégration de projets».
La structure du groupe a été adaptée
afin que chacun de ces domaines dis-
pose d'une direction opérative large-
ment indépendante. Le domaine «élé-
ments de construction» sera développé
tout particulièrement. (ATS)
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Aetna 
Americ.Medical
Americ.Home P
Atl. Richfield ..
Boeing ,
Burroughs 
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass .
CPC Inc 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon r.
Ford 
General Dynamic
General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper ...
ITT 
Johnson & J
Lilly Eli 
Litton 

18.09.

56.625
14.25
76.75
55.25
56.25
70.25
46
33.75
49.75
57 .625
28.375
36.625
55.25
80.75
53.50
67.125
53.125
70.50
72.625
69.875
38.50
31.875
28
138.375
69.75
49.75
62
66
75.25
103.75
28.75
38.25
5.125
26.25
64.50
57.25
32.25
40.50
117.125
317

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

31.25
21.50
22.75
13.75
53 37E
53
52

19.09. achat vente

56.25 Etats-Unis 1.6025 1.6325
14.375 Angleterre 2.365 2.415
76.25 Allemagne 80.65 81.45
57 France 24.40 25.10
55.50 Belgique (conv) .... 3.85 3.95
69.75 Pays-Bas 71.30 72.10
45.50 Italie - .116 - .1185
33.125 Autriche 11.47 11.59
49.875 Suède 23.40 24.10
57.625 Danemark 21.10 21.70
28.375 Norvège 22.05 22.75
36.25 Finlande 32.95 33.95
56.875 Portugal 1.11 1.15
80.625 Espagne 1.21 1.25
53.25 Canada 1.15 1.18
66.875 Japon 1.0465 1.0585

CDIDHI \on

18.09. 1909.

Bque Gl. & Gr.p
Bque Gl. & Gr.n
Créd.A gric.p ...
Créd.Agric.n ...

Cours
transmis
par la

52.625
69.50
72
69.375 I 1
§» 875 | BILLETS H
28.75
137.875 achat vente
69.625
49.625 Etats-Unis 1.57 1.67
61.25 Angleterre 2.29 2.49
65 625 Allemagne 80.-- 82-
75 France 24-  25.50
102.625 Belgique 3.75 4.05
28.875 Pays-Bas 70.75 72 75
38 Italie -.1135 -.1215
5 Autriche 11.38 11.68
26.125 Suède 23.- 24.50
64.25 Danemark 20.50 22-
56.875 Norvège 21.75 23.25
32.625 Finlande 32.75 34.25
40.25 Portugal 1.05 1.30
115.875 Espagne 1.15 1.30
315.625 Canada 1.12 1.22
31.25 Japon 1.03 1.08
21.25
23.75
13.50

pf 5 METAUX
51.625 I

Or achat vente

$ once 
Lingot 1 kg .
Vreneli 
Souverain ...
Napoléon ...
Double Eagle
Kruger-Rand

430 435
22300 227O0
152 162
155 170
128 138
760 840
650 700

490 d Argent achat vente
490
1000 d $once 5.75 5.90
950 d Lingot 1 kg 295 310

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8 1 1 1  
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28,4% de morts en plus
Accidents de la route pour les six premiers mois

La vitesse détermine la gravité des blés

Au vu de ce bilan alarmant , le Bu-
reau suisse de prévention des accidents
(BPA ) rappelle que lors d'une colli-
sion, c'est principalement la vitesse
_ !̂ PUBUCIT^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^

ures. Keystone

qui détermine la gravité des blessures.
Selon le BPA, les conséquences d'une
vitesse élevée sont souvent ignorées ou
sous-estimées. Il ne faut en effet pas
oublier deux lois fondamentales: les
distances de freinage augmentent avec
le carré de la vitesse. A 80 km/h. la dis-
tance de freinage n'est pas deux fois
mais bien quatre fois plus longue qu 'à
40 km/h. Si deux autos freinent en
même temps , l'une à 50 km/h. et l'au-
tre à 60 km/h., la plus lente s'arrêtera
après quelque 30 mètres. A ce mo-
ment, la voiture qui roulait à 60 km/h.
aura encore une vitesse de 40 km/h. ce
qui peut provoquer encore des blessu-
res très graves, voire la mort d'un pié-
ton.

La violence du choc augmente égale-
ment avec le carre de la vitesse. L éner-
gie cinétique enjeu lors de collisions à
40, 80, 120 km/h. est dans les rapports
1/4/9 et les chocs correspondent res-
pectivement à des chutes verticales de
6 m, 24 m et 54 m sur une surface
dure. Or, les chutes d'une hauteur de
10 mètres (troisième étage d'un im-
meuble) sont la plupart du temps mor-
telles. Une hauteur de 24 mètres
(80 km/h.) correspond environ à une
hauteur de sept étages.

On doit noter par ailleurs , selon le
BPA, que le gain de temps réalisé en
roulant vite est souvent minime. En
roulant à 130 km/h. sur l'autoroute de
Berne à Zurich, on gagne tout au plus 5
minutes. Entre Lausanne et Genève, le
gain n'atteint guère que 2 minutes.

(AP)
^̂ ûêuaT^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
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Samedi 20 septembre,
à 20 h. 15

Rochefort , salle polyvalente
GRAND MATCH

AU LOTO
Système fribourgeois.

Fr. 15.- pour 25 tours.
1 royale hors abonnement :

1 semaine à Majorque.
Org. : sociétés locales.

ie vrai havane
de tous lesjours.

Un habile camouflage
pour le 28 septembre.
L'initiative «pour une formation professionnelle et un recyclage garan-
tis» sera soumise au peuple le 28 septembre prochain. Elle propose la
création d'ateliers publics d'apprentissage et de recyclage et les cantons
seraient chargés de créer ces ateliers publics d'apprentissage et autres
ateliers de formations. Leur création provoquerait une dépense unique
de deux milliards de francs sans compter une dépense annuelle de 700
millions de francs pour 15 000 places d'apprentissage seulement alors
qu'actuellement on dénombre déjà 190 000 contrats d'apprentissage en
Suisse.

Démanteler notre système.
L'initiative lancée par le Parti
socialiste ouvrier , nouvelle
appellation de l'ancienne Ligue
marxiste révolutionnaire a pour
but de transformer complète-
ment notre système de formation
profe ssionnelle. Ce système ,
basé sur l'apprentissage d'une
profe ssion dans l'entreprise ,
complété par des cours profes-
sionnels a fait ses preuves depuis
des décennies. Son efficacité a
été prouvée puisque la Suisse ,
même en période de recession
économique , n'a pas connu de
chômage chez les jeunes , comme
c'est le cas dans les pays voisins.
Pourqu oi vouloir démanteler ce
qui marche bien?

Un perfectionnement toujours
possible.
Les possibilités ne manquent pas

pour ceux qui cherchent a se per-
fectionner et à se recycler. Et la
nouvelle loi sur la formation pro-
fessionnelle qui est entrée en
vigueur en 1980 créée des condi-
tions permettant une améliora-
tion constante de la formation
acquise.

Cette initiative est une vaste
tromperie , car en aucun cas elle
ne permettra de garantir une
place de travail à la fin de l'ap-
prentissage , l'économie suisse ne
pouvant absorber toutes les pro-
fessions «à la mode» . C'est un
NON à ce camouflage le 28 sep-
tembre prochain.

Association pour une libre information . Rédactrice responsable: Geneviève Aubry,
9, rue Pasteur Frêne . 2710 Tavannes , CP 12-4709-6
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Le tourisme pour sortir de la pauvreté

Le cas Veysonnaz
lll ASI l VALAIS l̂lllllllllillilil_l_l

« A Veysonnaz, nous faisions carême toute l'année », commente; Henri Fragniè-
re, enfant du village devenu juge fédéral. A 1240 mètres d'altitude, au-dessus de
Sion, Veysonnaz est la plus petite commune du Valais avec ses 11 hectares. Elle
était aussi, voilà vingt ans, la plus pauvre région francophone du Vieux-Pays avec
ses recettes fiscales limitées à 40 000 francs (1964) ! Depuis, le tourisme a tout
changé.

Veysonnaz était en fête hier. Pour
célébrer les 25 ans de «Téléveyson-
naz », à l'origine du développement du
village. La Société de remontées méca-
niques est devenue le plus grand em-
ployeur de la commune! Plus de 30
emplois à l'année et 120 salaires durant
la saison d'hiver , qui viennent complé-
ter les revenus agricoles d'une popula-
tion demeurée proche de la terre. « Il a
fallu Téléveysonnaz pour que Veyson-
naz vive, enfin , au XX e siècle», souli-
gne notre consœur Liliane Varone, ré-
sidente de cette petite commune et au-
teur d'une plaquette relatant l'histoire
de la véritable épopée qu 'a constituée
l'arrivée du tourisme dans «son» vil-
lage.

Le chemin conduisant au succès a
été semé d'embûches. En plus des sou-
cis financiers qui n'ont pas manqué, il
fallait encore convaincre les proprié-
taires de terrains sur lesquels devaient
passer les remontées mécaniques. Dès
que l'on parla de construire une téléca-
bine pour relier Thyon, les oppositions
fusèrent. «Les gens poussèrent de

hauts cris. J'ai dû faire du porte à porte
pour régler les problèmes de servitude.
On menaçait de sortir le mousqueton
pour nous empêcher de passer», se
souvient Henri Fragnière.

Les 4 vallées
A force d'acharnement, les obstacles

sont franchis et Veysonnaz se dévelop-
pe. Avec parfois, des coups de force.
Comme la construction de la «piste de
l'Ours », véritable scandale écologique.
Une forêt est déboisée avant que les
autorisations ne soient accordées. Et la
saignée est faite sans que les organisa-
tions de protection de la nature ne
puissent intervenir.

La fausse note est (presque) oubliée
aujourd'hui. Elle a eu le mérite d'éveil-
ler les consciences écologiques... tout
en dotant Veysonnaz d'une piste indis-
pensable. Téléveysonnaz, c'est au-
jourd'hui 10 remontées mécaniques,
et, surtout , un pion important dans le
vaste domaine skiable qui relie au-
jourd'hui «les 4 vallées»: 350 km de

pistes desservies par 70 installations ,
de Veysonnaz à Verbier , en passant par
Nendaz et les Mayens de Riddes.

En 1970, Veysonnaz ne figurait pas
dans les statistiques de l'Union valai-
sanne du tourisme. Elle est au-
jourd'hui la 13e station du canton au
nombre des nuitées. Ses habitants ont
passé de 380, en 1960, à plus de 500.

Et Veysonnaz est devenu un exem-
ple de la combinaison agriculture-tou-
risme. Sur les cinquante propriétaires
de bétail , une quarantaine sont égale-
ment employés sur les remontées mé-
caniques. Une étable communautaire
a été créée. Les femmes ont trouvé du
travail dans la gérance d'immeubles et
la conciergerie. Et le tourisme a permis
de relancer les cultures de petits fruits,
la framboise prenant progressivement
la place de la fraise.

L'exode des jeunes qui menaçait la
survie du village a été enrayé. Reste
aujourd'hui à offrir des places .de tra-
vail aux enfants du village faisant des
études. C'est le pari du prochain quart
de siècle, avec le passage d'un tourisme
de construction à un tourisme d'ex-
ploitation. M.E.

LALIBERTé

Vendanges en Suisse romande

Sombres prévisions
Selon certaines estimations, les trois principaux cantons viticoles de Suisse L'Etat devrait se contenter de prescrip-

romande seraient en mesure de produire cet automne près de 126 millions de litres tions en faveur de la qualité ; vouloir
de vendange, soit beaucoup plus que la moyenne. Mais à cause de stocks de vins diminuer la production sur la base de
déjà excessifs, on s'efforce de limiter cette récolte à 90 millions environ. Les la surface serait considéré comme une
associations de vignerons comme l'Office fédéral de l'agriculture pensent que ce mesure de caractère économique,
but peut être atteint. __ il ne l'était pas, on pourrait craindre de graves perturba- inadmissible.
tions du marché des vins et la perte de l'aide fédérale. Mais M. Kurath répond que le pro-

blème de la surproduction ne pourra
A la fin juillet , la Fédération ro- C'est là que MM. Kurath et Stampfli pas être résolu à long terme par le seul

mande des vignerons avait demandé divergent. « Nous, vignerons, sommes paiement selon la qualité. Selon lui ,
de limiter la vendange à un kilo de rai- opposés à une immixtion étatique, une restriction par unité de surface,
sin par mètre carré, ce qui aurait repré- comme elle s'exerce déjà pour le lait ; là comme remède ultime, pourrait bien
sente 72 millions de litres pour le Va- réduction doit venir de nos rangs », dit être introduit un jour dans la législa-
lais, Vaud et Genève. Son secrétaire, le secrétaire des viticulteurs romands, tion. (ATS)
M. Tony Stampfli , ne croit pas, au-
jourd'hui , que cet objectif rigoureux
puisse être atteint. C'était plutôt , à
l'époque, un ordre de grandeur pour •&.,
inciter les producteurs à une diminu- |9H
tion.

M. Roland Kurath , sous-directeur |̂|S % t̂de l'Office fédéral de l'agriculture, reste ^Êt __». '
relativement optimiste , grâce aux ef-
forts de ces trois cantons pour intro-
duire le paiement de la vendange en 

^
ÉBH

fonction de la qualité : plus il y aura de
sucre dans le raisin et plus le prix sera JSSé.»
élevé ; ou , comme le disait ce prin- j ĵg
temps le conseiller d'Etat vaudois Ray- j km
mond Junod , «plus on produit et |
moins on gagne». M. Kurath relève
aussi l'importance du rôle que peuvent
jouer les banques , notamment en Va- \̂ m̂\\
lais, dans l'octroi des crédits aux enca- Êf *
veurs. ;a^__ ^ . .... .é -. -- *. ¦• :-rC'est l'honneur professionnel des vi- Bf e  &%gnerons romands , qui est en jeu cet N|£ ? . ¦ •.- « ,^>
automne. Ils perdront beaucoup s'ils
ne parviennent pas à maîtriser dura- ^^^^^ jÉÉl y m
blement la surproduction. La Confédé- B
ration pourrait alors intervenir plus di-
rectement dans le processus de limita- j
tion , ce qui signifierait une perte de
liberté pour les viticulteurs indépen- L'honneur des vignerons romands en jeu cet automne. Keystone

Rothenthurm
Convention complémentaire
Le DMF annonce qu'une convention

complémentaire en relation avec la
commission de la place d'armes de Ro-
thenthurm a été passée entre la Confé-
dération et les cantons de Schwytz et de
Zoug.

Cet accord - qui n'est pas concerné
par le jugement du Tribunal fédéral du
25 juillet - est une mesure de coordina-
tion relative aux domaines de la pro-
tection des sites et de la nature.

Le communiqué du DMF précise
encore que cette ^convention est un
complément à celle passée le 25 août
1978 entre les mêmes parties. Les
Chambre s fédérales en avaient de-
mandé la conclusion lors de l'approba-
tion des crédits , en 1983. (ATS)

Comme en juillet: 0,7 %
Le chômage en août

La part des chômeurs à la population active s'élevait à 0,7% à la fin août, comme
le mois précédent. 22 606 chômeurs étaient inscrits auprès des offices du travail ,
soit 333 de moins qu'à fin juillet et 3432 de moins qu'une année auparavant. Ce
nombre comprenait 19 788 personnes sans emploi et 2818 partiellement sans
emploi, a indiqué vendredi l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT). Alors que le nombre de chômeurs exprimé en données corri-
gées des variations saisonnières et extrêmes avait légèrement augmenté en juillet,
ce qui n'était plus arrivé depuis une année, il s'est maintenu au niveau du mois
précédent en août.

Le chômage avait atteint en juillet le
point le plus bas depuis novembre
1982. Or il a.une nouvelle fois légère-
ment baissé en août. Il y a un an, en
août 1985, l'OFIAMT avait encore re-
cencé 22 918 personnes sans emploi et
3120 partiellement sans emploi.

Le taux de chômeurs est resté infé-
rieur à 0,7% dans 17 cantons le mois

dernier. Les taux les plus élevés ont de
nouveau été enregistrés dans les can-
tons de Bâle-Ville (2 ,2%), du Tessin
(2,1), du Jura et de Neuchâtel (1 ,6).

Le nombre de chômeurs s'est révélé
le plus important dans les cantons de
Zurich (2961), Berne (2568), du Tessin
(2389), de Bâle-Ville (2208) et de Vaud
(2052). (AP)



SUPER LOTO RAPIDE
Samedi 20 septembre 1986, à 20 h. 30 à l'Auberge d'Avry-Rosé

40 JAMBONS - 20 LOTS DE VIANDE FUMÉE SURPRISE AUX ROYALES

Organisation : ASFG pupillettes + actives Avry-Rosé 

Bulle Hôtel-de-Ville
Samedi 20 septembre 1986, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Quines : Doubles quines : Cartons:
20 x 50.- 20 x 50.- 20 x 50.-

+ plats garnis + corbeilles garnies

Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 4 séries

Organisation : Volleyball-Club, Bulle

_

LA ROCHE SAMEDI 20 SEPTEMBRE 1986, à 20 h. 30 SALLE COMMUNALE

GRAND LOTO RAPIDE
20 VACHERINS - 20 JAMBONS - 20 VRENELIS

Prix du carton Fr. IO. Volant Fr. 3.— pour 4 séries Se recommandent : les OJ
17-122981

__________ £ Amt
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le goût du défi ! 1̂B
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Erhard Lorétan a vaincu la montagne.

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Rompu par l'effort, il croque un Crpky.
le délicieux chocolat de Villars.

lF~T "̂  ¦ % A#run ou blanc, ce déli-J"—|; . ¦̂̂ ¦¦.Kv ¦**•¦ _l* cieux chocolat au lait de
^^^^^îil^^ ĵr^ 

Villars 
à base de pru-

im m.u\\f( w**érA neaux . d'abricots et de
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé
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ECUVILLENS GRANDE SALLE PAROISSIALE

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 1986, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
10 JAMBONS - 10 LOTS DE CÔTELETTES
20 x Fr. 50.- - PANIERS GARNIS, etc.

20 séries - Abonnement à Fr. 10.- - Carton: Fr. 3.-
(pour 5 séries).

Crieur: Alexis.

Se recommande :
Groupement paroissial de la Ligue des femmes.

FONT Auberge de la Couronne Porsche
944Dimanche 21 septembre 1986, à 20 h. 15
mod. 84,

SUPER LOTO ïïriîïr -
toit ouvrant.

Magnifique pavillon de lots dont 1 week- jantes, stéréo,
end lève-glace électri-

que, phares broui
à Paris. lard, 66 000 km,

prix à discuter.
Se recommande: Chœur mixte paroissial
Font-Châbles B 037/37 22 69

17-39246 17-387.

VuisternenS-dt-Romont Salle du Cercle
Dimanche 21 septembre: après-midi à 14 h. 30
soirée à 20 h. 30

grand loto
Organisé par la FCTC de Vuisternens
30 séries de 2 quines et 3 cartons

magnifique pavillon de lots:
jambons , vacherins , fromages , carrés de porc , filets garnis,
etc.

Abonnements se recommande: la FCTC
17-123218

CUGY/ FR Grande salle

Dimanche 21 septembre 1986 , à 20 h. 30

SUPERBE LOTO
Valeur des lots : Fr. 4800.-. Loterie gratuite.
Fr. 8.- pour 20 séries + royale.

Invitation cordiale : FC juniors Cugy
17-1940

Rosé
>YALES

les OJ
17-122981

944
Porsche

mod. 84,
« Black Beauty »,
état de neuf ,
toit ouvrant,
jantes, stéréo,
lève-glace électri-
que, phares brouil
lard, 66 000 km,
prix à discuter.

B 037/37 22 69
17-38725



Samedi LALIBERTé SUISSE
Ce que des apprentis pensent de leur travail et de leur formation

Ni le bagne ni le paradis
Ils ou elles ont entre 16 et 22 ans. Une ou deux années d'apprentissage derrière

eux, voire le certificat fédéral de capacité en poche. Emploi de bureau, horticultu-
re, bâtiment, coiffure , électricité, boulangerie, mécanique auto : telles sont les acti-
vités exercées par la quinzaine d'apprentis rencontrés à Fribourg et à Lausanne.
Nous les avons interrogés sur l'ambiance à leur lieu de travail , sur la valeur attri-
buée à leur formation, sur les raisons de leur choix. Le tableau est contrasté : des
petites satisfactions et pas de grandes déceptions. Avec, quand même parfois, un
sentiment de frustration de ne pas exercer la profession qu'on aurait choisie si...

Climat de travail : ça va du super-
chouette au bof. Pour Julie , l'horticul-
trice, mis à part le mauvais souvenir
d'une agression sexuelle, l'apprentis-
sage se passe bien. Les adultes sont tou-
jours prêts à donner des conseils, les
chouchoux dispensées des travaux pé-
nibles, ça n'existent plus. Bernard ,
l'étancheur , s'accommode assez bien
de n'être pas poussé au rendement et
d'être mal formé sur le chantier. Il
apprécie d'aller faire les courses pour
les autres ouvriers. D'ailleurs, la plu-
part n'ont rien à redire à ses menus ser-
vices qu 'on leur réclame. Pour autant
qu 'ils soient assumés à tour de rôle par
tous les apprentis et ne prennent pas
trop de place.

20/Dimanche 21 septembre 1986

Sarah, la coiffeuse, n'apprécie guère
le comportement de son patron: les
coups de fil tous lesjours pour vérifier
la présence à la maison des employées
malades. La confiance , ce serait quand
même mieux. Quant à la patronne , elle
ne prend jamais la défense d'une ap-
prentie aux prises avec une cliente re-
vêche. Pire, elle en rajoute. C'est dur de
se faire traiter de «petite conne » en
public. Jeanne-Marie, employée de
commerce, trouve son chef sévère,
mais juste. Il prend le temps d'écouter.
«Mais les relations dans les bureaux
restent assez hypocrites.» Charly, le
maçon, préfère construire les villas.
Sur les grands chantiers, c'est le bordel ,
ça s'engueule. Il s'étonne aussi qu'on
exige de lui un rendement proche des
ouvriers expérimentés. «Mais, c'est
super, y'a des bons gaillards. »

Ambiance plutôt militaire, très hié-
rarchisée, chez Paul, l'horticulteur.
«C'est très spécial, il y a beaucoup
d'abandons après le temps d'essai. » Le
monteur électricien apprécie le style de
sa boîte : on fait confiance à l'apprenti ,
on lui donne sa chance.

Et les cours à l'école professionnel-
le? Hubert a connu Lausanne et Fri-
bourg. «Ici, c'est le style dictatorial.
C'est déplorable , mais c'est plus effica-
ce. Chez les Vaudois, tu peux dormir,
personne ne te réveille et c'est moins
poussé. » Satisfaction chez Hector, ra-
dioélectricien , en ce qui concerne les
cours théoriques. C'était plutôt son pa-
tron qui était à côté de la plaque avec sa
pratique. Il a fallu en causer pour que
ça s'améliore. A quoi peuvent bien ser-
vir , aux coiffeuses, des cours sur la cel-
lule animale, sur les vagues plates pas-
sées de mode ? «Et on apprend seule-

ment en troisième année ce qui est
important pour le métier», s'indigne
Sarah. Dans sa classe lausannoise , 10
apprenties sur 25 ont déjà arrêté les
frais. «Petites merdeuses, ta gueule
bébé », sont des expressions courantes
pour certains professeurs de coiffure.
Interdiction est même faite aux ap-
prenties de s'asseoir en récréation: il
s'agit de s'habituer à la station debout.
Jeanne-Marie constate que les appren-
tis vont au cours pour se défouler. «A
cause des emmerdeurs, c'est le bordel
monstre, si tu veux bosser, tu n'y arri-
ves pas. » Malgré le chahut , Charly, le
maçon, essaie de tirer parti des cours
de technologie. Ça peut servir s'il de-
vient contremaître.

Sont-ils satisfaits de leur choix pro-
fessionnel ? Oui, pour les uns. Le mé-
tier appris correspond à leur goût , à
une tradition dans la famille, à un coup
de foudre après un stage pratique.
Deux filles rêvaient d'archéologie, une
autre de dessin : à cause des études, du
manque d'argent, elles font autre cho-
se. Mais elles espèrent bifurquer vers le
social, le secteur hospitalier. Curieuse-
ment, l'orientation professionnelle n'a
joué aucun rôle dans leur choix. « Elle
nous pousse là où on n'a pas envie d'al-
ler, nous refile des adresses bidons, des
fiches pas mises à jour. »

Certains apprentis ont demandé à
n'être pas identifiables. Leur droit à
l'expression serait-il entravé ? Des cas
existent. Un grand de la distribution a
exercé des pressions pour faire
échouer, à l'examen, un apprenti bou-
langer. Lors d'une émission radio, il
s'était plaint des mauvaises conditions
de son apprentissage. Cet apprenti
agriculteur a dû émigrer dans un autre
canton pour finir sa formation. Il avait
lancé, dans le canton de Vaud, une
pétition contre le nombre excessif
d'heures dans la branche. La plupart
des apprentis ont de la peine à s'imagi-
ner dans le même job d'ici dix ans.
Beaucoup rêvent de voyager et les filles
de se marier. L'apprentissage, c'est le
pied ? Ça reste à prouver. GTi

Commissaires
Avis de recherche

Les commissions d apprentis-
sage mises sur pied par les cantons
pour en surveiller le déroulement,
sont-elles à la hauteur ? Une vérita-
ble catastrophe dit un secrétaire
syndical. A Fribourg, chaque ap-
prenti devrait être entendu une fois
par an, pour faire le point sur sa for-
mation. Aucun de nos interlocuteurs
n'a jamais vu l'ombre d'un commis-
saire. Et pourtant il y aurait à faire :
patrons je-m'en-foutistes ou sans-
pédagogie, qui causent échec et dé-
couragement chez leurs apprentis.
Même son de cloche chez les Vau-
dois: jamais vu un commissaire. «Et
puis, ils sont surtout bien avec les
patrons!» Alors des commissaires
indépendants ? Il faudrait prévoir
l'argent pour les payer. Une autre
paire de manches.

Maîtres d'apprentissage chez Polytype SA

Des jeunes très motivés
Heureux comme des maîtres d'apprentissage ! L expression s applique assez

bien à MM. Stalder et Bronchi, respectivement directeur d'exploitation et maitre
de la formation professionnelle chez Polytype SA. Dans cette fabrique de machi-
nes destinées aux contrecollage et laquage de carton, papier, alu et plastique de
machines produisant et imprimant des tubes en alu, les apprentis représentent le
cinquième d'un effectif de 500 personnes. Ils sont répartis dans six professions :
mécanicien ajusteur, mécanique générale, mécanicien électronicien, conducteur de
machines-outils, dessinateur en machines, employé de bureau. La fierté de nos
interlocuteurs s'explique : pas d'échec à l'examen de la fin d'apprentissage depuis
25 ans, 480 apprentis formés, une moyenne finale située entre 4,90 et 5,30, 60%
d'apprentis engagés par l'entreprise à l'expiration de leur contrat. Aussi, pour
MM. Stalder et Bronchi, le système actuel de l'apprentissage en entreprise est
globalement satisfaisant.

Polytype, qui soumet tous les ans
120 candidats à un examen d'entrée
pour n'en garder que 30, astreint ses
apprentis de l re année à un programme
de base, une sorte de tronc commun.
Quatre personnes s'en occupent à plein
temps. Dès la 2e année, les apprentis
sont confrontés aux problèmes prati-
ques à l'atelier ou au bureau. Selon un
tournus préparé à 1 avance, us passent
dans tous les secteurs de l'usine. Ce qui
évite aussi le sentiment de monotonie.
Les apprentis sont alors directement
sous la surveillance des contremaîtres
et chefs d'équipe et bénéficient de l'ex-
périence des anciens. « Ils se forment
en même temps le caractère et la perso-
nalité au contact des adultes car, pour
beaucoup, c'est la première expérience
avec le monde professionnel. »

Stimuler le paresseux
Chaque apprenti est suivi de près.

Une feuille d'appréciation est remplie
tous les mois par ses supérieurs. Quali-
té du travail , application , efficacité ,
conduite , discipline , tenue du cahier
professionnel sont notées. Tous les tri-
mestres les parents sont avisés du score
général de leur rejeton. Libre à eux de
stimuler le paresseux ou l'arrogant.

Quant aux cours suivis un jour par
semaine à l'Ecole professionnelle,
MM. Stalder et Bronchi les jugent
comme très bons. Les cours d'intro-
duction sont bien préparés, des cours
d'appui ou des cours facultatifs (lan-
gues, informatique) sont ouverts à
ceux qui en ont besoin. Pour Polytype,

l'Ecole professionnelle répond assez
bien à ses attentes. L'entreprise orga-
nise elle-même pour les apprentis de
l re et de 4e année des cours théoriques
qui mettent en parallèle les cours de
l'école professionnelle et les difficultés
techniques propres 3 la branche.

Côté jeunes , nos rjeux maîtres d'ap-
prentissage les décrivent comme moti-
vés à très motivés, surtout après la pre-
mière année, quand ils sont véritable-
ment occupés à la , fabrication et au
montage des machines. Polytype, dans
sa politique d'engagement des appren-
tis, teste d'abord lesaptitudes de base,
le parcours scolaire et le carnet de notes
ayant une importance moindre. Visi-
blement une politique fructueuse car le
nombre d'abandons en cours de route
est très faible.

Le virage de 1 électronique se négo-
cie assez bien également. Les apprentis
sont mis sur les machines à commande
numérique, les cours d'informatique
sont obligatoires depuis l'an passé à
l'école professionnelle, le dessin assisté
par ordinateur en est à ses premiers
pas. Les maîtres d'apprentissage sont
aussi condamnés à être à la hauteur.
Des cours choisis-à l'extérieur par l'en-
treprise (spécialisation, psychologie),
des cours internés, des échanges d'ex-
périences au sein de la branche des
constructeurs de machines favorisent
la nécessaire mise à jour.

L'initiative visant à créer des ate-
liers publics ; d'apprentissage ne
convainc pas. Eloignée de la pratique,
pas adaptée aux besoins du marché.
«Notre système s'est bien adapté à la
récession, au nombre variable de jeu-
nes et surtout il garantit d'avoir un
métier au bout. Mis à part les échecs
inévitables sur le plan des relations
humaines, je sui&personnellement très
satisfait de la formation que nous don-
nons» conclut M. Bronchi.

Gérard Tinguely

Difficultés des apprentis
Caisses de résonance

GDA. Wicht

« Est-ce normal que notre fils , ap-
prenti vendeur dans l'alimentation,
passe 13 heures et demie au maga-
sin?» Non, la loi prescrit 9 heures
de travail au maximum par jour,
suivies d'un repos d'au moins 12
heures. Le « Stifte-Telifon », cen-
tral d'appel lancé lors de l'Année de
la jeunesse dans plusieurs villes alé-
maniques, a souvent à démêler des
questions d'apprentissage. Un sec-
teur du Centre social protestant à
Lausanne, Jet-Service, est égale-
ment une de ces caisses de réso-

' nance des difficultés des jeunes à
entrer et à persévérer dans la vie
professionnelle. Contrairement aux
déclarations des milieux économi-
ques tout ne va pas pour le mieux
dans le monde de l'apprentissage.

Le «Stifte-Telifon» reçoit des
centaines d'appels à Lenzburg,
Bâle, Lucerne, Zurich, Berne, Luga-
no. Un bon cinquième touche des
questions d'apprentissage : durée
excessive du travail , pauses, vacan-
ces, dédommagements, salaires.
Les apprentis sont souvent déso-
rientés, livrés au bon vouloir des
petits patrons surtout. Outre les in-
formations utiles, les animateurs
du « Stifte-Telifon » essaient de leur
donner le courage d'entreprendre
les démarches nécessaires.

En Suisse, près d un apprenti sur
deux change d'orientation en cours
de route, abandonne pour gagner sa
vie ou repousse l'échéance de son
certificat fédéral de capacité. De-
puis le début de 1984 Jet-Service,
du CSP essaie modestement de sou-
tenir les jeunes. Beaucoup dépri-
ment devant la difficulté de trouver
un emploi. Au CSP ils peuvent
trouver des informations, appren-
dre l'art de rédiger un curriculum
vitae ou une offre d'emploi. Jet-Ser-
vice, en contact avec des entrepri-
ses de la place, peut égale-
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ment leur proposer des jobs de
quelques semaines, chercher avec
eux une pface d'apprentissage. Les
apprentis sont souvent démunis de-
vant la complexité des lois, ne
connaissent pas leurs droits,
n'osent rien entreprendre. Selon
l'animateur du Jet-Service, Jean-
Pierre Tabin, les jeunes sont mal
préparés à chercher, ils restent sou-
vent le bec dans l'eau. Il faut les
aider à découvrir les possibilités de
recours contre les abus de l'em-
ployeur, à résoudre les situations
conflictuelles. Le problème de la
réorientation (10% de ruptures de
contrats d'apprentissage par an
chez les Vaudois) n'est pas facile à
résoudre à cause du passage com-
pliqué d'une profession à l'autre.
Pour Jean-Pierre Tabin, l'initiative
du PSO pose des bonnes questions
mais ne va pas dans le bon sens.
C'est plutôt du côté d'un tronc com-
mun qu'il faudrait chercher. Le
choix de l'apprenti devrait porter
sur un groupe de professions, ce qui
faciliterait réorientation et adapta-
tion. GTi

Le Secrétariat romand de la Jeu-
nesse ouvrière chrétienne à Lausan-
ne, a sorti l'an passé une brochure
sur les droits de l'apprenti. Une tren-
taine de pages plus qu 'utiles. Pour
les parents également car ils n 'en
mènent pas large avec ces ques-
tions.
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L'apprentissage, le travail : c'est tellement bon quand on peut s'en échap-
per. L'espace d'un week-end, le temps des vacances.



PreZ-VerS-NoréaZ Samedi 20 septembre 1986, dès 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Valeur des lots, plus de Fr. 4000.— 22 séries abonnement Fr. 10.—, volant Fr. 2.— pour 4 séries

Lots de bouteilles, lots de fromages , lots de viande, seilles garnies , épargne de Fr. 50.-
Jambons à Fr. 100.-, carrés de porc à Fr. 100.-, carrés de porc à Fr. 100.- + épargne Fr. 50.-

Un volant gratuit pour chaque personne arrivant avant 20 h. Se recommande: Fanfare des cadets
17-39263

I HÔTEL CENTRAL FRIBOURG*
Samedi 20 sept., dès 20 h.

Dimanche 21 sept., dès 14 h. et 20 h.

S LOTOS RAPIDES S
3 x 24 séries avec RICHE PAVILLON DE LOTS

Fr. 25.-, 40.-, 50.-, jambons et vrenelis
Abonnement: Fr. 10.-

Org. : le samedi et le dimanche. Cercle fribourgeois.
k..__i.__l__i_ i____.__ ._ .______..J
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CE SOIR 20 septembre, à 20 h.
Grande salle MARLY-CITÉ

LOTO RAPIDE
Abonnement: Fr. 10.-
Carton: 25 séries Fr. 1.-
Royale: Fr. 1.-
20 séries et 1 gratuite.

MIEL - Salé - Jambons - Vacherins.

Organisation :
Société d'apiculture Marly et environs

17-39383
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l=,| DIMANCHE L__
après midi 14 h. 15

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

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

I Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
I Organisation : Société protectr. des animaux
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HÔTEL DU FAUCON _^N\ ^B¦ MAISON DU PEUPLE X V> ¦
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Dimanche 21 septembre 1
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¦¦ dès 14 h. 30 et 20 h. ^£U<. ^—j
(également tous les vendredis dès 20 h.) '̂ MMBD^̂ T H

I GRANDS LOTOS RAPIDES I
k̂\ Abonnement: Fr. 10.- Le carton: Fr.-.50 ^^A

Fr. 20.- 30.- 40.-. 50.-
jambons, etc.

Samedi : Cercle ouvrier
H Dimanche Jeûne fédéral : Cercle ouvrier H
1̂ , 17 1909 ^AW§

Nuvilly Auberge de l'Union

Dimanche 21 septembre 1986,
à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons - Carrés de porc - Plats de viande
Corbeilles et filets garnis, etc.

Se recommande : La paroisse

Café de la Parqueterie MÉZIÈRES
Dimanche 21 septembre 1986,
dès 20 h. 30 (Jeûne fédéral)

SUPER LOTO
DU FOOTBALL

Abonnement Fr. 10.-
pour 20 séries de 4 lots.
Riche pavillon de lots :
jambons, plats de viande, plateaux de fro-
mages, corbeilles garnies + Fr. 40.-, cor-
beilles de fruits, etc.
Se recommande : FC Mézières,
section actifs .

17-38884

SAINT-AUBIN
Hôtel des Carabiniers

Samedi 20 septembre 1986, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Fr. 4500.- de lots, série royale

22 séries Fr. 10.-

Se recommande : Société de tir 300 m

17-39308

CHÂTONNAYE Halle polyvalente

Samedi 20 septembre 1986, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Valeur des lots Fr. 5000.-

Abonnement Fr. 10.- pour 24 séries.
48 x Fr. 50.-, fromages à raclette, côtelettes,
filets et corbeilles garnis.
Transport organisé en bus depuis Payerne,
départ 19 h., devant le Cheval-Blanc.

Se recommande : Fanfare Echo des Ro-
ches

17-39179

SURPIERRE
Samedi 20 septembre 1986, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons - Paniers garnis - Côtelettes - Bons
d'achats.

23 passes pour Fr. 10.-.

Se recommande: Société gym-dames
Surpierre et environs.

17-38669

Gumefens Café de la Cigogne

Dimanche 21 septembre 1986, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons - Vacherins - Filets - Cageots

Se recommande: FC GUMEFENS ACTIFS
17-12746

COUSSET Hôtel de la Gare
Dimanche 21 septembre 1986,
dès 20 h. 15

GRAND LOTO
21 séries pour Fr. 10.—
Fr. 4000 - de lots.

Se recommande : Groupement
des dames, Montagny-Tours

17-39371

BOLLION - Café du Tilleul
Café - Salle - Cantine chauffée (500 places)

Samedi 20 septembre 1986 , à 20 h. 15

GRAND LOTO
Fr. 4200.- de lots 22 séries + une gratuite

. Transport : 19 h., gare de Payerne
19 h. 15, place de la Poste, Estavayer

Se recommande : Chœur mixte de Montet-Frasses
17-1626

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Entre Guy Gilbert et Ratzinger

Le prêtre du XXIe siècle

%

Ils voulaient voir Lustiger, le cardinal de Paris. Ils ont vu Michel de Truchis,
prêtre de la banlieue parisienne. Jean-Philippe Ayer, Marc Bersier, Pascal
Dumont , Christine Friedli, Florence Girard et Carole Rufenacht, les six jeunes
Fribourgeois auxquels nous donnons la parole depuis quelques jours, ne le regret-
tent pas. Ils sont convaincus d'avoir rencontré le prêtre du XXIe siècle. Et nous,
nous découvrons les questions que se posent les jeunes de notre temps. (Réd)

Alors que les laïcs prennent une place
dé plus en plus importante dans l 'Egli -
se, que les chrétiens désertent les offices
religieux, que les prêtres devien nent de
plus en plus âgés et de moins en moins
nombreux, nous avons rencontré à Pa-
ris, un peu par hasard, le prêtre du XXI e
siècle.

Il ne se vêt pas d'habits sombres car,
pour lui, l 'habit ne fait pas le moine, il
ne porte pas de croix sur son veston,
mais il porte le Christ en lui. Cela se
remarque à son premier sourire. Souri-
re, voilà ce que Michel de Truchis a fait
pendant tout l 'entretien. Pourtant , sa
vie ne doit pas toujours être drôle. Etant
jeune prêtre dans la paroisse de Saint-
Mandé dans la banlieue parisienne, il
nous est aisé d 'imaginer les difficultés
qu 'il peut rencontrer dans une ville où le
chômage, la drogue, la prostitution , la
misère font rage. Michel de Truchis a
décidé de consacrer une grande partie
de son ministère à la jeunesse parce
qu 'il est conscient qu 'elle est la plus tou-
chée par ces fléaux. Néanmoins, il ne
lui est pas facile d 'approcher les jeunes.
En effet , beaucoup d 'adolescents se mé-
fient voire même haïssent les hommes
d 'Eglise. Michel de Truchis a compris
que, pour leur inspirer confiance, il doit
se livrer totalement, vivre pleinement ,
ne pas se contenter d 'avoir pitié, mais
donner toute son énergie pour aider,
soutenir , éclairer et guider.

Ainsi, l 'abbé de Truchis suit sa voca-
tion, fort du courage et de la foi qu 'il
puise dans l'Evangile. Il n 'est ni un
théologien , ni un juge, ni un moraliste.
Il est tout simplement un homme qui
rayonne du Christ. Voilà le prêtre du
XXI e siècle... ou l'apôtre du I er siècle!

- Comment vous est venue votre vo-
cation de prêtre ?

- Ma vocation est venue très tardi-
vement. Jusqu'à l'âge de 18 ans, je n'ai
pas pratiqué du tout. Il y a une chose
qui m'a toujours passionné, ce sont les
jeunes. Dès l'âge de 16 ans, j'ai com-
mencé à faire des colonies et à rassem-
bler des jeunes dans mon quartier. En
fait, ce sont les enfants qui m'on fait
redécouvrir Dieu et surtout les enfants
dénués de tout , et ceci grâce à leur sim-
plicité et à leur émerveillement.
A l'époque, je faisais des études de
commerce international et l'ambiance
ne me plaisait pas beaucoup. C'est à ce
moment-là que beaucoup de choses se
sont passées dans ma tête et j 'ai eu
envie de passer toute ma vie au service
des jeunes et des enfants. C'est alors
que je me suis dit : prêtre, pourquoi
pas!

- Vous êtes prêtre dans la banlieue
parisienne, à Saint-Mandé. Est-ce une
grande paroisse ?

- Il y a 20 000 habitants sur là com-
mune de Saint-Mandé, mais au point
de vue superficie , c'est la plus petite
commune de France.

- Et quel est le pourcentage de ca-
tholiques au sein de la commune ?

- C'est très difficile à dire. Nous
avons, en gros, 1000 personnes qui
vont régulièrement à l'église. Mais je
crois que l'Eglise d'aujourd'hui ne se
mesure pas seulement à la pratique
religieuse. Il y a énormément de gens
qui vivent leur foi soit au sein de mou-
vements, soit dans des rencontres.
Bref, ce n'est pas forcément à la messe
que l'on calcule le nombre de chré-
tiens.

- Quels sont les grands problèmes
de la banlieue parisienne par rapport
au centre-ville ?

- La mutation très rapide des gens
fait partie des grands problèmes de la
banlieue parisienne. En moyenne, les
gens ne restent jamais plus de deux ans
à un endroit. Le mouvement au niveau
de la communauté chrétienne est donc
continuel et c'est très dur de construire
quelque chose de concret. Par contre,
l'habitat du centre de Paris est un habi-
tat ancien qui ne se renouvelle que très
peu. Les deux mentalités sont donc très
différentes. Il y a encore des problèmes
de communication : tout est centré sur
Paris même. Personnellement , je crois
que c'est une chance d'habiter en ban-
lieue, parce que c'est beaucoup plus
humain.

- Qu'attend de vous la population ?
- Les gens attendent beaucoup de

nous. Beaucoup d'adultes se reposent
des questions essentielles après avoir
été bousculés dans les années 70, re-
mettant tout en cause et attendant une
réponse à la vie. Il faut donc que le cler-
gé soit très proche de toutes les couches
de la population.

- Comment expliquez-vous l'absen-
téisme des chrétiens à la messe ?

- Les chrétiens ont été très long-
temps hypocrites. Ils allaient à la messe
et à la sortie ils étaient toujours aussi
«forts». De nos jours , il y a certes
moins de monde à la messe, mais ceux
qui y vont, ils le font avec conviction.
- Le clergé, en général, vieillit pas-

sablement. Alors, à votre avis, quelle
sera la place des laïcs dans le monde de
demain ?

- Elle sera très importante, mais il
ne faut en tout cas pas croire que les
laïcs feront ce que les prêtres ne pour-
ront plus faire. Dans l'Eglise, chacun a
sa place.

- Comment évolue l'idée du célibat
des prêtres en France ?

- C'est une question difficile. Les
hommes et les femmes doivent conti-
nuer de montrer qu 'il y a une autre
façon d'aimer. Cette manière de s'en-

L'idée est acquise, mais pas les contenus
Vers un concile africain?

«Laissez-nous parler , faites-nous confiance » ! C'est en ces termes que le cardi-
nal Malula, archevêque de Kinshasa, a vigoureusement plaidé en faveur d'un
« concile » africain dont les thèmes seraient définis et traités par les évêques afri-
cains eux-mêmes. A l'occasion d'une interview donnée à l'agence APIC, Mgr
Malula a exprimé ses espoirs mais également un certain «agacement» face à
l'Eglise européenne considérant encore trop souvent leur consœur africaine imma-
ture.

Présenté officiellement au pape lors
de sa visite au Zaïre en 1980, le cardi-
nal Malula en 1983 précisait que «ce
concile africain permettra à nos Eglises
de faire le point sur la situation du
christianisme en Afrique et d'établir en
concertation les bases adéquates pour
l'évangélisation dans l'avenir. »

Actuellement , l'idée d'un «concile»
est acquise , bien que le pape n'ait pas
prononcé le mot strictement réservé
selon le droit canon au concile œcumé-
nique de toute l'Eglise. A Rome, on
préfère parler de «vaste concertation»
en précisant qu 'elle est nécessaire, sous
une forme ou l'autre , pour examiner
les problèmes religieux qui se posent à
l'ensemble du continent. Si les évêques
africains parlent de «concile», c'est
pour mieux solenniser les futurs débats
et orientations de la pastorale future , et
le cardinal Malula de citer le concile de
Constantinople en exemple.

Quant aux thèmes qui seront abor-
dés, le cardinal répond par une mise au
Point. Il rejette en premier lieu l'affir-
mation répandue en Europe, selon la-

quelle «ce concile voudrait se séparer
de Rome, et que les thèmes abordés
seraient le mariage des prêtres et la
reconnaissance de la polygamie».
«Certains Européens, poursuit le car-
dinal , pensent que cette idée de concile
ne vient pas, à l'origine, des Africains
et de l'Eglise africaine, car ils sont im-
matures, ils sont comme des enfants.
Mais il appartient aux évêques afri-
cains eux-mêmes de discuter de l'op-
portunité de ce concile et des thèmes
abordés».

Certains évêques africains axeraient
les entretiens du prochain concile afri-
cain sur les rapports entre catholicisme
et marxisme, catholicisme et Islam, ca-
tholicisme et artheid.

Mgr Malula , lui , considère qu 'il est
urgent pour l'Afrique et spécialement
pour le Zaïre de réaliser un «bilan de
100 ans d'évangélisation». Pour lui , le
problème majeur est l'inculturation ,
c'est-à-dire, la volonté d'être «à la fois
pleinement chrétien et pleinement
africain». Et de préciser: «Les textes
occidentaux parlant de paternité om-

Le cardinal M
Kinshasa

la , archevêque de
(Ciric/a)

, immobile et puis-
e relus pour une
tion. Il faudrait re-

niprésente de Dieu , immobile et puis-
sant devraient être relus pour une
meilleure inculturation. Il faudrait re-
lire le message évangélique sur une
ligne maternelle apportant soutien et
réconfort». '

Cécile Canonica-APIC

LùLlBEKTEdi 20/Dimanche 21

SIX JEUNES REPORTERS À PARIS

Six Fribourgeois entreprenants ont fait cet été le voyage de Paris avec l'ambi-
tion d'interviewer quelques personnalités politiques. Nous relatons les péripéties
de cette aventure dans notre édition du 2 septembre. De la moisson de reportages
ramenée, nous avons sélectionné ceux qui nous paraissaient éclairer non seule-
ment quelques aspects particuliers de la vie politique française , mais aussi les
intérêts et les aspirations de notre génération montante.

Place donc à nos jeunes collègues. A vous, Jean-Philippe Ayer, Marc Bersier,
Pascal Dumont, Christine Friedli, Florence Girard et Carole Rufenacht. (El)

EGLISE ET SOCIETE 9

Les jeunes reporters fribourgeois pensaient voir le Paris de Notre-Dame et du
cardinal Lustiger. Ils ont rencontre un
té.

gager dans le célibat démontre une au-
tre manière d'aimer. Peut-être que
dans l'Eglise, il y aura des prêtres ma-
riés, mais cela n'enlèvera pas la valeur
et la force de ce qu'«st un engagement
dans le célibat.

- Quelle est la place de la femme
dans l'Eglise?
- Tout ce que je sais, c'est que s'il

n'y avait pas de femmes dans l'Eglise,
on ne ferait pas grand-chose.

- Verra-t-on bientôt une femme
s'engager dans la prêtrise ?

- L'Eglise n'y est encore pas prête.
On ne revient(pas sur 2000 ans de tra-
dition du jouf au lendemain, ni en 5
ans, ni en 10 ans. Mais cette idée va
évoluer. Un j our, un enfant m'a dit :
«J'aimerais tellement que Dieu soit
une mère». Je crois que Dieu en est en
fait une.

prêtre de banlieue, et ne Font pas regret-

- Dans l'Eglise, y a-t-il deux cler-
gés: celui de Guy Gilbert et celui du
cardinal Ratzinger ?

t - Bonne question ! Je pense que
nous sommes très différents au sein de
l'Eglise, mais cette différence est une
richesse. Je n'ai pas été ordonné prêtre
pour me battre sur des bêtises. Ce qui
est important, c'est l'Evangile. Bien
trop souvent, on se perd sur la forme et
on ne s'occupe pas assez du fond. Je dis
oui à Guy Gilbert, parce que je le
connais très bien. Mais je suis contre
cette forme de vedettariat qu'il se for-
ge. Bien sûr, Guy Gilbert a une forte
personnalité, mais il ne faut pas ou-
blier tous ceux qui l'aident dans son
ombre. Quant à Ratzinger... il ne me
paraît pas passionné par la vie. On ne
peut pas rester si dur, lorsque l'on
connaît la vie quotidienne de certaines
personnes. GE

Actualité diocésaine
• Le dimanche 14 septembre, M.
l'abbé Martial Python a été ordonné
prêtre par Mgr Gabriel Bullet , évêque
auxiliaire, en l'église du Sacré-Cœur, à
Ouchy. Il dira sa première messe, ce
dimanche, à Arconciel (FR). Ce sa-
medi 20 septembre, en l'église Notre-
Dame, de Vevey, Mgr Pierre Mamie
ordonnera prêtre M. l'abbé Bernard
Schubiger..
• Par décision de Mgr Pierre Mamie,
évêque du diocèse de Lausanne, Genè-
ve et Fribourg, M. l'abbé Martial Py-
thon, nouveau prêtre, est nommé vi-
caire à la paroisse Saint-François, à
Renens, dans le cadre de la pastorale
du secteur de Lausanne-Ouest.
• A Fribourg, par mandat du vicaire
épiscopal, l'abbé Henri Schornoz,

- Sœur Pascale Mollard , de l'Insti-
tut Sainte-Ursule, en accord avec sa

supérieure générale, est nommée assis-
tante pastorale à l'équipe décanale
d'animation du Renouveau pastoral
de la zone de Fribourg ; elle travaillera
sous la responsabilité du doyen du dé-
canat et du Conseil de zone.

- Madame Josy Sturny-Python, di-
plômée de l'Ecole des catéchistes, est
nommée, à la demande du mouve-
ment, secrétaire-animatrice de
l'ACAR (Action catholique agricole et
rurale) du canton de Fribourg ; elle est
subordonnée à l'équipe cantonale en
collaboration avec l'aumônier, le frère
Charles Dousse.

- M. Antoine Semaani, d'origine li-
banaise, est nommé, à la demande de
la paroisse catholique de Morat , assis-
tant pastoral pour la partie française.

Pour la Mission intérieure
La co ecte du Jeune fédéra

Chaque année, à pareille époque, la
Mission intérieure sollicite la générosi-
té des catholiques de Suisse en les invi-
tant à manifester leur solidarité avec
les régions financièrement défavori-
sées de notre pays.

Notre Suisse a la réputation d'être
riche ; il y reste pourtant des pauvres,
personnes ou communautés, spéciale-
ment dans les régions de montagne,
qui , malgré toute leur bonne volonté ,
sont dans l'impossibilité de subvenir
seules à leurs besoins vitaux : que cha-
que prêtre ait un salaire décent, que
chaque église soit entretenue , les répa-
rations urgentes assurées, les rénova-
tions nécessaires entreprises. Combien
de fois n'est-on pas devant une im-
passe financière ?

S'il s'agit de construire des routes, de
faire des adductions d'eau, des amélio-
rations foncières, des reboisements ou
des travaux de protection contre les
avalanches, il y a des subventions offi-
cielles ; mais, s'il s'agit de subvenir aux
besoins pastoraux de l'Eglise, il n'y a
que la Mission intérieure qu 'on peut
solliciter.

Grâce à l'apport généreux des catho-
liques de Suisse, c'est plus de 2,4 mil-
lions de francs qui ont été distribués en
1985 pour venir en aide aux prêtres et
paroisses pauvres, sous la forme de
compléments de salaire ou de subsides
pour les bâtiments. On peut donc bien
parler de solidarité devant cet effort de
partage bénévole, bien adapté à la
condition concrète de l'Eglise en notre
pays. QD



¦
_ _ _Z

Tchernobyl
Facture

salée
L accident à la centrale nucléaire de

Tchernobyl a coûté à l'URSS deux mil-
liards de roubles (5 milliards de francs
suisses au cour officiel), a annoncé hiei
le ministre soviétique des Finances
Boris Gostev.

Ce chiffre prend en compte « tous les
dommages prévisibles à ce stade, aussi
bien directs qu 'indirects , y compris les
frais de construction des logements
pour les évacués », a précisé le haut res-
ponsable au cours d'une conférence de
presse. La perte du seul réacteur où
s'est produite l'explosion le 26 avril
dernier représente 400 millions de rou-
bles (un milliard de francs), a-t-il ajou-
té.

Cinq cents millions de roubles onl
été prélevés sur le budget de l'Etat el
100 millions remboursés par les assu-
rances. 500 autre s millions provien-
nent de dons des Soviétiques. Le mi-
nistre n 'a pas indiqué dans le détail
l'origine des autres sommes.

Selon M. Gostev, la question des
compensations aux Etats ayant subi
des pertes à cause de l'accident «est en
cours d'examen». Toutefois, a-t-il
poursuivi , «il n'y a pas de loi interna-
tionale» obligeant l'URSS à payer.

Un responsable de Kiev a par ail-
leurs indiqué que «plus de 1500 km 2 »
étaient actuellement impropres à
l'agriculture en URSS des suites de
l'accident. (AFP)

Moldavie
Nouveau séisme

Un tremblement de terre centré sui
la Roumanie a secoué la Moldavie, tôl
vendredi, sans faire apparemment de
victime a annoncé l'agence Tass. Au-
cun édifice n'a été détruit.

L'intensité du tremblement de terre
a été de trois à quatre sur l'échelle utili-
sée par les Soviétiques qui comprend
douze degrés. Le mois dernier , un
tremblement de terre avait déjà frappé
cette région tuant au moins une per-
sonne, en blessant plusieurs centaines
et détruisant plus de 2000 édifices. Un
journal moldave, reçu à Moscou cette
semaine attribue une partie de ces
dommages au manque de construc-
tions antisismiques. (AP)

L'archevêque de Lyon le confirme: maigre le terrorisme
«Le pape viendra quoi qu'il arrive»

« Le Saint-Père viendra à
ré hier le cardinal Decourtray. L'archevêque de Lyon a
voulu couper court aux rumeurs qui commençaient à circu-
ler sur une éventuelle annulation du voyage que le pape doil
effectuer du 4 au 7 octobre dans la région Rhône-Alpes, en
raison de la vague de terrorisme que la France connaîl
actuellement.

« La meilleure riposte au terrorisme,
c'est de venir», a répliqué Mgr De-
courtray. Dès le premier attentat il y a
quinze jours , la question du maintien
ou non du voyage du pape a été évo-
quée. Elle a été posée plus sérieuse-
ment lorsque les attentats ont com-
mencé à se répéter de façon dramati-
que. Pour l'instant , la réponse est tou-
jours la même: il n'est pas question

L'archevêque de Lyon,
Mgr Decourtray.

Lyon quoi qu 'il arrive », a décla

d'annuler la visite. A l'épiscopat fran-
çais, au comité d'organisation à Lyon,
à la Préfecture de police du Rhône, par-
tout on est catégorique.

Néanmoins, l'organisation de la sé-
curité a été revue et renforcée. Le
temps fort de la visite, la messe à
Eurexpo le 4 octobre en particulier , s
entraîné une série de mesures draco-
niennes. Au niveau de la circulation
d'une part , il sera impossible d'appro-
cher le site en voiture. D'autre part, les
effectifs policiers seront considérables,
Vingt compagnies de CRS, une qua-
rantaine d'escadrons de gendarmerie,
trois cents fonctionnaires spécialisés
(inspecteurs des renseignements géné-
raux, gendarmes du GIGN, tireurs
d'élite), soit entre huit mille et dix
mille hommes au total seront mobili-
sés lors de la messe.

Pas de polémique
Une telle mobilisation des forces de

police à Lyon n'est-elle pas incongrue
alors qu 'on est en train de battre le rap-
pel pour assurer la sécurité dans la
capitale et un meilleur contrôle aux
frontières? «Nous ne voulons pas en-
trer dans cette polémique », déclare-t-
on au comité d'organisation. On fait
remarquer que ce dispositif est destiné
non seulement à protéger la personne
du pape , mais aussi la foule et que,
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Conférence de Stockholm: l'heure de vérité
La dernière ligne droite

La dernière journée à la Conférence
de Stockholm sur le désarmement en
Europe (CDE) s'est ouverte dans une
atmosphère de partie de poker entre
l'Est et l'Ouest, chacun des deux camps
souhaitant récolter les fruits d'un com-
promis de dernière heure.

Le chef de la délégation soviétique
Oleg Grinevski , s'est ainsi montré trè!
accommodant vendredi matin avant d<
gagner son siège en réunion plénière
alors que la veille encore l'URSS avait
notablement durci son attitude.

«Nonante pour cent des détails sonl
pour nous acceptables», a-t-il ainsi dé-
claré à propos des modalités techni-
ques définies par l'OTAN pour rendre
efficaces les inspections de mouve-
ments de troupes. Dans une conces-
sion de dernière heure, l'Alliance
atlantique était revenue jeudi sur son
exigence de recourir dans ce cas à un
avion neutre et avait proposé de laisseï

le choix aux pays inspecteur et inspec-
té, ce qui revient dans les faits à accor-
der à l'URSS un droit de veto.

«Nous accueillons favorablement
(...) les propositions sur l'avion si elles
sont fondées sur un accord entre le
pays inspectant et le pays inspecté», a
affirmé l'ambassadeur Grinevski.

10% de desaccords
A propos des 10% de détails techni

ques inacceptables pour l'URSS, il .
critiqué la suggestion de l'OTAN d(
recourir, là où cela est faisable, à ur
véhicule occidental pour les inspec
tions terrestres, second volet du com-
promis de jeudi sur l'avion.

«Quelle différence, que vous soyez i
bord d'une Volga ou d'une Landro
ver», a-t-il fait valoir pour affirmer que
si la CDE devait capoter sur cette ques-
tion , cela prouverait «le jeu politique) :
mené par les Occidentaux.

Sur les «seuils» (nombre d homme!
engagés) à partir desquels la notifica
tion et l'observation de manœuvres se
ront requises en cas d'accord, le chef d(
la délégation soviétique a égalemen
fait preuve d'optimisme en estiman
qu 'il sera possible de «trouver une so
lution» à ce «problème délicat», car k
situation «n'est pas catastrophique».

Cet optimisme affiché par l'URSS
estiment les observateurs, est destiné ï
faire monter les enchères sur la der
nière ligne droite de la conférence er
accentuant la pression sur l'OTAN.

De source occidentale, le compro
mis de jeudi , présenté formellemen
hier avait été qualifié de «plus 01
moins non négociable», ce qui laisse
quand même une certaine marge d(
manœuvre.

En matière d'inspection , les Occi
dentaux souhaitent des modalités suf
fisamment strictes pour que ce procès
sus ait une signification réelle et ne soi
pas vidé de sa substance. Pour le;
«seuils», ils les souhaitent assez ba;
pour que le nombre de notifications e
d'observations de manœuvres aug
mente par rapport à la situation ac
tuelle qui prévoit l'annonce 21 jours _
l'avance pour 25 000 hommes oi
plus.

Toute la journée de vendredi , qu
avait commencé par une séance plé-
nière purement formelle, devait ains
être consacrée à des contacts bilaté-
raux, privés, en groupes informels et dt
travail et culminer dans une nouvelle
plénière convoquée pour 22 heures.

Théoriquement, la conférence de-
vrait se terminer à minuit, mais il esi
évident que même en cas d'accord for-
mel dans la soirée, il faudra «arrêter le;
pendules» pour formaliser et traduire
les textes.

Il est plus vraisemblable toutefois
que les travaux se prolongeront pen-
dant le week-end, ne serait-ce que
parce que les 10% de désaccord défini;
par l'ambassadeur Grinevski sont pai
nature les plus difficiles à résoudre
dans cet ultime poker. (ATS/AFP'

Hausse du yen: l'économie japonaise déprimée
Programme de relance

Le Gouvernement japonais a ap-
prouvé hier un programme de relance
économique de 3,6 trillions de yens
(23,2 milliards de dollars environ) donl
l'impact sur une économie déprimée
par la hausse du yen a été mis en doute
par avance dans les milieux économi-
ques.

Ce plan en huit points , le troisième
en moins d'un an , met l'accent sui
l'augmentation des investissements
publics et la promotion du logement,
mais ne fournit aucune indication sui
une nouvelle baisse du loyer de l'argenl
au Japon , réclamée avec insistance pai
les Etats-Unis.

Le Gouvernement s engage notam-
ment à assurer un investissement pu-
blic supplémentaire de 3 trillions de
yens pour l'exercice budgétaire er
cours (qui s'achève le 31 mars 1987)
dont 1,4 trillion pour les travaux pu-
blics et 700 milliards de yens pour aug-
menter les crédits hypothécaires pu-
blics au logement.

Le plan indique que la «politique
monétaire sera conduite de façon ap-
propriée et avec souplesse», écartani
toute référence précise à une nouvelle
baisse du taux d'escompte de la Ban-
que du Japon.

Les responsables de l'Agence de Pla-
nification économique se sont refusés
à tout pronostic chiffré de l'impact de
ce programme sur la croissance japo-
naise. Le produit national brut (PNB]
du Japon a baissé de 0,5% en termes
réels au premier trimestre 1986, pre-
mier recul en onze ans, et progressé de
0,9% au deuxième trimestre.

Jeudi , le premier ministre, M. Yasu-
hiro Nakasone, avait indiqué que ce!
mesures avaient pour ambition d'at-
teindre l'objectif officiel d'une crois-
sance réelle du PNB de 4% au cours de
l'exercice 1986. Mais cet objectif esi
considéré comme hors d'atteinte, j
compris dans les milieux officiels.

(AFP;
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compte tenu de l'importance prévisi-
ble des rassemblements (on attend en-
tre trois cent mille et six cent mille per-
sonnes lors de la messe à Eurexpo), les
effectifs prévus ne sont pas démesu-
rés.

Nostradamus
ne fait plus peur...

Reste à savoir si les Français ne vom
pas hésiter à venir écouter Jean Paul II,
«Nous ne le pensons pas» affirment,
optimistes, les organisateurs. Il paraîl
que les Lyonnais ont été beaucoup plus
impressionnés par une prophétie de
Nostradamus que par les risques ac-
tuels d'un attentat. «Romain pontife
garde de t'approcher de la cité que
deux fleuves arrosent. Auprès de là tor
sang viendra cracher toi et les tiens
quand fleurira la rose» disait la pro-
phétie. Une première interprétatior
s'est imposée : aucune visite du pape
ne doit avoir lieu pendant le septennal
de Mitterrand. Heureusement, un se-
cond historien est venu à la rescousse.

Cette prophétie , a-t-il affirmé , s'esi
déjà réalisée en 1799. Cette année-là
Pie VI meurt à Valence dans un jardir
où fleurissaient des roses. L'inquiétude
était tellement grande que le cardinal
Decourtray a dû intervenir pour inci-
ter les fidèles à ne se laisser impression
ner par aucune rumeur. Les Lyonnaii
ont été définitivement rassurés lors
qu 'ils ont réalisé qu'en fait trois fleuve:
se rejoignent à Lyon : le Rhône, la Saô
ne et le Beaujolais... B.S

Shamir passe entre les gouttes
Scandale du «Shin Bet»: conclusion de l'enquête

La police israélienne a conclu jeud
son enquête sur ie scandale des service!
de sécurité du « Shin Bet », relatif à ls
mort en 1984 de deux maquisards pa
lestiniens capturés après un détourne
ment d'autocar, sans recommande]
d'accusations qui mettraient en cause
le ministre israélien des Affaires étran-
gères Yitzhak Shamir, qui sera premiei
ministre le mois prochain.

Le chef de la police nationale Davic
Kraus a déclaré à la presse que le dos-
sier sur l'affaire avait été transmis ai
procureur général Yosef Harish, qui
décidera de lancer ou non des accusa-
tions. Le président Chaim Herzog a
déjà amnistié la plupart de ceux qui

étaient impliqués dans l'affaire, en par
ticulier le chef du «Shin Bet» Avra
ham Shalom, qui a démissionné ei
juin dernier, et trois de ses principaui
collaborateurs.

M. Kraus s'est refusé à commente:
les résultats de l'enquête, mais a indi
que: «Nous avons évité de faire dei
recommandations sur les mesures _
prendre contre ceux mis en cause. »

Sept autres responsables du «Shii
Bet», qui agit contre le terrorisme i
l'intérieur d'Israël, ont bénéficié é
l'immunité après avoir fait l'aveu d'ac
tions criminelles. La décision avait dé
clenche un scandale et contraint li
Gouvernement à ordonner à contre
cœur une enquête policière. (Reuter

Pas de sermon devant Pinochet

Percée importante dans la mise au point

Chili: 176e anniversaire de l'indépendance

Le cardinal de Santiago, Mgr Juar
Francisco Fresno, n'a pas prononcé de
sermon jeudi pour la messe du 176'
anniversaire de l'indépendance di
Chili célébrée en présence du général
Augusto Pinochet.

Le prélat a dit la messe mais il a
laissé à un prêtre le soin de prononcei
le sermon. C'est la deuxième fois de-
puis le coup d'Etat du général Pinochel
en septembre 1973 que le chef de
l'Eglise catholique chilienne s'abstiem
de prononcer le sermon de la messe
anniversaire de l'indépendance. En

Vaccin contre la malaria

Des scientifiques australiens ont an
nonce, hier, qu 'il avaient réalisé unt
percée majeure dans la recherche d'ur
vaccin contre la malaria - ou palu-
disme - maladie transmise par lei
moustiques et qui tuerait plus d'un mil-
lion de personnes chaque année. Lt
« Walter & Eliza Hall Institute», qui esi
considéré comme le meilleur institut dt

1980, le cardinal Raul Silva Hennque;
avait adopté la même attitude pour
selon les observateurs, exprimer sa dé
fiance vis-à-vis des autorités.

Par ailleurs, une équipe de quatn
journalistes de la Télévision français)
«TF-1», qui couvrait l'événement, <
été prise à partie par des partisans di
chef de l'Etat. Les quatre Français on
été traités de «communistes» et d<
«menteurs» et malmenés. L'un deux i
déclaré à l'AFP avoir demandé, ei
vain, la protection des forces de l'or
dre, pourtant très nombreuses autoui
de la cathédrale. (AFP,

recherche médicale en Australie, a an
nonce qu 'il avait mis au point , grâce t
des recherches en génie génétique w
vaccin capable de protéger le singe. «I
s 'agit d 'un pas important vers la réali
sation ultérieure d 'un vaccin pou ,
l'homme», a déclaré David Kemp.

(AP)

Deux jours
d'entretiens

Shultz-Chevarnadz(

Le secrétaire d'Etat américaii
George Shultz et son homologue sovié
tique Edouard Chevarnadze ont en
tamé hier à Washington deux jour
d'entretiens, prévus pour préparer ui
nouveau sommet, mais assombris pa:
l'affaire Daniloff.

M. Shultz devait évoquer dès l'ou
verture des discussions au départe
ment d'Etat le cas du journaliste améri
cain Nicholas Daniloff retenu à Mos
cou, que le leader soviétique Mikhaî
Gorbatchev a qualifié «d'espion pris 1:
main.dans le sac». Washington affirmi
qu 'il est innocent et a demandé ai
Kremlin de le laisser quitter l'URSS.

Un haut responsable américaii
avait indiqué jeudi qu 'il ne prévoyai
pas que les entretiens Shultz-Chevar
nadze allaient permettre de fixer h
date pour un nouveau sommet, dont 1<
principe avait été convenu lors di
sommet de Genève en novembre der
nier et que Washington souhaite orga
niser cette année.

M. Chevarnadze avait pour sa par
estimé jeudi que la question de l'orga
nisation d'un nouveau sommet étai
«réglée à 50%» et s'était montré relati
vement conciliant sur l'affaire Dani
loff. (AFP

L Italie participera
L'Italie a officiellement signé ui

pacte avec les Etats-Unis par lequel elle
demande à être associée au pro
gramme américain de recherches et d<
développement d'un bouclier spatia
dans le cadre de l'«Initiative de défense
stratégique» (IDS) du président Rea
gan, a annoncé le Pentagone vendre
di.

Il s'agit du quatrième pays allié de
Etats-Unis à se joindre au programme
après la Grande-Bretagne, la RFA e
Israël. (Reuter
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Recherche scientifique

Samedi 20/Dimanche 21 septembre 1986

ricMuciu
fribourgeois
Tl ' * J

Titulaire de la chaire d'histoire de
fart de l'Université de Fribourg, le pro-
fesseur Alfred Schmid vient d'être élu à
la présidence du Conseil de fondation
du Fonds national suisse pour la re-
cherche scientifique. Elu pour la pé-
riode 1987-1990, le professeur Scnmid
sera accompagné du conseiller d'Etat
saint-gallois Ernst Riiesch et du pro-
fesseur genevois Christian Dominicé,
vice-présidents.

Le Conseil de fondation , dont la
tâche principale consiste à allouer des
subsides , a, durant sa session d'autom-
ne, répondu positivement à quelque 20
requêtes pour un montant dépassant
16 mio de francs. Il doit également
nommer les membres du Conseil de la
recherche. GD (ATS)
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Wallenried
Cyclomotoriste blessé

Jeudi vers 7 h, une automobiliste
d'Avry-sur-Matran roulait derrière un
camion , de Fribourg à Morat. A l'inter-
section de Cressier, le camion bifurqua
à droite . Dès lors l'automobiliste en
question entra en collision avec le cy-
clomotoriste Philippe Spera, âgé de 15
ans, habitant Fribourg, qui arrivait de
Cressier. Blessé, le jeune homme fut
conduit par l'ambulance à son domi-
cile puis à l'hôpital.

Appel -aux témoins
Le chauffeur du camion en question

ainsi que les éventuels témoins de cet
accident sont priés de s'annoncer à la
Gendarmerie de Morat. tél. 71 48 48.

Cormérod
Automobiliste blessé

Hier à 15 h. 50, Sandro Mena , âgé de
18 ans, domicilié à Courtepin, circulait
de Cormérod en direction de Cournil-
lens. Dans un virage à droite, il perdit
la maîtrise de sa machine et s'immobi-
lisa sur le toit. Blessé, l'automobiliste
fut conduit par l'ambulance à l'hôpital
de Meyriez. GD
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«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.
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Déflocage d'une surface de 200 m2 chez Cartier

Alerte à amiante

in [HISARINE M__ rf

Après avoir fait la une des journaux il y a quelques mois, l'amiante avait réussi à
se faire oublier quelque peu... Mais voilà que l'on reparle d'elle à Fribourg. A
l'origine de ce retour au premier plan, la découverte de 200 m2 d'amiante chez
Usiflamme, à Villars-sur-Glâne. Alors que les travaux de déflocage allaient com-
mencer, une délégation de la FOBB a fait irruption dans l'entreprise du groupe
Cartier, hier après midi. But de l'opération : veiller à ce que tout se fasse dans les
règles de l'art. « Rien à reprocher sur ce plan-là », explique Raymond Zoller,
secrétaire de la FOBB Fribourg. Par contre, les syndicalistes ont constaté avec
stupeur qu'« une surface de 2 bons m2, recouverte d'amiante à une très forte
probabilité », avait été raclée par des inconnus. Usiflamme ne comprend pas.
« Nous n'avons absolument aucun reproche à nous faire », précise le directeur
Jean-François Eicher. Reste posé le délicat problème de l'information de la part
des autorités. Alors qu'elles possèdent une liste officielle des bâtiments floqués, il
semble que les propriétaires concernes

Situé dans la zone industrielle de
Moncor , le bâtiment qui abrite Usi-
flamme a été construit en 1972. Des
transformations sont actuellement en
cours. C'est en enlevant un faux pla-
fond, à fin août , que les ouvriers ont
découvert une surface de 200 m22 flo-
quée à l'amiante blanche. «Nous
n'étions absolument pas au courant de
son existence », explique Jean-Fran-
çois Eicher. «Ni les architectes d'ail-
leurs». La Fédération des ouvriers du
bâtiment et du bois (FOBB), de son
côté, a des doutes. En octobre 1985
déjà, dans son organe syndical, elle
citait Usiflamme parmi la quarantaine
de bâtiments fribourgeois floqués à
l'amiante. Plusieurs autres journaux
ont également publié la liste.

La CNA consultée
« Lorsque l'amiante a été découver-

te, nous avons immédiatement fait ap-
pel à la CNA, à Lucerne», précise M.
Eicher. Le 1er septembre, un collabora-

aient pas tous ete avertis...

teur de la section chimie, M. Zimmer-
mann, débarquait à Villars-sur-Glâne.
D'entente avec lui , décision a été prise
de défloquer. « Nous avons jugé que
c'était préférable», ajoute Jean-Fran-
çois Eicher. «Nous voulons préserver
la santé des ouvriers». Confiés à une
entreprise lausannoise, l'une des rares
agréées en Suisse, les travaux sont de-
vises à 60 000 francs.

Alertés hier matin, Raymond Zoller,
son adjoint Vitantonio Fede et Serge
Baehler , rédacteur responsable du
journal de la FOBB, se sont rendus
incognito sur le chantier. Les travaux
de déflocage proprement dits n'avaient
pas encore commence. Compte tenu
de l'entreprise mandatée, qui avait
amené sur place tout le matériel néces-
saire (aspirateurs , scaphandres, sas de
sécurité), les trois nommes étaient
tranquillisés. « Il semble que les choses
se feront dans les normes», confie M.
Zoller.

Climat de suspicion
Où les syndicalistes ont bondi , c'est

en constatant qu 'une surface de «2
bons m2 » avait été raclée. Pour Ray-
mond Zoller , la probabilité est très éle-

Des traces d'amiante à l'usine.

vée qu'elle fût recouverte d'amiante.
Quant à Vitantonio Fede, il est catégo-
rique : «C'est dé l'amiante qui a été
grattée. Il y en avait encore sur le sol ».
Hier après midi pourtant, il n'a pas pu
savoir qui avait effectué ce travail. Le
secrétaire adjoint de la FOBB ne pense
pas qu 'il y ait eu volonté délibérée de
défloquer. Ce raclage pourrait avoir été
effectué par des ouvriers qui ne
connaissaient pas l'amiante.

Le directeur d'Usiflamme comme le
représentant de la CNA ne savent rien
de cela. A leur connaissance, aucune
couche d'amiante n'a été enlevé©.-Du
moins pas volontairement, ajoute M.
Zimmermann.

_D Jean-Louis Bourqui

«Nous ne voulons pas attaquer Car-
tier précisément», explique Raymond
Zoller. La cible de la FOBB, c'est la
légèreté avec laquelle lès autorités fri-
bourgeoises ont traité le dossier de
l'amiante. «Le Conseil d'Etat n'a ja-
mais répondu à la lettre dans laquelle
nous demandions la liste des bâti-
ments floqués» , précise M. Zoller.
«Cela engendre la suspicion». La
FOBB exige du Gouvernement qu 'il
joue désormais cartes sur table. «Le
cas Usiflamme est un cas d'école». Il
prouve en tout cas qu'on n'est jamais
assez prudent.

Béat Grossenbacher

«Civet» de gardes-chasse «mariné» aux injures

Des «Zorro» mal vus

I 
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Hier, le Tribunal correctionnel de la
Gruyère s'est occupé d'une affaire épi-
que qui illustre l'état de guerre qui
règne, depuis des générations, entre la
population et les gardes-chasse dans la
région d'Estavannens, historiquement
braconnière. D'un côté, deux gardes-
chasse de lTntyamon qui se plaignent
d avoir été copieusement injurié par un
paysan du coin ; de l'autre, l'agriculteur
qui reproche aux deux fonctionnaires
de «jouer aux gendarmes » en violant
son domicile. L'occasion pour Me
Henri Steinauer de stigmatiser le com-
portement « malsain » des gardes-
chasse, fruit d'une législation critiqua-
ble.

Le 27 mars dernier, les deux gardes
effectuaient une surveillance dans la
région réputée pour ses braconnages
aux phares. Après avoir observé le
manège de véhicules, ils décidèrent de
contrôler une jeep qui passait sur un
chemin forestier. Il était près de mi-
nuit. Planqués derrière un virage, ils
firent signe au conducteur de stopper à
l'aide de lampes-torche. Mais l'auto-
mobiliste n'obtempéra pas et manqua
d'écraser l'un des fonctionnaires qui
fut projeté contre le talus.

« Bravo, fiston ! »
Ayant noté le numéro de plaques, ils

se rendirent immédiatement au domi-
cile du conducteur , le fils d'un paysan.
Fâchés, ils exigèrent que le j eune
homme les suive au poste de police.

C'était sans compter avec le père du
conducteur , attiré par le bruit. Son
sang ne fit qu 'un tour lorsqu 'il constata
qu 'il s'agissait des gardes-chasse : «Or-
dures, crevures, restez si vous êtes des
hommes»! Apprenant ce qui s'était
passé, il encouragea son fils d'un toni-
truant : « Tu aurais dû leur passer des-
sus aux deux»!

Puis, il aurait encore empoigné un
garde par le cou et envoyé deux coups à
la poitrine, tout en poursuivant son
chapelet d'insultes. Si bien que les gar-
des battirent en retraite. Suivirent
plaintes et contre-plainte .

« Ils excitent
tout l'Intyamon »

L'agriculteur n'a pas mâché ses mots
au tribunal non plus. Il raconte qu 'il
avait demandé à son fils d'aller contrô-
ler du bétail. « Mon fils a été surpris pai
ces deux hommes; il a eu peur. Sou-
vent , les hold-up ça se passe avec de
faux uniformes. Les vrais braconniers ,
ils ne les arrêtent pas: ils ont peur». Il
reconnaît les injures : «A peine arrivés
chez moi, ils ont empoigné mon fils.
Chaque fois que je disais «crevures»,
ils me répondaient: toi aussi ! » Il pour-
suit : «Je ne trouve pas normal que
l'autorité vienne faire du tapage à mon
domicile. Ça fait un moment qu 'ils
excitent tout l'Intyamon», !

Son fils témoigne de son côté qu 'il
n'a pas reconnu les gardes-chasse, les-
quels affirment pourtant avoir porté
les signes distinctifs et des habits phos-
phorescents.

L'agriculteur n'était pas calmé hier.
Il a lancé des remarques du style :
«N'importe quel âne peut être garde-
chasse dans le canton de Fribourg».
Ou encore : «Heureusement que ma
femme était là, sinon vous ne seriez
pas là».

Système critiqué
Défenseur du paysan, Me Steinauei

a mis en garde les gardes-chasse dont
l'attitude viole en permanence le prin-
cipe de proportionnalité. « Ce western
a été provoqué par eux. On traite avec
plus de respect un automobiliste ivre ».
L'avocat estime que ce genre de com-
portement favorise les «bavures». Et
que tout le système de la police de la
chasse entretient un climat malsain.

Conclusion du paysan , parlant de
l'un des gardes qu'il connaît depuis
qu'il est haut comme trois pommes:

«Il ne salue jamais personne au villa-
ge ; c'est un antipathique total ».

Conclusion des j uges, présidés par
Joseph Bavaud : le paysan a écopé
d'une amende de 100 francs pour inju-

res et devra verser 200 francs de tort
moral dans la caisse de secours des gar-
des-chasse ; ceux-ci ont été acquittés de
la prévention de violation de domici-
le. CZ

Du sang, une dent et un nez cassés...
Castagne en famille

En visite chez des amis fribourgeois ,
une famille chaux-de-fonnière s'est
joyeusement «tapée d'sus». La casta-
gne s'est terminée à l'Hôpital cantonal.
Elle s'est poursuivie verbalement, hier
matin, devant le juge de police de la
Sarine, M. Pierre-Emmanuel Essei-
va...

Vendredi Saint. Cinq Chaux-de-
Fonniers passent la journée chez des
connaissances qui habitent un HLM
dans l'agglomération fribourgeoise.
Autour de la table, il y a notamment
deux sœurs, leur frère et leur ami res-
pectif. Après un repas bien arrosé, on
joue aux cartes et on discute.

Dans l'après-midi, l'un des convives
neuchâtelois apprend une bonne nou-
velle. Il faut fêter ça. Seul, il prend le
chemin de la ville pour une virée éthy-
lique... Bien plus tard, il est rejoint par
ses copains chez d'autres amis. Et c'est
là que l'histoire se gâte.

Restées à la «maison», les deux
frangines se «tapent d'sus» - avec l'ac-
cent d'La Tchaux - pendant que leur
hôtesse «fait sa crise de nerfs aux toi-
lettes»... Un coup de fil , c'est si facile:
la plus jeune des sœurs, qui est aussi la
plus frêle, avertit la gent masculine res-
tée en rade chez les amis de la ville. Et
les hommes d'accourir.

A leur retour, les événements s'en-
veniment encore plus. Présent hier sur
le banc des accusés, le frangin se rap-
pelle seulement avoir retrouvé sa pe-
tite sœur en sang et couverte d'hémato-
mes. Il a craqué. «Ma p'tite sœur, il
faut pas la toucher. Elle passe avant ma
copine», a expliqué le prévenu au juge
Esseiva.

La grande frangine, qui appelle dé-
sormais son frère «Monsieur», a ra-
massé une baffe. Son ami, qui a voulu

voler à son secours, a aussi eu droit à
des coups. Tous deux se sont retrouvés
à l'Hôpital cantonal. Elle avec une dent
cassée. Lui avec l'arcade sourcilière
ouverte et le nez fracturé.

«Je sais que ma violence n'est pas
triste», a reconnu le prévenu, un mala-
bar qui a travaillé comme déménageur,
devant le juge de police. Défenseur des
victimes, Mc Pierre Perntaz n'a pas
ménagé l'accusé dans sa plaidoirie.
«Hé, mais ça va pas?» l'a interrompu
le principal intéressé. Reconnu coupa-
ble de lésions corporelles simples, il a
écopé de 15 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. Les frais
pénaux ont été mis à sa charge. A titre
de réparation du tort moral, il devra
verser 150 francs à chacun des deux
plaignants. C'est avec un grand sourire
qu 'il a quitté le tribunal.

La conclusion , on la laisse à M.
Esseiva : «De grâce quand vous vous
battez , battez-vous à La Chaux-de-
Fonds!» BG
. — PUBLICITÉ —

Loi Eglises - Etat

Une loi d'autonomie
La nouvelle loi reconnaît l'existence
et le rôle de l'Eglise catholique et de
l'Eglise réformée dans notre canton.
Elle leur confère la compétence de
s'organiser elles-mêmes , ce qui n'est
pas le cas aujourd'hui. Elle leur garan-
tit des ressources suffisantes pour
fair face à leurs besoins et accomplir
leur mission sur le plan paroissial et
sur le plan cantonal.

Votez OUI le 28 septembre
17-39437
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Hll 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 - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 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: 037/2 1 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. B 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.

Hll 1 1 URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribouig 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 037/6 1 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
B 037/24 52 00.

Hll 11 HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fnbourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

_ . . . „ . .  -.. ï
HU | . HAliMAUb- )
Samedi 20 septembre : Fribourg - Pharmacie
Centrale, rue de Lausanne 87. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences w 117.
Dimanche 21 septembre: Fribourg - Pharma-
cie des Grand-Places, Grand-Places 16. De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 â 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - «r 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen
très commerciaux, Lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne : - (Deillon) «037/61 21 36.

Illl l™. A 1  1
Hll | _ UUAL ;
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au __¦ 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. B 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, me 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. B 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. s 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
B 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. - 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
B 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.
B 037/22 22 02.
Handicapes de la vue - Service social, che-
min des Pommiers 5, Fribourg,
B 037/26 23 32. Tous les matins 9-12 h.

I SERVICES ]
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, » 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux , CP 668,
Fribourg 1, B 037/24 65 15 Oour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , w 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 Géné-
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 AJ
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen
ces, B 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

l" 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. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu â sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
B 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
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 à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

¦uni , 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 â 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 6351 , heures de bureau.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence » lu à ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
« 037/22 10 14, 17-18 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.

LALIBERTé

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
1er et 3e je du mois, 8-1 1 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
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

[ 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 r Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous lesjours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 21 h. par beau temps. « 037/33 10 99.
Rens. : Sté fri bourgeoise d'astronomie,
CP352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

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

I BIBLIOTHÈQUES 1
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-1 1 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 19 h. 30-21 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma et ve
17-20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-21 h. Sa 9-11 h.

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

FRIBOURG |
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I MUSÉES ]
Eglise de la Visitation

Dimanche 21 septembre, Fête fédérale
d'action de grâces, 9 h. messe chantée, ex-
position du Saint-Sacrement toute la jour-
née, 16 h. 30 vêpres changées et salut du
Saint-Sacrement.

Paroisse de Villars-sur-Glâne
A l'occasion du Jeûne fédéral, une célé-

bration d'intercession et d'action de grâces
aura lieu à l'église ce dimanche 21 septem-
bre à 18 h.

A la salle-chapelle de Cormanon, à
9 h. 30, messe et homélie par le Frère
Etienne Ducornet , diacre, qui sera ordonné
prêtre le dimanche 19 octobre à Villars-sur-
Glâne.

Chapelle de la Providence
Lundi 22 septembre, à 16 h. et à 20 h.

exercices de la Neuvaine à Notre-Dame de
la médaille miraculeuse. Envoyez vos in-
tentions de prières.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Broyé

Lundi 22 septembre, à Saint-Aubin, de
14 h. à 16 h., au château , sous-sol, consul-
tations pour nourrissons et petits enfants
organisées par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se.
Matran : interruption de courant lundi ma-
tin

Les Entreprises électriques fribourgeoi-
ses informent que le courant sera inter-
rompu lundi matin entre 5 h. et 6 h. 30
dans le village de Matran ainsi que dans le
quartier de Moulin-Neuf; celui de Maison-
Neuve n 'est pas concerné. Des travaux sont
la cause des ces dérangements.

Fribourg - Musée d'art et d'histoire :
mardi-dimanche, de 10 h.-l 7 h., jeudi de
10 h.-17 h. et de 20 h.-22 h., exposition
«Les chef-d'œuvres du couvent des Corde-
liers», retable Fries «Christ à la colonne»,
retable du Maître à l'Œillet , retable Furno.
Exposition Marc Chagall , gravures sur bois,
lithographies, eaux-forts. Exposition pho-
tographie Ton Huybers.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

m i  r=n\
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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. -Mànner - Ah ! les hommes...: 14
ans:

Bulle
Prado. - Salvador: 16 ans. - Lune de miel au

paradis: 20 ans.
Lux. - Poltergeist II: 16 ans.

Châtel-St-Denis
Sirius. - Rocky IV: 14 ans.

Payerne
Apollo. - Police Academy III - Instructeurs

de choc: 10 ans. - F.X. - Effet de choc: 16
ans.

Il LëTëO SS-J
Situation générale

Une vaste haute pression est centrée sur
le sud de l'Angleterre. Elle étendra très len-
tement son influence jusqu 'aux Alpes. En
altitude le courant du sud-ouest entraîne
encore un peu d'aire humide de la Méditer-
ranée vers nos régions.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, Nord et Centre

des Grisons : la nébulosité sera changeante
et le temps deviendra en partie ensoleillé et
probablement sans précipitations. La tem-
pérature en plaine sera voisine de 15 degrés
cet après-midi. Limite du degré zéro vers
3300 mètres, bise modérée sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine : assez enso-
leillé.
Evolution probable pour dimanche et
lundi

Sur le Plateau, stratus matinaux et frais,
dissipation partielle l'après-midi. Pour les
autres régions temps assez ensoleillé malgré
des passages nuageux. (ATS)
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1 GALERIES )
Fnbourg - Galerie Artcunal : sur rendez-

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

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

Fribourg - Galerie du Midi : mardi-ven-
dredi , de 8 h.-12 h. et de 14 h.-18 h. 30, sa-
medi de 8 h.-12 h. et de 14 h.-16 h., exposi-
tion Jean d'His, peintures, sculptures.

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

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

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

Avry - Galerie Avry-Art : lundi-vendredi ,
de 9 h.-20 h. et samedi, de 9 h.-l 7 h., expo-
sition Anne-Marie Maillard , peintures et
aquarelles, jusqu'au 25 septembre 1986.

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

Fnbourg - Galerie La Margelle : mardi-
vendredi , de 10 h.-12 h. et de 15 h.-
18 h. 30, samedi de 10 h.-l2 h. et de 14 h.-
16 h., exposition Antoine Bulliard , peintu-
re-gravure.

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

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

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

._ —PUBLICITE -̂



NOTÉ EN MARG

§ L 'enthousiasme de Philippe Wan-
deler p our les transports publics a
amené dans sa bouche cette pe rle: «En-
tre Broc et Bulle, sur 13 trains, il y en a
douze qui p artent à des moments diffé-
rents». Comment feront les usagers
quand tous les trains partiron t au
même moment? AG

| lEN BREF ç_j_V

• Subvention torrentielle. - Le députe
du Lac Franz Auderset (pdc/Cormon-
des) avait ouvert la séance en deman-
dant au Grand Conseil d'accepter le
projet de décret concernant la correc-
tion du torrent du Stoutz (La Roche). Il
y a près d'un siècle que des travaux
d'endiguements sont effectués dans
cette région. Certaines consolidations
et reconstructions ne pouvaient plus
attendre. 14 barrages sont à refaire près
du lieu dit «Les Crapauteires», sous
peine de nouveaux glissements de ter-
rains. Le coût du travail est devisé à
849 000 francs. Une subvention de
39% (331 110 francs) était demandée
au Grand Conseil. Au vote, le décret ne
rencontra pas le moindre barrage. Il fui
accepté par 74 voix contre 0 et 11 abs-
tentions. GL

Plan directeur «FR 86»
En permanente évolution

C est sans enthousiasme que le Grand Conseil a pris acte du rapport gouverne-
mental sur le plan directeur « FR 86 ». Si les socialistes et les chrétiens-sociaux
ont relevé plusieurs lacunes dans le projet, tous les groupes ont insisté sur le
caractère non définitif de ce plan. « Le plan directeur n'est pas un but en soi mais
un point de départ », souligne le radical Bernard Muller. Le député espère que le
plan sera tenu à jour en fonction d'un développement économique continu. Le
démocrate-chrétien Georges Gillon lui emboîte le pas en appelant le canton à un
véritable « dialogue pour le sol ».

Au chapitre des défauts du projet ,
l'agrarien Marcel Gavillet déplore un
surdimensionnement des zones à bâ-
tir , alors que le socialiste Jean Cattin
ne trouve rien de concret sur les voies
cyclables, pourtant prévues dans les 8C
objectifs de l'aménagement du territoi-
re. Zita Grandjean (pcs/Belfaux) re-
grette que la protection des sites et pay-
sages, la promotion des transports pu-
blics et même l'utilisation mesurée du
sol soient reléguées en marge du projel
ou simplement absentes. Mmc Grand-
jean dit le scepticisme du groupe chré-
tien-social , qui «espère une nouvelle
mouture mieux fagotée du plan direc-
teur» .

Le directeur des travaux publics ,
Ferdinand Masset , a tenté de rassure!
le Grand Conseil : « Le plan directeui
«FR 86» a-t-il rappelé, «est l'état des
80 objectifs de l'aménagement à un
moment déterminé , au début 1986.
C'est un instrument de coordination et
de gestion qui est censé évoluer pério-
diquement». M. Masset a précisé que
les objectifs seraient redéfinis au
moins tous les dix ans.

De façon générale, la «décentralisa-

tion concentrée » reste l'objectif princi-
pal de l'aménagement, estime le
conseiller d'Etat. Et «l'idée d'une
croissance zéro n'est pas concevable »
Dans le domaine des transports pu-
blics, M. Masset pense qu'«il est vain
d'opposer transports publics et trans-
ports individuels dans un canton à fai-
ble densité de population. Il faut plutôl
chercher la meilleure complémentarité
possible». AG

LALIBERTé
dans la Glane

Monique Peytregnet
1699 La Joux
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Immaculée Conception

ete chômée menacée
medi 20/Dimanche 21 septembre 1986

Le 8 décembre, fête de l'Immaculée
Conception, pourrait bien disparaître
du calendrier des jours fériés. Le
Conseil d'Etat n'est en effet pas opposé
au déplacement de cette fête au diman-
che, et le Grand Conseil se prononcera
vendredi prochain. Mais que ceux qui
voient dans cette décision un jour chô-
mé en moins se rassurent : le congé du £
décembre sera compensé.

Un projet de loi qui ne mentionnait
plus la fête de l'Immaculée Conception
dans la liste des jours fériés avait été
soumis au peuple fribourgeois en 1969.
Il avait été repoussé de justesse, avec
un écart de 218 voix en faveur du statu
quo. En 17 ans , la situation a évolué, el
le Conseil d'Etat répondait hier à la
motion du député André Bise (plr/Es-
tavayer-le-Lac), qui demandait à nou-
veau la suppression du 8 décembre
férié.

«On sait », a rappelé le directeur de
l'Economie Edouard Gremaud, «que
chaque année, le 8 décembre, les Fri-
bourgeois dépensent dans les cantons
voisins des sommes d'argent qui
échappent à l'économie fribourgeoi-

se». La fête de l'Immaculée Concep-
tion est ainsi en partie dénaturée : « N'y
a-t-il pas là une ambiguïté qui confine à
l'hypocrisie?» se demande le Gouver-
nement , qui pense que le report au
dimanche permettrait aux fidèles de
fêter dignement l'Immaculée Concep-
tion.

Consulté, l'évêque de Lausanne
Genève et Fribourg, Mgr Pierre Ma-
mie, regrette beaucoup le report ai
dimanche mais n'a «pas de raison dé-

cisive de dire non». «Ce qui reste im-
portant», écrit l'évêque, «c'est qu'or
ne dise pas que le jour férié religieu>
demeure, mais que les commerce;
pourront être ouverts».

Jour de congé compense
C'est en regrettant de rompre avec 1.

tradition que le Conseil d'Etat propose
de prendre en considération la motior
d'André Bise. Comme le motionnaire
il estime que la compensation de ce

Projet « Rail 2000» présente aux communes

Les CFF transparents
mur ~^aVHier après-midi, les communes fri-

bourgeoises concernées par le tracé de
« Rail 2000 » entre Vauderens et Vil-
lars-sur-Glâne ont été informées sui
l'état d'avancement du projet « ferro-
viaire puisqu'il englobe aussi les che-
mins de fer privés », dira Claude Roux.
directeur du 1er arrondissement des
CFF. Les communes seront largement
consultées afin de résoudre les mille
questions locales qui surgiront. D'ores
et déjà, pour préserver le paysage, un
tiers du parcours sera réalisé en tun-
nels et viaducs.

Le conseiller d'Etat Edouard Gre-
maud, directeur de l'Economie, de;
Transports et de l'Energie, avail
convié préfets et autorités locales de;

onze communes sannoises et seize gla-
noises pour leur présenter l'esquisse di
projet qu 'il compara à « un grand mé-
tro». Il précisa que le Conseil d'Etal
fribourgeois, quoique favorable ai
projet , reste vigilant et solidaire des
communes.

Dans un premier temps, Claude
Roux, directeur du 1er arrondissemem
des CFF, présenta ' le  concept «Rail
2000» qui postule qu'une offre sédui-
sante attire les voyageurs. De plus, \z
Suisse doit s'adapter au transit des
marchandises en créant un deuxième
axe Nord-Sud par Baie-Berne et le
Loetschberg.

En ce qui concerne le tronçon Vau-
derens-Villars-sur-Glâne, c'est le
temps plutôt que la saturation qui fail

problème. Il s'agit de gagner 9 minutes
entre Lausanne et Berne pour entrei
dans le module horaire, base du systè-
me. Le trajet dure actuellement 66 mi-
nutes ; il se parcourra en 57 minutes.

Claude Roux annonça que les
Chambres fédérales se prononcerom
sur le principe avant la fin de l'année el
que les nouveaux tronçons seront vrai-
semblablement soumis à référendum
d'ici à la fin de l'année 1987.

Entre Lisbonne et Moscou
Avec son altitude de 760 mètres

Vauderens est en effet le point ferro
viaire le plus haut entre Lisbonne e
Moscou et les CFF devront s'y adaptei
en créant des rampes. Jacques Margue
rat , ingénieur en chef au 1CT arrondisse
ment des CFF, commenta le projet de
tracé dans le détail. Long de 33,2 km, i
comprendra six tunnels de 6,6 km au
total, trois viaducs de 2,9 km au total,
soit un tiers du parcours en ouvrages
d'art. La vitesse de 200 km/heure doil
nécessairement être atteinte et la pente
ne peut excéder 12%o à cause du trafic
des marchandises.

Pour préserver le paysage, les CFF
prévoient des tranchées et des remblais
entre Onnens et Lentigny. Ils parten
en croisade contre les passages à ni
veau , ce qui fera l'affaire de Villaz-St
Pierre et Siviriez par exemple.

Cependant, la régie est consciente
que les bordiers subiront des nuisance:
durant les travaux. Elle rassure les
communes. On traitera avec chacune
toute modification par rapport au tract
actuel. Le trafic régional ne sera pas
délaissé, mais peut-être remplacé pai
la route. Les entreprises et bureau>
d'ingénieurs fribourgeois seront solli-
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cités dans la plus large mesure. Rappe-
lons que le tronçon est actuellemeni
estimé à 300 millions de francs. Or
prendra des mesures pour minimiseï
et réparer les dégâts. Sur le nouveai
tracé, on utilisera des véhicules beau
coup plus silencieux.

Les représentants des communes
ont posé de nombreuses questions de
détail auxquelles les responsables de;
CFF ne purent toujours répondre. L<
projet « Rail 2000» en est à sa première
phase, c'est-à-dire à l'élaboration de
l'étude. Les problèmes clés seront trai
tés dans un second temps, mais il fau
attendre l'accord des Chambres fédéra
les sur le principe pour ensuite discutei
les tracés avec les cantons. Dans une
troisième phase, les plans seront à l'en-
quête publique. Les CFF prometteni
ele jouer la carte de l'honnêteté et celle
de la transparence , notamment pai
une information continue. Les pré
fets ont profité de ces bonnes inten
tions pour défendre leurs régions. Hu
bert Lauper insista pour que le trafic
régional soit englobé dans le proje
«Rail 2000» de façon impérative, tan
dis que René Grandjean releva l'inten
tion d'informer et de consulter les ré
gions qui auront à souffrir du projet, er
priant instamment les CFF de s'y tenir
d'autant plus qu'à l'exception de
l'abandon de la variante Sud-Est poui
le contournement de Romont , on n'j
encore, au stade actuel , aucune certi
tude absolue.

Monique Peytregne

Transports publics dans le canton

Cédez le passage..,
Surprenante victoire que celle du dé-

puté Philippe Wandeler, hier devant h
Grand Conseil : une majorité du Parle
ment a accepté son postulat sur le déve-
loppement des transports publics. Le
député chrétien-social de la ville de
mandait que le canton définisse une
nouvelle politique des transports pu
blics pour les rendre réellement concur-
rentiels au trafic privé. La réponse di
Conseil d'Etat n'avait guère satisfai
certains parlementaires-

Philippe Wandeler formulait une
triple demande au Conseil d'Etat : qu'il
prenne position sur l'étude de l'ÂSl
(Association suisse des transports) sui
la situation en Singine, en Sarine el
dans le Lac ; qu'il crée un groupe de
travail chargé de définir une nouvelle
politique des transports publics ; qu'r
donne la priorité aux transports pu-
blics.

Dans sa réponse donnée en mai der-
nier, le Conseil d'Etat se disait d'ac-
cord avec les objectifs de l'AST mais
jugeait l'organisât .mo peu crédible
quand elle affirmait que «rien n'a été
fait pour développer les transports pu-
blics en ville de Fribourg».

Les suggestions de l'AST visant à
diminuer le trafic pendulaire n'empor-
taient pas l'adhésion du Gouverne-
ment qui en soulignait notamment les
lourdes conséquences financières. Le

directeur de l'Economie, Edouard Gre-
maud , relevait aussi la création d'ur
groupe de coordination chargé d'exa-
miner les problèmes de protection de
l'environnement.

Hier, le député Jean Cattin (ps/Fri
bourg) a estimé que le Gouvernemem
donnait ainsi satisfaction au postulant
et s'est étonné qu 'il propose de refuse!
son postulat. Claire Tschopp-Nord
mann a regretté quant à elle que le
Conseil d'Etat s'attache à des détails e
se contredise. La députée a conseillé ai
candidat Edouard Gremaud de ne pa.

introduire cette curieuse réponse dam
sa publicité électorale...

Le Gouvernement veut favoriser lei
transports publics, a répondu Edouarc
Gremaud. «Mais il ne peut tout de
même pas traiter ce problème toute;
affaires cessantes». Le Grand Conseil
lui, est plus pressé : il a accepté le pos
tulat Wandeler par 45 voix contre 34 e
21 abstentions. Socialistes et chrétiens
sociaux ont suffi à faire pencher h
balance face aux radicaux et aux démo
crates-chrétiens dont plusieurs se son
abstenus. AC

Dans quelques années, ces pendulaires viendront peut-être en ville avec leur voi-
ture... 03 Jean-Louis Bourqui-.

_
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jour chômé doit faire l'objet d'une dis
cussion entre autorités compétentes
associations patronales et organisa
tions syndicales, car «il ne saurait être
question de supprimer un jour férié)
de la liste établie par la loi.

Antoine Geino;



LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours

les postes suivants devenus vacants
ADJOINT AU CHEF DU SERVICE

DES AFFAIRES SOCIALES
diplôme en travail social ou formation équivalente
expérience de plusieurs années dans le domaine de l'aide
sociale publique ou privée
aptitudes à collaborer et à assumer la responsabilité er
l'absence du chef de service
entrée en service: 1" janvier 1987.

COMPTABLE
auprès du Service des affaires sociales

formation de comptable avec certificat fédéral de cape
cité et quelques années d'expérience
entrée en service: 1" décembre 1986.

AIDE-BIBLIOTHECAIRE
* auprès de la Bibliothèque de la Ville

poste à temps partiel (15 heures hebdomadaires
langue maternelle française
bonnes connaissances générales
contact facile avec les lecteurs
intérêt pour le monde du livre.
Les candidats retenus auront l'obligation d'avoir ou de
prendre domicile à Fribourg.
Les offres de service pour ces postes sont à adresser
avec curriculum vitae, copie de certificats et photogra-
phie, au Secrétariat de Ville, Maison de Ville, 1700 Fri-
bourg, jusqu'au 27 septembre 1986.

Nous désirons engager un

GESTIONNAIRE
pour notre service des CRÉDITS,

de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de
l'allemand.

Une formation bancaire et quelques années de pratique, si pos-
sible à un poste similaire, sont nécessaires.

Outre des prestations sociales modernes et un salaire en rapport
avec la formation et l'expérience, nous offrons un champ d'ac-
tivité indépendant et attrayant.

Les personnes intéressées par cette annonce sont invitées à
adresser leurs offres de service à la Direction de la Banque
populaire suisse, avenue de la Gare 13, 1700 Fribourg.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

M
. zr ¦ 

i

CANTON DE MB FRIBOURG

En raison de la retraite du titulaire, le poste de

JURISTE
de la Direction de la justice, de la police et des affai-
res militaires est mis au concours.

Exigences:

- Formation juridique complète (brevet d'avocat ou docto-
rat).

- Plusieurs années d'expérience professionnelle dans l'ad-
ministration, le secteur judiciaire ou le barreau.

- Intérêt pour les travaux législatifs.

- Langue maternelle française , avec de bonnes connais-
sances de la langue allemande.

Entrée en fonction: le 1er janvier 1987 ou à convenir.

Le cahier des charges et tout autre renseignement relatif à ce
poste peuvent être obtenus auprès de la Direction de la
justice, de la police et des affa ires militaires, 1700 Fribourg,
«037/21 12 14.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres, manuscrites et accompagnées d'un curriculum vitae,
jusqu'au 3 octobre 1986, à l'Office du personnel de
l'Etat de Fribourg, avenue de Rome 19, 1700 Fri-
bourg.
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Nous cherchons

MONTEUR EN
CHAUFFAGE
INSTALLATEUR
SANITAIRE

Entrée de suite ou à convenir.
Salaire intéressant.
S'adresser à Jean-Claude Baechler,
chauffage + sanitaire,
1711 Corminbœuf, s 45 21 27

t 17-39436

~ â^m^^^^^^^mmmmmmmMmmmmmmmmmmmmmmuuuw
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désire engager:

un régleur de machine
pour les changements de format , les réglages des machines
d'emballage.

Ce poste conviendrait particulièrement à une personne dy-
namique possédant , entre autres, les aptitudes suivan-
tes :
- certificat fédéral de mécanicien
- quelques années d'expérience dans l'industrie chocola-

tière
- sens des responsabilités et de l'organisation
- habileté à prendre des initiatives et à travailler de manière

indépendante
- âge souhaité : 25-40 ans.

Veuillez adresser votre offre écrite avec curriculum vitae et
copies de certificats à
Chocolats et cafés Villars SA, à l'att. de M. Vez
Route de la Fonderie 2, 1700 Fribourg

jfi? f& BRASSERIE DU CARDINAL FRIBOURG
jreLtofi,̂ SA ' FRIBOURG
IMr̂ iLTLJiPour renforcer notre équipe du service à la
5ËR3tejmSjgclientèle, département des installations , nous

ff x̂iwia » tl cherchons un
-__ î)g3S___ _

MONTEUR
Champ d'activité :
- montage des nouvelles installations de

pression pour boissons sans alcool dans
les hôtels, restaurants et cantines;

- entretien et révision des installations exis-
tantes.

Nous demandons:
- CFC de ferblantier sanitaire ou d'un métier

similaire ;
- aptitudes à travailler de manière indépen-

dante;
- contact facile avec la clientèle ;
- permis de conduire cat. B (voiture) ;
- langue maternelle française ou allemande

avec de très bonnes connaissances verba-
les de l'autre langue.

- âge: 25-35 ans

Nous offrons :
- formation complète au sein de notre entre-

prise; ,
- travail intéressant et varié ;
- place stable et salaire en fonction des capa-

cités ;
- avantages sociaux d'une grande entrepri-

se.

Les intéressés sont priés de faire parvenir
leurs offres de service avec photo, curriculum
vitae et copies de certificats au chef du per-
sonnel de la Brasserie du Cardinal Fribourg
SA , 1701 Fribourg, B 037/82 1151.

17-2319

La Maison Marcel Boschung SA fut fondée, il y a 40 ans. Elle s 'est sans cesse
développée pour devenir l'entreprise qu'elle est aujourd'hui : spécialisée en machi-
nes , véhicules et engins pour la voirie, l'entretien et la construction des routes. Elle
possède une part importante du marché suisse.
C'est à Matran que de nouvelles places sont créées. Peut-être que l'une d'elles
vous intéresse?
Nous cherchons:
- 2 Serruriers Constructeurs pour divers travaux de fabrication,
- un spécialiste pour le travail de la tôle, avec expérience en découpage,

pliage et façonnage sur de toutes nouvelles machines,
- un ouvrier non qualifié, avec expérience en soudure.
Pour le montage de véhicules neufs :
- un mécanicien poids lourds,
- un mécanicien sur automobiles,
- un électricien sur automobiles
Pour notre entreprise à Schmitten, afin de compléter notre département « montage
de véhicules neufs », nous cherchons:
- Un mécanicien sur automobiles s'intéressant à la partie électrique.
Contactez-nous si vous êtes intéressés par une de ces activités , entrée en novem-
bre ou à convenir.

hnschunq
U M ATR AN ________________ ___a.nl
Fabrique de machines pour la voirie, Matran (¦» 037/36 01 01, D. Ott)

c ' 17-1701

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.

Wir sind ein fùhrendes Unternehmen der Klima- und Lùftungsbranche und suchen
fur, baldmôglichsten Eintritt

einen techn. Assistenten
fur den Innendienst in unserem Zentralbûro in Freiburg.

Wir erwarten:
- techn. Ausbildung als Ingénieur oder ev. Techniker
- wenn môglich mit Erfahrung in der Klima- und Lùftungsbranche, oder/und

Regeltechnik , Akustik
- zweisprachig deutsch/franzôsisch
- gewôhnt, selbstàndig und speditiv zu arbeiten
- Idealalter 25-35 Jahre.

Wir bieten v̂
- Intéressante und abwechslungsreiche Tâtigkeit , wobei Sie direkt der Direktion

unterstellt sind

- Wir sind ein dynamisches Unternehmen

- Sehr gutes Arbeitsklima

- Ùberdurchschnittliche Entlôhnung je nach Fâhigkeiten und Erfahrung.

Bewerbungsunterlagen mit Foto an (Diskretion zugesichert):
TROX (Schweiz) AG, Cité-Bellevue 6, 1700 Freiburg.

. 17-39404

Wir sind ein fùhrendes Unternehmen der Klima- und Lùftungsbranche und suchen
fur Eintritt 1.11. oder spàtestens 1.12.86

einen Sachbearbeiter
fur Auftragsabwicklung

in unser Zentralbûro in Freiburg.

Wir erwarten :
- Kaufmânn. Ausbildung und mind. 3 Jahre Berufserfahrung
- Muttersprache Deutsch mit sehr guten Franzôsisch-Kenntnissen
- Wenn môglich Erfahrung mit EDV
- Techn. Verstândnis
- Kontaktfreudig
- Gewôhnt selbststândig und speditiv zu arbeiten
- Idealalter 25 - 35 Jahre

Wir bieten :
- Intéressante und abwechslungsreiche Tâtigkeit
- Wir sind ein dynamisches Unternehmen
- Sehr gutes Arbeitsklima
- Ueberdurchschnittliche Entlôhnung je nach Fâhigkeiten und Erfahrung

Bewerbungsunterlagen mit Foto an (Diskretion zugesichert) :
TROX (Schweiz) AG - Cité Belle vue 6 - 1700 Fribourg

17-39403
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Artisanat local dans l'exposition « Réalités 1986 ». GDJean-Louis Bourqui

Une belle harmonie
III r EHI SARINE ^b̂ J

50 ans pour le (cCartel des sociétés» de Treyvaux

Depuis bien longtemps, Treyvaux a
favorisé l'activité des sociétés. Leur
nombre le prouve : elles sont 14 pour
une population de 1000 habitants.
Cette prolifération aurait pu disperser
les moyens et éparpiller les bienfaits de
tant d'activités. En 1936, alors que le
village comptait déjà 13 sociétés, on a
limité ces risques en décidant de se
mettre ensemble pour créer un orga-
nisme faîtier qui superviserait le calen-
drier de tout ce monde : c'était la nais-
sance du « Cartel des sociétés ».

Le système a si bien fonctionné du-
rant tout ce temps qu 'on lui fait fête en
cette fin de semaine pour son demi-
siècle d'intense activité. Le coup d'en-
voi à la célébration de ce j ubilé a été
donné hier soir dans la grande salle de

; l'école primaire, avec la collaboration
des sociétés de chant et de musique.

Réalités 1986
Le préfet Hubert Lauper et le syndic

Robert Bielmann étaient de la fête
pour complimenter toutes les sociétés
réunies sous la bannière du « Cartel »,
mais aussi pour honorer les artistes et
artisans qui ont prêté leur talent à
l'agrément de ce jubilé en animant l'ex-
position « Réalités 1986», inaugurée
pour la circonstance. Ils sont une ving-
taine à représenter de plaisante maniè-
re commerce et artisanat local. L'expo-
sition fait aussi large place aux artistes
du cru. C'est ainsi que l'on y découvre
quatre peintres de poyas et autant
d'autres artistes qui présentent des pas-
tels, huiles , dessins de fort jolie facture.
L'organisation «Quart-Monde » dont
le siège suisse est à Treyvaux est égale-
ment présente dans cette exposition
qui a été montée sous la conduite de
Jacques Jenny, président du comité
d'organisation de ces fêtes du jubilé qui
se poursuivent j usqu'à dimanche soir
avec la participation du groupe folklo-
rique « Le Tserdziniole», le chœur des
enfants, et la petite fanfare.

Pour éviter les chicanes
Il était inévitable qu 'étant si nom-

breuses, les sociétés trey valiennes ne se
tiraillent jamais lorsqu'il s'agissait de
fixer les dates des lotos, des concerts,
des spectacles. Et cela pouvait aller jus-
qu 'à un conflit qui risquait de menacer
1 existence de l'une ou de l'autre. On
vit venir le danger et en novembre
1936 toutes les sociétés villageoises se
réunissaient en assemblée plénière,
dans le but de lancer l'idée d'une fédé-
ration des délégués des sociétés locales.
L'adhésion fut unanime.

Aussi « L'indicateur »
Bien vite, le Conseil communal au-

torisa l'utilisation d'une salle de l'école
ménagère par les sociétés les plus im-
portantes. Dans la Ynême lancée, on
projeta l'édition d'un petit bulletin
d'information locale hebdomadaire.
«L'indicateur» a ainsi pris forme tout
de suite. Ses rédacteurs Jacques et Phi-
lippe Jenny, y ajoutent une fois l'an un
beau fascicule contenant les «chroni-
ques trey valiennes».

Le «Cartel» a été à maintes reprises
le messager des sociétés auprès de la
commune. C'est ainsi que cette derniè-
re lui abandonna le 10% des taxes des
spectacles destiné à la caisse commu-
nale. Ces ressources nouvelles ont no-
tamment permis au Cartel d'aménager
progressivement la grande salle, le der-
nier équipement réalisé étant l'installa-
tion d'un éclairage de scène inauguré
pour l'opéra populaire en patois de Ni-
colas Kolly et Oscar Moret joué en
novembre 1984. Et, l'année dernière, le
«Cartel» a versé 12 000 fr. aux socié-
tés sportives en faveur d'un équipe-
ment en appareils de musculation.

YCH
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Formation professionnelle
menacée
Neuf apprentis sur dix

V\ se déclarent satisfaits
\\ de leur formation

2% NON
^̂ ^̂  

Vi à des changements inutiles, ||
^A _St__ «\ couteux et nuisibles
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Le district profite bien de la LIM

35 millions aux communes
Présidée par le préfet Meyer, l'Asso-

ciation pour l'aménagement, le déve-
loppement et l'équipement de la Gruyè-
re constituée il y a une dizaine d'années
pour l'application de la loi sur l'aide
aux investissements en régions de mon-
tagne (LIM) a tenu son assemblée gé-
nérale jeudi soir à Bulle, en présence du
conseiller d'Etat Edouard Gremaud,
président du Gouvernement.

Manière de prouver aux communes,
s'il le faut encore, tout le bénéfice que
la Gruyère retire de cette loi , Bernard
Muller , le secrétaire général et coordi-
nateur de la LIM au service des com-
munes pour l'établissement des dos-
siers-requêtes, a annoncé que 35 mil-
lions ont été attribués par le truche-
ment de cette loi aux communes grué-
nennes. Dans ce montant sont com-
pris des prêts promis de manière fer-
me. Les deux associations intercom-
munales pour l'épuration des eaux
(AIS et AICG) bénéficient ensemble de
près de 14 millions, tandis que les com-
munes touchent 21 millions pour des
réalisations à caractère individuel. Et il
faut ajouter à cette aide l'économie des
intérêts passifs que représentent ces 35
millions de prêts accordés sans intérêt
pour une durée moyenne de 18 à 20
ans.

Un plan quinquenal
Dans de telles conditions, l'enjeu

que représente la révision légale du
plan des investissements est de toute
grande importance. Car elle condi-
tionne la suite des interventions futu-
res de la LIM pour la période 1985-89.
Indépendamment de cet intérêt palpa-
ble, a relevé le prefet-president Meyer,
cette révision a contraint toutes les
communes à établir une planification
de leurs investissements futurs pour
ces cinq prochaines années. Cette sorte
de plan quinquenal est à lui seul positif
puisque «gouverner c'est prévoir».

C'est le secrétaire général Bernard
Muller qui rappela de manière ultime

les directives régissant cette révision
pour laquelle tous les documents doi-
vent être prêts pour le 1er octobre. Ce
spécialiste de l'application de la LIM a
rappelé de grands principes: une fois le
plan des investissements approuvé, de
nouveaux projets ne pourront plus être
pris en considération. Il s'agit donc,
pour les communes, de tout annoncer ,
mais avec un catalogue des priorités.
Et dans ce dernier, il ne faut pas perdre
de vue que les projets à caractère régio-
nal doivent figurer en tête de liste.

Une capacité
de 130 millions

Bernard Dafflon , chef de service au
département des communes, a été
étroitement associé à cette révision qui
aborde sa phase finale. Ce haut fonc-
tionnaire de l'Etat est , en effet, inter-
venu de manière très directe et prati-
que pour établir de manière aussi pré-
cise et réaliste que possible la capacité
financière des communes. Un calcul
très complexe qui devait sans doute
effrayer plus d'une administration
communale. L'autre soir, il a révélé
tous les filons pour que n'apparaisse
dans les comptes des collectivités que
le bénéfice modifié à partir duquel se
dégage la marge d'autofinancement
type prise en compte par Berne pour
l'obtention des prêts LIM. Ces calculs
ont été effectués sur les trois dernières
années. Et ils ont fait apparaître une
capacité totale de 130 millions à pou-
voir inscrire sur le plan des investisse-
ments révisé : une situation plus favo-
rable que prévu.

Pas de souci
pour les bien lotis

M. Dafflon a poussé plus loin son
analyse. Il précise que 22 communes
gruériennes disposent d'une marge
d'autofinancement supérieure aux in-
vestissements annoncés. Pour ces col-
lectivités, l'avenir est serein. Pour 13
autres, une certaine quantité de projets

Apprentis électroniciens PTT Charmey

A la pelle et à la pioche
Traditionnellement, les arrondisse-

ments des télécommunications des can-
tons romands et du Tessin organisent
un cours centralisé d'une semaine pour
leurs apprentis électroniciens. Char-
mey a été le cadre de ce camp où se sont
côtoyés 37 apprentis de l re et 2e années
venus de Genève, Lausanne, Sion, Bel-
linzone et Fribourg. Egalement appelé
« Semaine hors du cadre », ce camp
rompt totalement avec le programme
de formation. Il privilégie les activités
hors professionnelles et les contacts
humains. Le camp 86 a eu Charmey
pour cadre. Il a pris fin hier soir.

Ce camp a été préparé et dirigé par
Marcel Butty, maître de pratique à la
Direction des téléphones de Fribourg,
et Michel Castella, coordinateur de
formation dans l'entreprise. De la co-
lonie des «Dents-Vertes», les 37 ap-
prentis ont participé à diverses visites :
Marcel Perret , 1 historien de Charmey,
a présenté son village. Il y eut aussi une
montée dans un chalet d'alpage où se
fabrique le fromage et où l'on mange la
crème au baquet avec la cuillère de bois
ainsi que des expéditions dans la plai-
ne : la fabrique de chocolat de Broc, le
Musée gruérien et Gruyères.

Cependant c'est un travail collectif
qui a certainement le plus marqué ce
camp. S'étant mis à disposition de la
société de développement , les jeunes
apprentis ont eu pour mission de s'oc-
cuper des chemins pédestres. Si le
mauvais temps n'a pas permis de réali-
ser la totalité du travail escompté,
l'œuvre a cependant pris toute sa va-
leur: les jeunes ont , pour la plupart,
empoigné pour la première fois pelles
et pioches pour ouvrir un nouveau sen-
tier destiné à relier Les Arses à Vou-
netz. Ils ont aussi construit une partie
d'un escalier de bois dans le secteur de
la Monse, sur l'itinéraire des Préalpes,
où la pente est très forte. Quant aux
soirées, elles ont été occupées par la
présentation de dossiers établis par les
apprentis sur l'artisanat et l'industrie
de leurs régions réciproques. YCH

Dans le brouillard , les apprentis des PTT appelés à construire un chemin pédes-
tre. GD /Jean-Louis Bourqui
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annoncés dépasse les moyens à dispo-
sition. Il s'agira là d'inscrire des priori-
tés. Cependant, la moitié de ces com-
munes ne devraient pas avoir de gra-
ves problèmes, compte tenu des comp-
tes 1985. Enfin , 5 communes ont une
marge d'autofinancement insuffisante
pour réaliser les investissements en
vue. « Gardez-les dans votre catalogue.
Car des solutions peuvent souvent être
trouvées. L'exercice a été fait avec
deux communes qui ont été étonnées
du résultat. Il peut s'agir en pareil cas
de procéder à une hausse d'impôt ou
de mettre un cran supplémentaire à la
ceinture du ménage communal », a
précisé M. Dafflon. YCH
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Agrandissement
de l'hôpital de Riaz

Ça se prépare
A1 issue de la séance consacrée à

la LIM, réunissant jeudi soir les
délégués communaux, le préfet Pla-
cide Meyer, président du comité de
direction de l'hôpital de la Gruyère,
a annoncé que l'étude en vue des tra-
vaux d'agrandissement et de trans-
formation de cet établissement
avance bon train.

Le groupe de travail, a précisé le
magistrat, a estimé à 2 mio de
francs le premier crédit nécessaire.
Et l'on prévoit qu'il faudra engager
7,8 mio de francs pour le centre
opératoire protégé et les postes sa-
nitaires et de secours. La discussion
sur ces demandes de crédits fera
l'objet d'une prochaine assemblée
des communes du district. YCH
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souhaitez promouvoir
ICUrCwCI I Cul IL ce créneau, nous sommes prêts à

pour les cantons FR, NE, VS collaborer au sein d'une équipe sé-
rieuse. Eventuelle participation finan-

Votre tâche consistera à visiter les gros consommateurs : cière possible. Cantons de FRI-
hôtels , restaurants , hôpitaux , asiles de vieillards, etc. BOURG et BERNE de préférence. Etu-

dierons toutes propositions.
Nous vous instruisons bien dans la branche et vous appor- Ecrire sous chiffre P 46.990990-
tons tout le soutien nécessaire pendant votre travail. 029, à Publicitas SA, 1002 LAU-

SANNE
Si vous bénéficiez d'une solide expérience dans la vente et si I
vous êtes dynamique, n'hésitez pas à nous écrire sous chif-
fre R 05-631009 à Publicitas, 3001 Berne.

VERPACKUNG, FLUGZEUG, VERKAUFEN, PLANEN, REISEN, KUNST
STOFF, OFFERTEN, DISPONIEREN, MARKETING...
Dies ailes gehôrt zum Aufgabenbereich des neuen Mitarbeiters, den wir im Auftrag unserer Kundenfirma
suchen. Unser Kunde ist ein bekanntes Schweizer Fabrikationsunternehmen hochwertiger Verpackungs-
materialien. Einem initiativen, selbstândigen

Verkaufsberater auch Dame
mit technischem Verstàndnis

bietet sich die Gelegenheit zu einer anspruchsvollen Stelle. Wir stellen uns fur diesen herausfordernden
Aufgabenbereich eine erfahrene Persônlichkeit vor , die in der Lage ist, mit Verhandlungsgeschick eine
anspruchsvolle Kundschaft in ganz Europa zu betreuen. Der Mitarbeiter beràt den Kunden aus technischer
Sicht, identifiziert Kundenansprûche und sucht die bestgeeignete Lôsung. Dafûr sind neben Deutsch und
Franzôsisch auch Englischkenntnisse von Vorteil. Branchenkenntnisse sind erwùnscht. Unerlàsslich sind
ferner Organisationstalent , Eigendynamik, und die Fâhigkeit zur eigenen Zielsetzung sowie Freude am
Reisen. Etwa 50% der Tâtigkeit erfolgt im Aussendienst, teilweise im Ausland. Nach grûndlicher Einfùh-
rung entscheidet der Berater im vorgegebenen Rahmen selbstândig.

Die Firma bietet neben einer sicheren Dauerstelle fortschrittliche Anstellungsbedingungen. Absolute
Diskretion ist zugesichert. Auf die Bewerbungen von Interessenten/innen freut sich unsere Frau S.
Wulschleger-Flechtner und gibt gerne weitere

CC Career Consult AG
Kornhausplatz 10

3011 Bern

Auskunft ùber die Stelle B 031/22 55 87

Tel. 031 22 5587

«¦MMOTM^̂  LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE.

En versions à 3 ou 5 portes avec
i hayon , 2 ou 4 portes avec coffre
| classique.
§ Quel brio la Corsa!

: 1 y OF̂ EEL. __>ŝum ¦ »
___________ JB__________ Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.

Vos distributeurs Opel : Avenches : J.-P. Divorne, Garage B 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, B 029/2 73 28; Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne
B 037/24 98 28-29 ; Morat : Garage Champ-Olivier , Fritz Schûrch, _ 037/71 41 63; Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, B 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, * 029/7 11 52 ; Chavannes-les-Forts : Roger Monney
Garage, _ 037/56 11 50; Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller, B 029/8 54 29 ; Marly : V. Brùhlhart, Garage du Centre, B 037/46 15 55; Marnand : De Blasio Frères SA , 037/64 10 57; Payerne: Garage City, A
Renevey, B 037/61 29 80; Planfayon : Garage-Carrosserie E. Zahnd, B 037/39 23 23 ; Tinterin: Garage B. Oberson, B 037/38 16 87 ; La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté
B 029/2 84 84; Wùnnewil: Garage Paul Perler, B 037/36 24 62.

!»______

Cherchons

représentants
(débutants acceptés)

pour faire face à notre expansion
dans le secteur alimentaire.
Clientèle composée de magasins ex-
clusivement.
Voiture indispensable.

Faire offres avec documents usuels à
OMNIMPEX, 14, chemin de
Mallieu, 1009 Pully.

r ligne rose ,
Une des grandes marques européennes de mobilier contemporain recherche un

Chef des ventes
parfaitement bilingue

Français-Allemand
Pour ce posté , nous exigeons un véritable professionnel de la vente disposant d'une
solide expérience d'au moins 4 à 5 années dans le domaine des relations commerciales
fabricant/distributeur. Il devra posséder le sens du terrain , le goût de l' action et les apti-
tudes à la réflexion qui lui permettront d'assumer une large mission de suivi et d' anima-
tion d'un réseau de magasins distribuant exclusivement la marque -ligne ROSET» , tant
en ce qui concerne les réalisations commerciales que la mise en valeur esthétique de la
collection , domaine pour lequel il pourra recevoir une formation complémentaire. Une
expérience confirmée de la vente acquise en particulier dans le cadre d'une politique de

Vmarque
, une personnalité vigoureuse et combative sont indispensables pour assumer ce

poste autonome au sein d'une société particulièrement performante. m
Rémunération motivante prenant en compte la qualité des résultats obtenus'. M
Ecrire à : ROSET SUISSE (SJL) 6, rue de Saussure, 1204 GENEVE. f
Les entretiens auront :ieu à GENEVE. ^^^

u JOURNAL DU JURA
TRIBUNE'"*

cherche

rédacteur RP
pouvant, en alternance, travailler de nuit: traitement
des dépêches nationales et internationales.
De jour: dans les rubriques Bienne et Jura bernois.
Entrée en fonction: à convenir.
Faire offre à M. Bernard Eggler, rédacteur en chef ,
rue Franche 11, 2501 Bienne.
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Tableaux de Fade et sculpture de Wohlfahrt. GD/Alain Wicht

Fribourg: Fade et Wohlfahrt à la galerie de la Cathédrale

Des messages occultes
Une exposition conform e au génie parcheminées. Rowland Fade est f i l s  de

des lieux ouvre la saison de la galerie de la pierre et de la lune. Ses tableaux sont
la Cathédrale, une exposition plaisante donc les messages occultes d'un initié,
et précieuse. Rowland Fade, dont la Michel Wohlfahrt est un ancien
première exposition à Fribourg date de compagnon potier qui a passé par les
huit ans, base sa séduction sur la fasci- . arts décoratifs de Strasbourg. Il crée des
nation visuelle des gens de ce siècle personnages de terre cuite aux jambes
pour la patine du temps déposée sur le perdues dans un pantalon trop large;
livre et l 'écrit ésotériques. La significa- les mains aux poches, la tête dans les
tion ne les intéresse plus en tant que tel- étoiles. Hommes et femmes, jeunes et
le. On ne veut garder que les signes sym- vieux, gros et maigres, ils sont un peu
boliques qui paraissent rassurants, dégingandés et se présentent en s 'excu-
Aussi l'artiste anglais inclut-il souvent sant de n 'être qu 'eux-mêmes, des pas-
à ses tableaux de curieuses construc- sants, des inconnus, de simples hu-
tions primitives dont l 'archaïsme et le mains fils et filles d'un artiste issu de
symbolisme sont soutenus par des ca- l'artisanat , qui ne vise rien d'autre
ractères d'écriture divers, arabes et hé- qu 'un moment d'échange et d'amitié
braïques de préférence, ainsi que par par leur intermédiaire et qui, pourtant ,
des chiffres groupés autour ou dans une a créé là les tanagras d'aujourd'hui , ce
figure géométrique, cercle, triangle ou qui n 'est pas peu dire de sa réussite,
marelle, le tout baigné dans des teintes BGB

Fribourg: la Pologne à la galerie du Bourg
Aquarelles de Szubinska
En Pologne, on parle pudiquem ent

du «courant métaphorique» des an-
nées 70 pour désigner les œuvres des
pein tres qui expriment la réalité polo-
naise à l'aide d'images de substitution
analogique. Barbara Szubinska est
l'une des personnalités les plus intéres-
santes de ce mouvement de l'art polo-
nais. Elle expose à Fribourg de grandes
aquarelles qu 'elle travaille p ar couches
successives pour obtenir des teintes à la
fois concentrées et légères, souvent d'un
grand raffinement , qui soutiennent le
sujet du poème pictural , poème qui
cerne la vie, son épaisseur faite de sen-
sations multiples, de rêves, de souvenirs
et d'idées profondément imbriqués, à la
manière de Virginia Woolf pour le ro-
man , la vie qui baigne dans un érotisme
léger-

Sur la toile, les sensations sont plus
aiguës, les oppositions de couleurs par-
fo is très fortes, les métaphores plus an-
crées dans la vie collective dont les aléas
se répercutent sur la conscience des in-
dividus et. partant , sur le regard des
p eintres. Il y a dans certains tableaux
des silhouettes humaines que l'atmo-
sphère semble absorber, comme des
p ersonnages de Giacometti.

C'est par la métaphore des animaux
fa ntastiques que Barbara Szubinska
exprime . la solitude humaine au-
jo urd'hui, mais aussi la méchanceté, la
duplicité, la bêtise, la lâcheté, l'envie,
l'avarice, l'êgoïsme et l'ambition... sur
une dizaine de planches étranges faites
chacune d' une juxtaposition d'êtres hy-
brides qui tiennent de l'homme, du qua-
drupède et de l'oiseau. Finement dessi-

Aquarelle métaphorique de la réalité
polonaise.

nés à la mine de plomb et aquarelles ils
sont d'abord statiques et isolés, assis ou
debout selon les besoins d'une composi-
tion lâche, mais ils s 'animent peu à
peu , des jeux et des instrumen ts les per-
sonnalisent , la dernière planche, sépa-
rée des autres hélas, les unissant tous
dans une atmosphère commune. On
sent là une jubilation des formes et de
l'imaginaire chez une artiste qui
pourra y pu iser la matière première de
ses compositions futures.

Professeur à l'Académie des beaux-
arts de Varsovie, Barbara Szubinska a
exposé dans son pays et en RFA, en Bel-
gique, en Italie et en Norvège. GD BGB

-̂PUBLICITÉ -̂

Mardi 23 septembre 1986 à 20 h. 15
à la salle polyvalente de la Vignettaz

DÉBAT PUBLIC SUR LE SPORT
animé par Jacques Deschenaux

Participeront notamment : Jean-Pierre Berset - Bernard Carrel - Serge Chammartin -
Pierre Délèze - Pierre-Alain Dufaux - René Fasel - Auguste Girard.

Invitation cordiale à tous !

Organisation : Jeunes démocrates-chrétiens de la ville de Fribourg

!_______ FRIBOURG 17.
- *

Bulle: Jean-Louis Tinguely au Musée gruérien

Du réalisme ambigu
// n 'avait pas exposé seul depuis mon sujet avant le premier coup de pin- *̂̂1973. «Je ne pouvais pas faire d'exposi- ceau!» FORMFS >»fes=

tion. mes tableaux étaient vendus aus- En parcourant l'exposition du Mu- n~ fYl II Fl |DQ [f/fsitôt que faits». Il n 'est donc pas éton- sêedeBulle, on se rend compte que Tin- ¦¦¦ ' ' l'- I ^WULCUKQ fffl )
nant de trouver plus de la moit ié des guely aime la lumière douce, un peu saires à sa reproduction en deux di-
œuvres exposées à Bulle munies du PP voilée et un certain clair-obscur qui est mensions est sans conteste un artifice,
qui indique la propriété pr ivée, et des indiscutablement sa «patte» sur lepay- une conceptualisation de l'objet pre-
dates allant de 196 9 à 1986, qui font de sage gruérien. mier. Et , durant la phase d'exécution,
cette exposition une petite rétrospective Car si, selon Courbet, « être réaliste, rendre avec un pinceau et des couleursde l'artiste réaliste. c'est être un ami sincère de la vérité telle les plis et la matière en quelque sorte

Car J L Tinsuelv ref use l'ét iquette Qu 'elle est», à la f in  du XX e siècle, il ne vivante d' un manteau usagé suspendu
d'hvperréaïiste qu 'on a voulu lui coller s 'aS '< Plus .(f reproduire uniquement au crochet d'une porte, c 'est, quoi qu 'on
bien qu 'il aime citer sa parenté artisti- l aspect visible des choses mais de créer en dise, transfigurer le réel, créer un
que avec l'Américain Richard Estes qui u,ne synthèse. L objectif c est l image obj et nouveau qui n existe qu en lui-
peint la rue, ses vitrines, ses véhicules et d ,me réalité plus dense, plus complexe, même. Les propriétaires d un Tinguely
ses passants selon les lois de l'école chargée de valeurs symboliques. Abs- appréci ent surtout cette ambiguë fide-
américaine dite «Photographie Art» traire d un paysage les éléments neces- lite au réel. BGB
ou «Sharpfocus Rêalism». m mmm-ï WAXM ^- - ^______j î_ . ._

Comme eux, en effet , Tinguely vise à
la justesse de l'enregistrement docu-
mentaire d'une réalité quotidienne qui
est bien sûr différente de ce côté-ci de
l'Atlantique, d'autant plus que tous les .—~—~J| S S ___~Kj
tableaux de cette exposition s 'attachent
à représenter « les lieux» extérieurs et
intérieurs de la Gruyère et du pays fri- 

^mmm
bourgeois. Pas de personnages dans ces
lieux, sinon le chat , pas d'automobiles
non plus, mais des chars et des mach i- m .Z7~~~ «4,nés agricoles.

«Les Ursulines vues de l'Albert i-
num» 1983 sont une scène vide pour A
personnages absents, et on ne connaît <MÊ
plus la rue du Criblet. «C'est pareil
pour beaucoup de mes tableaux, expli-
que l'artiste, les lieux restreints que je
peins n 'existent souvent plus, et parfois
pas. Parce que mes tableaux sont des
compositions qui ne représentent qu 'el-
les-mêmes, je ne suis pas un paysagiste.
Et même si pour moi la photo est une K «É _Wînécessité absolue (ne serait-ce qu 'à
cause du trafic qui ne me permet pas de
poser mon chevalet durant un mois au
même endroit , ou de la lumière qui
change sans cesse), si j ' en fais une tren-
taine pour chaque lieu, il y a au départ <$¦
un croquis que je prends sous le coup de
l'émotion et quej'-enriehis ensuite à ma
guise. Cela méprend entre 300 et 600 ¦'** .mm\heures». Mm\ 'AmPourquoi leflacon<de la peinture re-
produite sur les invitations a-t-il une
ombre et un reflet ?

«Parce que je l'ai photographié dans
un lieu éclairé par deux côtés opposés.
C'est une quest ion de logique. Je tiens
beaucoup à la logique de l'éclairage et
lorsqu 'un lieu exigu est éclairé par trois
fenêtres donnant au sud, à l'est, à
l'ouest, comme c 'était le cas dans mon
ancien atelier, cela provoque forcément
des ombres qui paraissen t contradictoi-
res mais qui ne le sont pas dans la réa-
lité. N'oubliez pas que je passe une cen-
taine d'heures à la mise en scène de Un « intérieur » du pays fribourgeois.

Belfaux: Galerie Post-Scriptum
Imaginaire en noir-blanc

Une notice est jointe à l'invitation :
«Les lieux que je dessine n 'ont jamais
existé ailleurs que dans mes dessins».

On y entre; on parcourt les étages de
la galerie blanche que l'artiste intègre
sans façon à sa résidence tropicale. On
respirerait un air chargé d'effluves
lourds qui montent de la piscine enva-
hie par les plantes avant-coureurs de la
forêt de là-bas - celle des tropiques ima-
ginaires de Georges Corpataux. Une
allée de ciment , sous le hangar , sous les
poutres d'acier, autour de la poulie im-
mobile, entre les feuilles géantes, y
conduit , sous une lumière venue on ne
sait d'où, peut-être des projecteurs à
demi cachés près de l'échelle de la pisci-
ne. Une corde - une liane?- balance.

Mais non, ce n 'est qu 'une serre dé-
chirée, ce n 'est que de la tôle ondulée
qui s 'ouvre au soleil du désert sec. La
touffeur aussi n 'est qu 'illusion : le vent
souffle sur les plaines glacées du La-
dakh plantées de piquets d'où ondulent
à l'horizontale des rubans et des toiles
blanches. Curieux ou envoûtant?

La magie n 'est qu 'apparemment
dans le motif, dans la vision. La vraie
réussite est dans la résille des traits et
des lignes qui tissent ce monde étrange
et lui imposent ombre et lumière arbi-
traires. Le crayon crée, recrée des ima-
ges de cinéma noir et blanc, en images
f ixes. Le crayon crée l'illusion. Il est à
son service tout en la maîtrisant entiè-
rement. Paradoxe.

Georges Corpataux a misé sur la
mine de plomb, sur l'imaginaire, sur le
noir-blanc. BGB Un monde étrange, imaginaire , en noir-blanc. GD Jean-Louis Bourqui



__> ZETTLER
Nous sommés une société de réputation internationale dans le domaine des sys
tèmes de sécurité feu et effraction, contrôle d'accès, signalisation et communica
tion.

Nous cherchons

monteur électricien
responsable du secteur FR, NE et JU.

Nous demandons une formation technique en électricité courant faible et télépho-
nie, ainsi que le sens des responsabilités.

Nous offrons une activité intéressante et variée dans un cadre et une ambiance
agréables, ainsi que les prestations d'une grande entreprise.

Si cette activité vous intéresse, veuillez téléphoner ou adresser votre offre à: '
ZETTLER SA
A l'att. de M. Jean-P. STEIMER
Ch. de la Forêt 4
1018 LAUSANNE
B 021/36 92 06
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pour apporter vos annonces

La nouvelle centrale de chauffe compacte
Hoval b-i réunit la fameuse technique
de chaudière et de régulation Hoval et un
brûleur d'une conception extrêmement
moderne. Elle peut être mise en service
immédiatement par le professionnelle et
entretenue aisément grâce à son accès
facile de tous côtés. La compétence des
ingénieurs Hoval garantit des éléments de
construction synchronisés de manière
optimale et, de ce fait, une combustion
propre, une très haute sécurité d'exploita-
tion, une grande longévité, un fonctionne-
ment silencieux et une consommation
d'énergie économique.

Le Service après-vente Hoval peut être
atteint pour des dépannages rapides jour
et nuit dans toute la Suisse et, en cas de
panne, il est en quelques heures sur place
Qu'il s'agisse d'un chauffage central à
mazout ou à gaz, vous devriez absolu-
ment mieux connaître les nouvelles cen-
trales de chauffe compactes Hoval.
Demandez une documentation détaillée
au moyen du coupon ci-joint.
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Hoval Herzog SA, 8706 Feldmeilen
Tél. 01/925 6111,Tél. Lausanne 021/24 89 01
Bureaux régionaux et centres de service
à Lausanne, Bâle, Berne # • • • • •et Lugano. « •

»• Li I domicilié
ICI depuis
nationa-
lité 

employeur
salaire
mensuel. Fr.
nombre
d'enfants mineurs

!____ _

domicile
précèdent
profes-
sion 

revenu
conjoint Fr

signature

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui
C'est parfait.

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

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

Remplir , détacher et envoyer!

I "Uly j' aimerais Mensualité
\ UHCrtdHd» désirée

SJ I !*¦ em. Fr. 

..[énorn 

NPA/Ueu

B / 2 8 7

Coupon
0 Veuillez m'/nous envoyer

0 une documentation détaillée au sujet de:

m D Centrale de chauffe Hoval à mazout
D Centrale de chauffe Hoval à gaz

• D Programme des prestations de services Hoval
¦ D Chauffage et eau chaude aujourd'hui

NPA/Localité: ___. 
A envoyer à: Hoval Herzog SA. Av de Provence 25
1000 Lausanne 20

l_l Banque Rohner

depuis?
loyer
mensuel Fr

1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 0755

k---.-..._._._ .-.---_ .. .-_J

Hoval
Economie dénergie -

protection de l'environnement

attendez pas dernier moment
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Il 1 1 BOÎTE AUX LETTRES \JP_
Moins habile?

Monsieur le rédacteur,
Lors d 'un débat contradictoire, des

voix se sont élevées contre la mauvaise
habitude des Suisses de faire échouer
des projets de lois pour quelques défauts
mineurs, notamment la centralisa-
tion.

Car la loi Eglises-Etat, qui nous est
propos ée, impose aux catholiques fri-
bourgeois une centralisation qui résulte
des modifications du projet que les pa-
roisses avaient accepté en consultation.
On accuse les référendaires de retarder
dangereusement l 'organisation nou-
velle souhaitée depuis plus de 20 ans. Il
faudra encore, nous dit-on, au moins
10 ans pour corriger la loi. C'est oublier
l 'histoire: en 1847, l'opposition au pro-
jet très centralisateur fédéral a été béné-
fique aux cantons catholiques puisque
le projet radical a été modifié et, ceci, en
l'espace de quelque 6 mois. C'était en
1848. Serait-on moins habile en 1986?

Marie-Anne Heimo Gare
aux technocrates

Monsieur le rédacteur,
Sur le fond, je ne suis pas contre une

péréquation pour les paroisses. Cepen-
dant , après avoir examiné, attentive-
ment les différents commentaires et
écouté les déclarations des personnes
habilitées à convaincre le peuple des
sous-développés , je refuserai cette loi et
je suis persuadé que je ne serai pas le
seul à le faire pour le bien de l 'Eglise et
de l 'Etat. Je loue M. Macheret, recteur
à l 'Université d 'avoir suppléé à la ju-
geote élémentaire de certains juristes
mais, malgré toutes les annexes, cette
loi - même en la considérant comme
une rampe de lancement - est trop mal
ficelée pour le commun des mortels,
dont je suis. On vous renvoie continuel-
lement à l'abrogation de certaines dis-
positions antérieures et tout cela au
moment où certaines églises ne sont
visitées que par des convaincus. Il est
impérieux que les instances qui ont
donné la preuve d 'une administration
saine soient entendues. Le monde ne
croît pas avec des technocrates mais
avec des hommes d 'expérience. Com-
prenne qui pourra.

H. Aeby-Schwaller Ernest Rotzetter

Moins de bruit
Monsieur le rédacteur,

Nous parlons souvent des souffrances
de l 'Eglise du silence. Et nous, ne souf-
frons-nous pas, actuellement, de notre
Eglise qui parle trop ? Il est souhaitable
que ces discussions portent un appro-
fondissement de la foi. Mais ce qui va se
passer le 28 septembre est une chose qui
aurait pu se faire avec un peu moins de
bruit.

Depuis de longues années, nous en-
tendons parler de péréquation dans nos
assemblées paroissiales en ville de Fri-
bourg. Les conseillers de toutes les pa-
roisses se sont réunis et ont formé un
bureau interparoissial qui fait du bon
travail. Il me semble que les conseils de
paroisse des autres décanats sont aussi
capables de créer une situation sembla-
ble.

Alors pourquoi une votation qui en-
gendre la désunion alors que le dévoue-
ment et le bénévolat se fondent sur la
charité?

De la difficulté d'admettre les divergences
Monsieur le rédacteur,

H n 'est pas dans mes intentions d 'en-
venimer les débats sur la votation de la
loi concernant les rapports Eglises-
Etat. Parmi d'autres, je veux évoquer
un aspect de tout le processus : la diffi -
culté de résoudre un problème dans le
respect des convictions.

D 'abord, je ferai remarquer que les
référendaires, malgré tout ce qu 'on en a
dit, sont des croyants et des engagés
dans l'Eglise, au moins aussi généreux
que ceux qui les accablent. Ils n 'ont pas
lancé le référendum contre l'Eglise, ni
contre la personne de TEvêque, mais
contre une loi qui ne leur paraît pas
adéquate pour la vie de l'Eglise fribour-
geoise. Les initiateurs du référendum
sont, pour la plupart , des conseillers
paroi ssiaux, assermentés, donc officiel-
lement mandatés pour veiller à la ges-
tion d'une paroisse. Ils ont fait leur
strict devoir en manifestant leur point
de vue et surtout en souhaitant une
écoute à leurs objections lors de la paru-
tion du dernier projet de cette loi. Il n 'y
a pas eu d 'opposants au principe d 'une
loi, ni à la totalité du projet présenté.
M. Gachet , dans le dern ier bulletin des

paroisses « Vie », a tort de railler les
référendaires qui ont cherché l'ouver-
ture du dossier auprès des députés.
Frapper à leur porte signifiait qu 'au-
cune entente n 'avait été trouvée avec les
autorités religieuses. Ont-ils trouvé seu-
lement des interlocuteurs disposés à en-
trer en matière sur leurs préoccupations
légitimes?De là vient le mal.

C était à nos autorités ecclésiasti-
ques et à nos communautés d 'oser em-
poigner le problèm e. Le dialogue ne
s 'est engagé nulle part, me semble-t-il.
Les référendaires ont été rapidement
placés dans le camp des égoïstes. Cela
donnait bonne conscience aux bien-
pensants et leur perm ettait de détour-
ner la tête. Mon constat est sévère :nous
n 'avons pas su, à l 'intérieur de notre
Eglise catholique fribourgeoi se trouver
le chemin d 'un vrai dialogue et aboutir
au compromis nécessaire. Nous avons
tous à y prendre notre part de responsa-
bilité, du bas de l'échelle jusqu 'en
haut.

M. Ducarroz, coauteur de ce projet
de loi, donne un cours de droit remar-
quable dans les séances d'information.
Pour moi, face à son exposé juridiq ue
bien f icelé, il y a la réalité quotidienne
d 'une communauté paroissiale. Cette
réalité elle se vit, elle se gère, elle s 'orga-
nise aussi et d'abord avec les gens du
terrain. On ne peut construire valable-
ment dans l'Eglise en demandant au
pouvoir civil d 'asséner une loi, sans dis-
cussions avec les premiers intéressés.

Si cette loi doit régler les rapports des
Eglises et de l'Etat , il serait regrettable
qu 'elle dérègle d'autres rapports : ceux
que notre Evêque et des paroisses ou
ceux entre paroisses elles-mêmes. Je
refuserai cette loi qui, telle qu 'elle se
présente, ne peut qu 'engendrer des dis-
cordes.

Cécile Corpataux

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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A
Demain dimanche, jour du Jeûne fé-

déral. Une journée que plusieurs sou-
haitent « sans voitures ». A l'appel d'un
Groupe de coordination, le Conseil
d'Etat du canton a apporté son soutien
il y a quelques jours. Le Conseil com-
munal de Fribourg vient de le faire aus-
si: «Le Conseil s'associe à l'action
« Jeûne fédéral sans voitures » et invite
les habitants de la capitale à renoncer
volontairement, le dimanche 21 sep-
tembre 1986, à l'usage de leur voiture,
moto, cyclomoteur et à se déplacer à
pied, en vélo, et en empruntant les
transports publics. »

Pour mémoire, nous signalons ci-
dessous les principales manifs prévues
demain dimanche à travers le canton,
telles qu'elles figurent sur l'affiche du
Groupe de coordination.

- Fribourg : roller-skate et skate-
board , dès 10 h. aux Grand-Places.
Tour de ville commenté et gratuit , à
15 h. départ de l'Hôtel de Ville. Sans
oublier le sentier botanique.

- Deux excursions sont prévues
pour sensibiliser les gens au dépérisse-
ment des forêts : à 14 h., au départ de
l'arrêt d'autobus de Moncor près Fri-
bourg et à Bulle, dès 10 h., au bois de
Bouleyres, près du stade.

- Comptoir de Lausanne : un arran-
gement « tout compris » pour 15 francs
à partir de toute station fribourgeoise
GFM et CFF.

Champignon de A à Z
Exposition à Romont

Aujourd'hui dès 14 heures et demain
dimanche dès 10 heures, le rez-de-
chaussée des écoles primaires de Ro-
mont devient le royaume éphémère des
champignons de la région.En pleine
saison, la société de mycologie profite
de montrer ce qui est bon ou franche-
ment dangereux pour les amateurs de
champignons.

Point fort de l'activité de la Société
de mvcoloeie de Romont. l'exDOsition
d'automne présente dans un décor na-
turel , mis en place par un paysagiste,
les espèces cueillies le vendredi et le
samedi matin dans la région. Il y aura
les grands classiques, mais aussi des
espèces dangereuses. L'exposition , qui
attire un nombreux public, est le lieu
privilégié pour rendre les amateurs at-
tentifs aux champignons qu'il faut évi-
ter. Un membre de la Commission
scientifique sera présent en perma-
nence pour répondre aux questions des
amateurs et leur apprendre à «gérer»
la forêt, c'est-à-dire à s'y promener , à
faire une belle cueillette sans pour au-
tant piller, l'idéal défendu par le vrai
mycologue. Concession à la gourman-
dise, la société de mycologie prépare
des croûtes, mais en dosant champi-
gnons sauvages et de culture. GD

m Fribourg : concert à la Spirale. - Ce
soir samedi, dès 21 h. à la Spirale, place
du Petit-Saint-Jean 39 à Fribourg,
concert du trio René Pythoud. Un pro-
gramme de j azz moderne avec des in-
cursions dans le jazz latin et binaire
sera présenté par le pianiste genevois
René Pythoud, avec Roger Vaucher à
la contrebasse et Eric Wespi à la batte-
rie, ut
• Bulle : récital de piano. - Premier
concert au programme de la saison
1986-1987 des Jeunesses musicales
gruériennes ce soir, à 20 h. 30 à l'aula
de l'Ecole secondaire de la Gruyère à
Bulle. Jeremy Menuhin offrira un réci-
tal de piano avec des œuvres de
Brahms, Chopin, Debussy et Schubert.
Cette soirée est placée sous les auspices
de la Commission culturelle de la ville
de Bulle. GD

• Fribourg : concert du Jeûne fédéral.
- Demain dimanche, à 17 h., au tem-
ple de l'Eglise réformée à Fribourg,
concert du Jeûne fédéral. Mathias Ru-
dolf, hautbois, et Christa Novotny-
Lutz, orgue, présenteront un concert
avec des œuvres de Bach , Telemann ,
Pachelbel et Haendel. QD

• Romont: «La Pastorale gruérien-
ne » de Carlo Boller. - Ce soir et de-
main dimanche à 20 heures, dans la
cour du château , la Cécilienne, la Maî-
trise de la collégiale, le groupe folklori-
que «Au fil du temps» et le Théâtre des
Remparts, soit 120 exécutants, inter-
préteront «La Pastorale gruérienne»
sous la direction de Jean-Marie Gachet
et dans une mise en scène de Gil
Pidoux. HD

FRIBOURG 19
Jeûne fédéral sans voitures

pied ou en vélo...
£VjrfV.- Romont : la sixième course en fo-

rêt avec un bus navette entre la gare et
la Montagne de Lussy, dès 8 h.

- Estavayer-le-Lac : une excursion
pédestre à la tour de la Molière.

- Sur le Fribourg-Morat-Anet, le Frit
transport gratuit des bicyclettes dès le du c
16 septembre. vel.
- Château de Seedorf : près de No- fayc

réaz, rencontre pour cyclistes et ran- Plar
donneurs, avec pique-nique et jeux ,
entre 11 et 17 h.

- Vélo de montagne : excursion à
vélo de montagne à la Berta, rendez-
vous à la poste du Mouret à 8 h. 30.

- Marches et randonnées: prome-
nade guidée dans le Schwyberg, à
9 h. 30 au départ de l'arrêt du bus du
Lac-Noir-Bains. Marche entre Tavel et

l lAV/M-SCËNE_^W
Fribourg, entre 8 h. et 16 h., au départ
du château de Maggenberg près de Ta-
vel. Départ d'une excursion de Plan-
fayon vers le Lac-Noir, à 13 h. depuis
Planfayon, place du village.
- Sans oublier , les sentiers pédes-

tres et botaniques-ou planétaires de
Praz et de Marly, ainsi qu'une randon-
née qycliste au départ de l'école de
Bôsingen entre 10h. et 14h. : un cir-
cuit balisé de 20 km.

Bon dimanche ! Et soyez sans crain-
te, les cloques ou mollets fatigués, cela
se soigne... GD

Un ballon d'oxygène pour la culture
Mardi à Fribourg

Cet après-midi en Suisse, quelque
50 000 ballons de toutes les couleurs
seront lâchés simultanément à partir
de vingt endroits significatifs pour la
culture. Une action par laquelle le co-
mité de « Un ballon d'oxygène pour la
culture » tient à souligner sa convic-
tion : l'acceptation du contre-projet fé-
déral à l'initiative en faveur de la
culture (votation le 28 septembre pro-
chain) constitue un pas important vers
un soutien pratique et efficace de la
culture helvétique dans un esprit fédé-
raliste. Fribourg sera de la partie et, cet
après-midi, à 15 heures, 2000 ballons
partiront des Grand-Places.

La manifestation fribourgeoise dé-
butera à 14 heures avec les notes de

Max Jendly et de ses musiciens (jazz),
puis celles de Théo (chanson française)
et enfin celles du chœur d'enfants «La
Voix du Gibloux». Deux allocutions
de Mmc Roselyne Crausaz (sous réser-
ve) et du professeur Thomas Fleiner
sont annoncées, sitôt les ballons dans
le ciel. A relever que ce comité «Un
ballon d'oxygène» est composé de
Ciné-Suisse (organisation de coordina-
tion de la branche cinématographique
suisse), de la Société des peintres,
sculpteurs et architectes suisses, de
l'Association des musiciens suisses
ainsi que de la Fédération suisse pour
l'éducation des adultes.

. •—PUBLICITÉ 
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EUROTEL - Grand-Places ^Ĥ M_ .̂̂ ^̂ ^̂ ^̂

Fribourg, œ 037/22 73 01 Pérolles 1 - Fribourg

Les 2 dancings seront fermés
dimanche 21 septembre 1986

(Jeûne fédéral)

L'Embassy sera également fermé lundi 22 septembre

A «La Chanson des 4 Saisons»

UN GESTE TRÈS APPRÉCIÉ

de la BPS
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Dans le cadre de son vingtième anniversaire, la Chanson des 4 Saisons a été sélec-
tionnée pour représenter la Suisse à l'Exposition universelle de Vancouver , au Canada.
Très connu sur le plan fribourgeois, ce chœur, placé sous la direction de Michel Ducar-
roz, a connu un vif succès et aura été un ambassadeur de qualité. De nombreuses autres
manifestations et spectacles ont marqué cet anniversaire. Soutenant activement dif-
férents mouvements culturels, la Fondation du centenaire de la Banque Populaire Suisse
a décidé de donner un «coup de pouce» à ce groupe méritant. Une brève manifestation a
marqué, mercredi, la remise d'un chèque de Fr. 5000.- à MM. Ducarroz, directeur, et
Dénervaud, président, par MM. Bettin et Hirt de la direction de la Banque Populaire
Suisse de Fribourg. Ce geste fut naturellement très apprécié et il est, pour les «4 Sai-
sons», un soutien bienvenu.
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Du rêve à la réalité...
le pneu toutes saisons de Goodyear.

Le Vector: en prise directe sur
les 4 saisons.

{ .
' '

mammmm

ADAC: "Un pneu toutes saisons parfaitement
utilisable en hiver, un champion sur pistes
sèche et mouillée, un champion de confort."

* P/VEUm ECGEFl SA
UÊA\ R°ute de Posieux
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«037/24 04 84
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Agencements
industriels

Rayonnages
Stockage

Engins de levage
Outillage

Agence MINIMAX
Protection - Incendie

$*it_lerljof

 ̂1 St-Antoine

fZVfSf - 037/35 11 41

Tous les jours nos

spécialités
de gibier

- Fermé le mardi -
Se recommande :

Famille Alfons Kolly-Falk
17-1766t. v

Si vovs construisez,
Si vous transformé-,

vous devez comparer!

tf EUPCG _ ! l
Carrelages

Cheminées de salon
artisanales et autres

Cheminées Scandinaves
Poêles en catelles

UNE ADRESSE
QUI RAPPORTE!

NOUVELLE EXPOSITION
LES TROIS MOULINS

VUIPPENS - Tél. 029/5 12 88
Tous les jours de

8h.-12h. / 14h.-18h. 30
Le samedi de

8h.-12h. / 14h.-16h. 30

Nous cherchons, pour tout de suite
ou à convenir, un(e)

libraire
qualifié(e)

Nous souhaitons pour ce poste une
personne ayant de bonnes connais-
sances professionnelles et un goût
pour des activités commerciales.

Nous prions toute personne intéres-
sée de faire une offre écrite, avec
références et curriculum vitae, à :

Librairie Albert le Grand SA , direc-
tion, Beaumont 20, 1701 Fribourg.

A vendre

VW Passât Variant GL 5
première mise en circulation
16.9.1983, aut., (sans plomb),
75 000 km, bordeaux met., experti-
sée, bon état , Fr. 11 200.-
«037/71 54 13 (dès 19 h.)

17-1700

Plus la récolte
est abondante, plus
son utilité croît:

SIGG dôrrex.
• Séchage délicat et régulier.

SIGG dôrrex est équipé de grilles
fines en acier inox 18/10.
L'appareil accepte simultané-
ment jusqu'à 10 grilles.

• Fonctionnement silencieux.
SIGG dôrrex n'a pas besoin de
moteur. L'hélice encastrée répartit
silencieusement et économi-
quement l'air chaud dans l'appareil.

• Prix avantageux.
SIGG dôrrex ne coûte que

M9"francs avec thermostat
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entreprises électriques fribourgeoises
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CAI IV VI A Fabrique de Lampes SA ^̂ B
In LIVI M Glùhlampenfabrik AG 7 Ĵ
CH -1701 Fribourg Tél. (037) 821122 ^̂ j
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Notre département construction de machines, produit des
machines et installations de réputation mondiale pour les
fabricants de lampes.

Pour notre bureau développement nous cherchons :

un dessinateur constructeur
vous êtes dessinateur de machines et par quelques années
de pratique vous avez acquis l'expérience de constructeur
de machines.

Si vous êtes décidé à travailler à l'aide des moyens moder-
nes (c a d), faites parvenir vos offres de service à l'attention
de M. Aebischer.

Auberge du Tilleul
1753 Matran

Nous engageons

SERVEUSE
pour la salle à manger

CUISINIER(ÈRE)
Offres à M. Volery-Riedo

« 037/24 17 45
17-39276

Bureau d'ingénieurs cherche

DESSINATEUR
G.C. + B.A.

Entrée en fonction de suite ou à
convenir.

Prendre contact avec M. Jeanneret
au 24 20 36 durant les heures de
bureau.

17-39298

On cherche
à Gumefens, 

DAME ou f
DEMOISELLE /
pour faire le mena- I
ge-

B 029/5 21 82
17-461433

A vendre

POIRES
À BOTZI

Irma Horner
Ferpicloz
«33 14 55

17-39406

A vendre

TÉLÉVISION
avec vidéo incor-
porée,
«Blaupunkt»
système Pal,
transformable
Secam, prix
d'achat Fr.
5500.-
prix à discuter.
« 037/75 16 54

17-1626

LES ANNONCES
SONTLE m
REFLET VIVANT M

>a, DU MARCHE 1

Ht J V 

GRnm - GRnm- G_nm - G_nm „Menuisier
Suite à l'extension de nos départements « cabines transforma- woopenaant
trices» et «colonnes centrifugées», nous désirons engager

exécute

dessinateurs TRAVAUX
- BÉTON ARMÉ de transformation
- CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES et restauration

- MÉCANICIEN _ 029/2 60 62
w 461432Vous avez :
- un CFC ;
- l'aptitude à travailler de manière indépendante.

Nous vous offrons :
- une place stable; AUBERGE
- une formation au sein de notre entreprise; DARftICCIAI C
- un poste à responsabilité. rAKUlODlALE

Nos domaines d'activité : ECUVILLENS
- génie civil - bâtiments; cherche
- distribution d'énergie.

Vous êtes intéressés : SOMMELIERE
faites-nous parvenir vos offres accompagnées des pièces svmDathiaue
USU6II6S.

Entrée à convenir,
AOOfïl /"O * < 037 > 64 20 21.
\_rl%rllll ef H 1523 VILLENEUVE près Lucens « 037 / 311168

Suchen ab sofort oder nach Verein-
barung

Alleinsekretàrin

fur allg. Bûroarbeiten, zweisprachig
(D/F), ganztags.
Arbeitsort : Bourguillon.
Bewerbungen mit den ùblichen Un-
terlagen richten Sie bitte an:
Hydrosaat AG, Schwarzseestr.
502, 1722 Bourguillon, z.H. R.
Reber, B 031/Zl 45 25

17-1700

Urgent, je cherche en ville de
Fribourg

CUISINIER
sachant travailler seul

AIDE DE CUISINE
SOMMELIERS(ÈRES)

DAMES
pour nettoyage et lingerie,
«le soir de 18h. à 24 h.
au 037/23 14 48

17-3061

W. ___
v

Plaque tournante d'un réseau étendu d'activités liées à la publi-
cation d'annonces dans la presse, nous sommes une entre-
prise de services d'avant-garde dont la qualité des prestations
est l' un des atouts.

Notre chef du département marché clientèle a été promu dans
l'une de nos sociétés sœurs. Pour le remplacer , nous enga-
geons , dès le 1er décembre ou date à convenir , un jeune

CHEF DES VENTES
Ce cadre sera responsable de la conduite de nos services de
ventes et de nos vendeurs-conseils, dont il planifiera le travail,
fixera selon la politique de notre entreprise et avec leur colla-
boration, les objectifs ponctuels et annuels et les contrôlera.

Il entretiendra les relations établies avec notre clientèle et
entreprendra toutes mesures de promotion en vue du dévelop-
pement de nos ventes.

Le profil d'exigences du poste requiert une formation commer-
ciale suivie d'un diplôme de technicien en publicité, la maîtrise
de la langue française , de très bonnes connaissances de l'alle-
mand et l'aptitude à diriger une quinzaine de collaborateurs.

Nous offrons une activité à facettes multiples, comportant ini-
tiative personnelle et responsabilités; une formation continue
par des spécialistes dans une branche d' avenir ainsi qu'un
salaire et des conditions sociales en rapport avec nos exigen-
ces.

Votre offre accompagnée des documents usuels sera adres-
sée à la direction de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2, 1700 Fribourg

- _ ^

MADAME - MONSIEUR
devenez collaboratrice(teur)

un TRAVAIL GAI,
AMUSANT

qui ne prend que peu de temps et qui
vous donne la «joie de vivre».

Renseignez-vous auprès de Erwin
G. Berger, B 037/22 38 74

17-304416

Tea-Room

LE CENTRE
Fribourg

cherche

SERVEUSE
et SERVEUSE

remplaçante

Horaire selon entente,
congés réguliers.

B 037/22 31 94 (le matin).
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e semaine. 264e jour. Restent 101 jours.

Li turgie: 25 e dimanche du temps ordi-
S_ medi 20 Septembre naire. Fête fédérale d'action de grâce. Psau-

-,„  . D . . ,~» _ t ier l re semaine . Amos 8 , 4-7 : «LeSeigneur
38< semaine. 263e jour. Restent 102 jours. kjme . Nm jamaisje „ -oubiierai aucm de

Liturgie : de la férié. I Corinthiens 15 , /^̂ méfaits». ITimothée, 2, 1 -8: «Queion
35-49 : «On sème un être périssable, ce qui se f asse des prières pou r les chefs d 'Etat et tous
lève est impérissable». Luc 8 , 4-15 : «Ce qui ceux qui 0„, des responsabilités». Luc 16 ,
est dans la bonne terre sont ceux qui retien- \.\T, - yous ne pouve: servir à la fois Dieu et
nent la Parole et portent du fruit». l 'argent».

Fêtes à souhai ter: André (Kim ), Eus ta-
che , Davy. Fêtes à souhai ter: Ma tt hieu , Déborah .
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Restaurant
de la Croix-Blanche
Famille Moura-Pittet

vous propose

LA CHASSE
civet de chevreuil
entrecôte sanglier

Sur commande :

selle de chevreuil
médaillon de chevreuil

Menu du jour et carte

Réservez vos tables s. v.p. !
v 029/5 15 47

L 123188 .

' " .
Restaurant de la
CROIX-VERTE

Echarlens

LA CHASSE
est arrivée
Réservation : ¦_. 029/5 15 15

Fam. J. Ruffieux-Muggli

 ̂ _>
<- .

¦ W i Restaurant
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A. et E.
Boschung-

Lùthy

vous propose ses délicieuses

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

• Selle de chevreuil
• Filet de marcassin
• Râble de lièvre
• ENTRECÔTE DE CERF
• Civet de lièvre
• Civet de chevreuil
• Médaillons de chevreuil

CHAQUE JOUR À MIDI
Menu sur assiette ou sur plat

MIDI ET SOIR
Nos spécialités à la carte
Nos grillades et flambés

Réservez vos tables
* 029/2 76 40

Fam. A. Boschung 17-13656

Auberge de Garmiswil 

GUIN/FR _ 43 11 23

Maintenant nos

spécialités de chasse
Cette semaine :

Filets de lièvre «Mirza »
spâtzlis - choux rouges

Fr. 16.-
17-655

< >
Restaurant de la Grappe

1637 CHARMEY
_ 029/7 11 51

Le chef de cuisine
vous propose sa chasse :

Terrine de foie gras
de canard sauvage

• **L'aiguillette de faisan
au cresson

• •*Le médaillon de chevreuil
Garnitures de saison

Sauce veneur
• ••

Spâtzlis
[Mouillettes au beurre

*•• *
Le choix de fromages

et dessert surprise

** •Et sa carte de chasse

Veuillez réserver vos tables
s.v.p.!

17-13659
^

<? >
Auberge-Restaurant

des
XIX-CANTONS

Disco-Bar «Chez Mario»
MARIAHILF
Nos spécialités de

chasse
Civet de chevreuil Chasseur
Médaillon de chevreuil Mirza

richement garni
Selle de chevreuil Baden-Baden

(2 pers. sur commande)
Servi avec spâtzlis maison

ou nouillettes
Toujours nos spécialités maison

- Fermé le lundi -
Se recommande:

A. Vonlanthen
¦B 037/43 11 43

_____

' ' "~" ' >

HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
CORMONDES
SPÉCIALITÉS
DE CHASSE
Civet de chevreuil

Médaillons de chevreuil
«fribourgeois»

Selle de chevreuil «Baden Baden»
Râble de lièvre mirza

*
ainsi que nos

SÉCIALITÉS
DE POISSON

Se recommande:
Famille N. Raemy-Maradan

« 037/7412 58
17-2354_̂. __<

LALBEKTÈ FRIBOURG
t i

Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

(D) = messe en allemand.

17.00
St-Paul - Beaumont

17.30
Marly (SS-Pierre-et-Paul) - St-Maurice - Ste
Thérèse-Christ-Roi (D).

18.00
St-Nicolas - Givisiez - Marly (St-Sacrement)
Villars-sur-Glâne (église).

SARINE
Avry: 19.30. Belfaux: 19.00. Corminbœuf
17.00. Cottens: 20.00. Ecuvillens: 19.30. Epen
des: 19.30. Essert: 18.30. Farvagny: 17.00. Ma
tran: 18.00 Neyruz: 17.30. Onnens: 19.30. Pon
thaux: 19.30. Praroman: 20.00. Rossens: 19.30
Treyvaux: 20.00. Vuisternens-en-Ogoz: 19.30
Villarlod: 20.00.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.45. Broc: 19.00. Bulle:
18.00. Cerniat: 20.00. Charmey: 19.30. Corbiè-
res: 20.00. Enney: 19.45. Estavannens: 19.45.
Gruyères: 19.30. Jaun: 19.30. Sales: 20.00. So-
rens: 20.00. Vuadens: 19.30. Vuippens: 20.00.
La Roche: 20.00. Le Pâquier: 18.00. La Tour-
de-Trème: 19.00.
BROYE
Chandon: 19.30. Cheyres: 20.00. Cugy: 19.00.
Domdidier: 19.30. Dompierre: 19.30. Estavayer-
le-Lac, Collégiale: 18.30. Fétigny: 19.30. Glette-
rens: 19.30. Granges: 18.30. Montagny: 17.30.
Nuvilly: 19.30. Saint-Aubin: 19.30.

6.30
Notre-Dame.

7.30
Hôpital cantonal - Givisiez - Abbaye d'Haute
rive - Ste-Thérèse - Notre-Dame (D).

8.00
Bourguillon - St-Nicolas - Christ-Roi - St-Hya
cinthe - St-PierTe.

8.30
Maigrauge-Monastère de Montorge.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D)
Ste-Thérèse - Ste-Ursule - Chapelle du Schoen
berg - St-Pierre (D) - Visitation

9 IS •-"- __PV
Chapelle de la Providence.

9.30 àb
Abbaye d'Hauterive - Cormanon - Givisiez - St-
Jean - St-Maurice (D) - Villafs-sur-Glâne (égli-
se) - Hôpital cantonal - Christ-Roi - Marly (SS-
Pierre-et-Paul).

10.00
Bourguillon - St-Hyacinthe - St-Nicolas - Cou
vent des capucins - St-Paul (D) - Marly (St
Sacrement)

10.15
Ste-Thérèse (D) - St-Pierre - Christ-Roi, cha
pelle (D).

SARINE
Arconciel: 10.00 Avry: 8.45. Belfaux: 7.30, 9.30.
Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 20.00. Corpa-
taux: 10.15 , 19.30. Cottens: 7.30, 9.30. Ecuvil-
lens: 10.00. Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gi-
bloux: 10.00. Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00.
Matran: 10.00 Neyruz: 9.30, 20.00. Noréaz:
10.30. Onnens: 9.45. ,Ronthaux: 10.30. Praro-
man: 10.15. Prez: 9.0_ Rossens: 9.00. Rueyres-
St-Laurent: 8.30. Travaux: 10.30 Vuisternens.
en-Ogoz: 9.00.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Broc: 9.30, 19.00. Broc,
La Salette: 10.30. Les Marches: 10.00. Bulle:
9.00, 10.00, 1 1 . 1 5 , 19.00. Chapelle des capucins:
7.00, 9.00 (italien) 10.00, 17.00 (espagnol). Châ-
tel-sur-Montsalvens: 7.3U. Cerniat: y.JU. Val-
sainte: chapelle extérieure, 7.00, 10.00. Char-
mey: 7.30, 9.30. Corbières: 9.00. Crésuz: 9.30,
19.30. Echarlens: 9.0Û, 19.45. Enney: 9,00. Es-
tavannens: 10.15. Gruyères: 10.15. Gumefens:
7.30. Hauteville: 10.15 , 19.30. Im Fang: 8.30,
19.30. Jaun: 10.00. Pont-la-Ville: (Thusy) 9.00.
Marsens: 7.30. Montbarry: 8.30. Le Pâquier:
10.15. Au Carmel: 9.00. Pringy: 18.00. La Ro-
che: 7.30, 9.30. Sales: 9.30. Sorens: 9.30. La
Tour-de-Trême: 8.00, 9.30. Vuadens: 7.30, 9.30.
Vuippens: 10.00.
BROYE

SAMEDI
Fribourg: 19.00 cekumenischer Abendgottes-
dienst zum Bettag in der Kirche St. Peter und
Paul , Marly.
Charmey: 20.00 culte bilingue au Centre
réformé.
DIMANCHE
Fribourg: 9.00 culte avec sainte cène. 10.15 Got-
tesdienst mit Abendmahl, 18.00 culte en langue
anglaise. 20.00 Abendgottesdients in Ferpicloz
Bulle: 9.30 culte et sainte cène. 10.45 Deutscher
Gottesdienst mit Abendmahl.
Estavayer-le-Lac: 10.00 culte du Jeûne avec
sainte cène, célébré à la cabane de Nuvilly et
suivi d'un pique-nique. Pas de culte au temple.
Meyriez: 9.30 Jeûne fédéral, culte bilingue avec
sainte cène, part, du Cercle de chant.
Métier: 10.00 culte.

18.15
St-Paul (D) - St-Pierre.

18.30
Christ-Roi.

19.00
St-Jean - Marly (SS-Pierre-et-Paul) (D)

ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Chavannes-sous-Orsonnens: 20.00. Masson
nens: 20.00. Mézières: 20.00. Orsonnens: 20.00
Promasens: 19.45. Romont: 18.30. Siviriez
19.30. Torny-Ie-Perit: 20.00. Ursy: 19.45. Vil
laz-St-Pierre: 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Barberê-
che: 16.30. Courtion: 19.45. Morat: 17.00, 18.15
(D).

SINGINE
St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.30 (D).

VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Re-
maufens: 19.30. St-Martin: 20.00. Progens:
20.00. Semsales: 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Granges-près-Marnand
18.30. Moudon: 18.00. Payerne: 18.30. Oron-la
Ville: 19.15.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.30
St-Michel (italien) - Notre-Dame - Villars-Vert
Ecole supérieure de commerce, av. Weck-Rey
nold 9 (pour les Espagnols).

11.00
Christ-Roi - St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas.

17.00
Collège St-Michel

17.30
St-Pierre.

18.00
St-Nicolas - St-Jean

19.00
Ste-Thérèse.

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul)

19.30
St-Nicolas (D).

20.30
Notre-Dame.

ET DANS LES DISTRICTS
tîtut Les Fauvettes: 7.45. Montet: 9.00. Murist:
10.00. Portalban: (port) 9.00. Surpierre: 10.15.
Tours -Notre-Dame: 8.45. St-Aubin: 10.00.
Vuissens: 9.00.
GLANE
Berlens: 9.45. Billens: 10.00, 20.00. Châton-
naye: 9.30. Chapelle-s-Oron: 9.00. Chavannes-
sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. La Joux:
10.15 , 20.00. Lussy: 20.00. Massonnens: 9.45.
Orsonnens: 9.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00.
Promasens: 10.15. Romont: 8.00, 10.00, 18.30.
Rue: 9.15 , 20.00. Siviriez: 9.30. Torny-le-Grand:
9.30. Ursy: 10.15. Villarimboud: 9.30. Villarsi-
viriaux: 9.30. Villaz-St-Pierre: 9.30.
LAC
Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D). Courtepin:
9.30. Barberêche: 9.30. Institut St-Dominique:
9.00. Courtion: 9.30. Morat: 9.30, 10.45 (D). Vil-
larepos: 9.00. Wallenried: 7.30, 9.30.
SINGINE
Alterswil: 7.30, 9.15 , 19.00. Lac-Noir: 10.30
(D). Schmitten: 7.00, 9.30. St-Sy!vestre: . 10.15.
VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-
Saint-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 20.00. Gran-
ges: 8.30. Les Paccots: 10.00 Progens: 9.30.
Remaufens: 9.30. Semsales: 9.30. St-Martin:

BROYE 10.00.
Aumont: 10.30. Carignan-Vallon: 8.45. Cheiry:
9.00. Cheyres: 9.00. Cngy: 10.00. Delley: 10.15. AUX frontières _U CailtOIl
Domdidier: 10- 15. Dompierre: 9.30. Russy: 7.30.
Estavayer-le-Lac, Monastère des dominicaines: Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00
8.30. Collégiale: 10.00, 1 1 . 1 5 , 18.30. Fétigny: Maracon: 8.45. Mézières: 19.15. Moudon
9.00. Les Friques: 19.30. Granges: 9.00. Léchel- 10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30, 9.45
les: 9.30. Mannens: 10,00. Ménières: 10.15. Ins- 19.30. Yvonand: 10.15.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Romont: 10.00 culte et sainte cène.
Romont: 10.00 culte du Jeûne fédéral.
Cordast: 9.30 Gottesdienst. 9.30 Sonntagsschu
le. 10.30 Jugendgottesdienst.
AUTRES CULTES
Eglise évangélique de réveil: dimanche 9.45
culte , sainte cène, garderie.
Eglise évangélique libre: dimanche, 8.00 réu-
nion de prières. 9.15 culte, sainte cène.
Eglise luthérienne romande: 11.30 , culte cha-
pelle St-Justin.
Eglise néo-apostolique (sentier Gibloux 2, Vi-
gnettaz): dimanche 9.00 et 20.00 services di-
vins.
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INCITATIONS BftF ,
Grolley

Buraliste
en retraite

: . ' - «y.

Après 38 ans de service à Grolley,
Germaine Mottas vient de prendre sa
retraite. Au cours d'une fête organisée
par le Conseil communal , elle a évoqué
quelques souvenirs liés à sa fonction de

. buraliste postale : les journées qui com-
mençaient à 5 h. 30 pour s'achever au-
delà de 19 heures, le train qui ralentis-
sait quand elle avait du retard , «La
Liberté» qui autrefois arrivait à
14 heures, l'accueil dans les familles
mais aussi parfois la crainte des vo-
leurs . La famille de Germaine Mottas a
été durant 112 ans au service des PTT
pour les villages de Grolley, Nierlet ,
Ponthaux et Cutterwil. GB

Sommentier
Nonagénaire

•JPP fMt

GS/Monique Peytregnet

Françoise Menoud , à Sommentier,
vient de fêter son nonantième anniver-
saire, entourée de ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants. Après
une vie consacrée à sa famille et à la
campagne, Mme Menoud vit chez l'un
de ses fils où elle tricote encore grâce à
une belle santé. La commune a souli-
gné l'événement en lui offrant récem-
ment un cadeau. OS

Billens
Nonagénaire

Mm _ vitaline Demierrre a fêté der-
nièrement son nonantième anniver-
saire entourée de ses cinq enfants, qua-
torze petits-enfants et de sa sœur. Née
Butty, la jubilaire a épousé François
Demierre. D'abord boulanger , ce der-
nier se fit ensuite paysan à Billens. GS



IAUBESTè FRIBOURG
Le modèle italien ou comment encourager la générosité des fidèles

Le prix d une Eglise mre
7?/_ /_  Samedi 20/Dimanche 21 septembre 1986

Sans être séculaire, l'impôt ecclésiastique obligatoire est la colonne vertébrale
de l'Eglise fribourgeoise et sa principale source de revenus. C'est lui aussi qui
explique les nombreuses interventions de l'Etat dans la nouvelle loi, ces « atteintes
à la libre organisation matérielle de l'Eglise », comme le disent les opposants.
Cette intervention de l'Etat s'inscrit en réalité dans la tradition fribourgeoise, où la
générosité se concilie très bien avec la volonté de contrôler l'utilisation de son
argent.

La seule alternative qui donne à l'Eglise la liberté de s'organiser comme elle
l'entend, c'est donc l'abandon de cet impôt obligatoire et des millions qui en
découlent : pauvres mais libres.

C'est beau, mais exigeant. L'Eglise et l'Etat italiens voulaient cette liberté
réciproque, mais sans que les clercs en soient réduits à faire la manche. Tout le
monde n'a pas le charisme d'un saint François d'Assise. Le concordat de février
1984 entre la République italienne et le Saint-Siège s'est donc efforcé de concilier
cette double exigence d'argent et de liberté, dans la ligne du nouveau droit canoni-
que. Gian Piero Milano, professeur de droit ecclésiastique de l'Université de Sas-
sari, explique aujourd'hui les aspects les plus originaux du modèle italien. Paral-
lèlement est présentée une réflexion sur la nouvelle loi fribourgeoise dans la pers-
pective du concile et du nouveau droit canonique. QS

«Les nouveaux accords concorda- tout le monde en bénéficiait , mais il
taires ont l'ampleur d'une révolution s'agissait de montants dérisoires, tout
copernicienne : l'Eglise ne gravitera à fait insuffisants pour assurer un ni-
plus autour de l'Etat mais du simple veau de vie décent. Sans parler des
citoyen qui , en sa qualité de fidèle, sera injustices flagrantes au sein du clergé,
appelé à contribuer directement au selon qu 'il officiait dans une paroisse
soutien du clergé et au financement des riche ou pauvre.
activités ecclésiales. _, .

Jusqu 'ici en effet, suite aux accords Comment attendr ir
de Latran de 1929, l'Etat versait des les fidèles ?
«suppléments de portion congrue »,
c'est-à-dire des allocations d'entretien La suppression de ces subventions
versées annuellement au clergé en étatiques, pour maigres qu 'elles fus-
fonction. Evêque, chanoine ou curé, sent , n'a pas manqué d'inquiéter. Des

Bettino Craxi (à gauche) et le cardinal Agostino Casaroli, les deux signataires des
accords de février 1984, qui donnent une indépendance nouvelle à l'Eglise italien-
ne. Keystone/AP

mesures ont donc été prises, surtout du
côté de la feuille d'impôts, pour encou-
rager la générosité des fidèles : à partir
de 1989 il sera possible de déduire de
ses revenus les versements faits à l'Ins-
titut contrai pour l'entretien du clergé
jusqu 'à un montant maximal de 2 mil-
lions de lires (env. 2300 fr.).

C'est une véritable concurrence fis-
cale qui est ainsi entérinée par l'Etat
italien , une libre concurrence qui ne
s'arrête pas là: à partir de 1990, en
effet, l'Etat reconnaît au contribuable
un libre choix sur la destination des ses
impôts. Plus exactement , du 0,8% de
ses impôts sur le revenu , qui sera versé
à des œuvres sociales ou humanitaires
gérées directement par l'Etat , du genre
aide aux réfugiés, conservation des
biens culturels , interventions en cas de
catastrophes naturelles. Mais le contri-
buable peut aussi décider d'attribuer ce
0,8% à des initiatives religieuses gérées
de façon autonome par l'Eglise : de la
restauration d'églises aux œuvres de
charité, tout est possible, sauf l'utilisa-
tion à des fins commerciales...

La concurrence
ne fait pas peur

gner. En matière d'aide sociale et cari-
tative , elle a non seulement la tradition
tative, elle a non seulement la tradition
pour elle, mais surtout une réputation
bien supérieure à celle de l'Etat. Il est
donc probable que bon nombre de
contribuables se prononceront en sa
faveur au moment de remplir leur dé-
claration.

Le modèle italien innove également
sur le plan des structures : dans chaque
diocèse, en conformité avec le nou-
veau droit canonique, sera créé un Ins-
titut pour l'entretien du clergé. Outre
les dons des fidèles, cet institut recevra
en dot tous les 'bjj gj&afftuels des diocè-
ses ou des paroisses, qu 'il s'agisse de
biens cunaux ou d'autres revenus. '.
C'est lui qui paiera les salaires des prê-
tres et qui assumera d'éventuelles
fonctions de prévoyance ou d'assistan-
ce. Il devra même - et c'est une nou-
veauté assez spectaculaire - venir au
secours de ceux qui, après avoir aban-
donné l'état ecclésiastique, connaî-
traient des fins de mois difficiles !

Pour l'entretien des bâtiments religieux, (ici le dôme de Milan) l'Eglise italienne pourra compter encore sur l'appui de l'Etat

Le tout se fera sous la surveillance
d'un Institut central directement dé-
pendant de la Conférence épiscopale.
Instrument de contrôle et de redistri-
bution des ressources entre les instituts
diocésains, cet organe national jouera
un rôle important. Si important que
certains craignent déjà la mise en place
d'une administration financière trop
centralisée.

Un avantage certain...
et quelques doutes

La construction et l'entretien des
églises, enfin , continuera à bénéficier
de subventions étatiques qui se mon-
tent actuellement à 22 millions de
francs environ. Une partie de cet ar-
gent sera utilisé pour la création d'un
Fonds pour les édifices du culte, dé-
pendant du Ministère de l'intérieur, et
chargé de la restauration et de l'entre-
tien des églises appartenant à l'Etat. La
Conférence épiscopale sera représen-
tée dans son conseil d'administration.

Sur le papier , la réforme est considé-
rable. Les résultats, eux, sont plus diffi-
ciles à prévoir. Ils dépendront , pour
l'essentiel , des fidèles et de leur généro-
sité. Et si quelques doutes persistent
sur l efficacite des mesures proposées,
l'autonomie réciproque de l'Eglise
comme de l'Etat est un avantage cer-
tain. A l'abri des conditionnements de
type économique, l'Eglise devrait re-
trouver une plus grande liberté d'ac-
tion.

Si l'autonomie est un des bénéfices
de cette réforme, ce n'est pas le seul, ni
le plus important. Comme le proclame
le premier article de ces accords, ils
devraient permettre à l'Eglise et à l'Etat
de collaborer pour la promotion de
l'homme et le bien du pays. Ce ne sont
pas les difficultés qui manqueront.

Gian Piero Milano

' A la différence de Fribourg, l 'Etat
italien ne prévoit pas d 'impôt sur les
personnes morales, donc sur les entre-
prises, considérant que seules les per-
sonnes physiques bénéficient d 'une as-
sistance pastorale.

Keystone

m
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L'évêque
et la démocratie

L 'Eglise s 'organise seule autour
de son évêque : s 'il fallait résumer en
deux mots les relations Eglise-Etat
vues par le concile Vatican II et le
nouveau droit canonique, c 'est pro-
bablement sur ce «modèle » qu 'on
s 'arrêterait. Mais c'est un modèle
qui ne manque pas de nuances et
qui, surtout , tient compte de la com-
plexité du monde dont l'Eglise, ma-
tériellement, fait partie.

« La liberté de l'Eglise est un prin-
cipe fondamental dans les relations
de l 'Eglise avec les pouvoirs publics
et tout l 'ordre civil » aff irme Vatican
Il dans le décret sur la liberté reli-
gieuse. Ce principe a toujours été
valable, théologiquement. Dans la
pratique, à l 'époque où l 'Eglise bâ-
tissait l 'Europe , les confusions entre
pouvoir civil et pouvoir religieux
n 'ont pas manqué. Que le prince ou
une ville entretienne son clergé al-
lait de soi dans une société chrétien-
ne.

Plus près de nous, les Etats à pré-
tention totalitaire auraien t volon-
tiers fait de l 'Eglise un rouage de
leur pouvoir parm i d 'autres. C'est la
situation aujourd 'hui de l 'Eglise or-
thodoxe russe, c'est ce dont rêvent
certains dictateurs de l 'hémisphère
Sud. La volonté d 'indépendance de
l'Eglise se comprend parfaitement ,
elle est même la seule chance de sur-
vie des minuscules communautés
chrétiennes dans les pays asiati-
ques.

Sur la durée, l 'alliance du Trône
et de l 'Autel fait ainsi place à la
séparation des pouvoirs, ce qui n 'ex-
clut pas une intense collaboration
au service de l 'humanité.

Cela signifie-t-il que la nouvelle
loi fribourgeoise est inadmissible,
elle qui voit l 'Etat f ixer un certain
nombre de structures administrati-
ves de l'Eglise sur le plan paroissial
et cantonal?En réalité, ni le concile,
ni le droit canonique n 'imposent un
modèle unique de relation avec
l 'Etat. Un des premiers articles du
nouveau code le dit expressément.
Lorsqu 'un Etat est aussi favorable à
l 'Eglise que l'est l 'Etat fribourgeois,
il n 'apparaît pas excessif de le lais-
ser intervenir dans les questions
d 'intendance.

Les relations des intendants avec
l'évêque seront décisives. Tant le
concile que le droit canonique
confirment le rôle primordial de
l 'évêque à la tête de son diocèse.
Chose intéressante, c 'est justement
sur les questions matérielles que le
code met une des seules limites à son
pouvoir ; pour des décisions particu-
lièrement graves, il doit en effet pas-
ser par le consentement de son
«conseil pour les affaires économi-
ques» et celui du « collège des
consulteurs».

Une collectivité ecclésiastique
cantonale, comme celle que prévoit
la nouvelle loi, peut jouer ce rôle de
conseil économique. A condition
que ses membres n 'oublient pas
qu 'ils sont des citoyens, certes, mais
surtout des chrétiens qui prennent
leurs responsabilités ecclésiales. Et
qu 'en Eglise, le critère premier n 'est
pas la démocratie, mais la commu-
nion.

C'est là que se jouera la nouvelle
loi, soutien de la pastorale, ou son
boulet.

Patrice Favre
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Troisième tour de la Coupe de Suisse : aujourd'hui contre La Chaux-de-Fonds

Le FC Bulle a les moyens de passer le cap
On s'en est rendu compte depuis le début du cham-
pionnat , le FC La Chaux-de-Fonds connaît actuelle-
ment de graves problèmes. Deux buts marqués, pour
déjà 22 encaissés, le goal-average des Montagnards
parle de lui-même. Pourtant il convient toujours de se
méfier d'une bête blessée, et Bulle se devra d'y songer
pour cette rencontre des 16es de finale de la Coupe de
Suisse.

On ne le répétera jam ais assez, le
contexte d'une rencontre de Coupe a
déjà donné lieu à suffisamment de sur-
prises pour que l'équipe de Didi An-
drey prenne très au sérieux le match de
ce soir.

Après un départ en fanfare dans le
championnat de LNB, Bulle , on s'en
souvient , a d'abord perdu un point
face à Etoile Carouge, avant d'enregis-
trer une première défaite face à l'autre
représentant genevois, le CS Chênois.
Un réaction s'impose donc , et le poten-
tiel du «onze » bullois est tout à fait à
même de renvoyer La Chaux-de-
Fonds à ses chères études. Il semblerait
pourtant que les Gruériens n'affection-
nent pas particulièrement ces rencon-
tres de Coupe , eux qui connurent déjà
quelque peine à venir à bout de Ber-
thoud lors du tour précédent.

«Evidemment , lorsque l'on évolue
face à un adversaire venant d'une caté-

ment qu une certaine cnspation para-
lyse les joueurs, car n'oublions pas
qu 'il y a tout de même une possible
élimination à la clé. Je pense néan-
moins qu 'il conviendra de prendre no-
tre adversaire très au sérieux ce soir;
nous possédons pourtant ce petit
« plus » qu'est la confiance , puisque, au
contraire de La Chaux-de-Fonds, nous
avons déjà remporté quatre victoires.
Il s'agira donc d'exploiter le mieux
possible cette possibilité que nous
avons aujourd'hui de nous ressaisir,
après la défaite de samedi dernier. Le
choix tactique ne sera en rien modifié ,
car je ne crois pas qu 'il faille remettre
en cause un système qui jusqu 'à main-
tenant nous a valu de nombreuses sa-
tisfactions», dit Didi Andrey, l'entraî-
neur bullois.

La dernière occasion

portier des Gruériens, abonde dans le
sens de son entraîneur: «Les Chaux-
de-Fonniers n'ont actuellement que la
Coupe pour tenter de sauver leur sai-
son. Il s'agit là de leur dernière chance,

et nul doute qu 'ils tenteront tout pour
y parvenir. De notre côté, il nous faut
également reprendre pied après l'échec
du week-end dernier, même si^ après
avoir été mené 3-1 à la mi-temps, nous
avons eu une saine réaction en seconde
période. Une chose est certaine, La
Chaux-de-Fonds ne se laissera pas
manœuvrer sans réagir, et il nous in-
combera le devoir d'imposer notre jeu ,
comme du reste nous l'avons toujours
fait jusqu 'à ce jour. »

Bulle va donc au-devant d'une ren-
contre difficile certes, mais, avec les
moyens dont il dispose, il est tout à fait
capable de passer ce tour. Excepté An-
drey - toujours indisponible pour
cause de blessure - et Saunier, actuel-
lement au service militaire, les Bullois
seront au complet ce soir et se devront
absolument d'imposer dès le départ
leur jeu à cet adversaire de LNA, en
proie aux pires doutes actuellement ,
mais ne constituant de loin pas un
écueil insurmontable. Comme dans la
fable, il s'agira de partir à point...

Coup d'envoi : stade de Bouleyres,
17 h. 30.

gorie supérieure, il arrive fréquem- D'ailleurs, Bertrand Fillistorf, le D. Sudan

Malgré l'absence de leur entraîneur Andrey (à droite) et de Saunier (de dos), les
Bullois peuvent se qualifier. QD Jean-Louis Bourqui

Course en forêt de Romont participation de valeur

Au Neufeld, Fribourg affronte Berne
J. Gremaud: «Bon test»

Opposé à des adversaires de série inférieure, Fribourg n'a pas eu de peine à
passer les deux premiers tours de la Coupe de Suisse. Dans le troisième, il aura
affaire à plus forte partie, en cette fin d'après-midi au Neufeld. Le FC Berne est, en
effet, seul en tête du groupe deux de première ligue avec quatre matches et sept
points, sept buts marqués et un seul encaissé. Championne de groupe la saison
passée, l'équipe bernoise nourrit les mêmes ambitions que sa rivale fribourgeoise :
retrouver la ligue B.

« Pour nous, ce sera un bon test d'au-
tant plus que nous pourrions avoir
affaire aux Bernois lors des finales de
promotion si nous atteignons notre
objectif», affirme Jacques Gremaud.
Pour le capitaine fribourgeois, ce
match de Coupe est le bienvenu , une
semaine après la défaite à Echallens à
laquelle il trouve plusieurs explica-
tions. «Nous avons toujours eu de la
peine là-bas et, cette année, l'équipe
vaudoise s'est améliorée, c'est sûr. A
cela s'ajoute que nous n'avions encore
jam ais été menés au score et que nous

Jacques Gremaud: depuis treize ans

nous sommes très rapidement trouvés
avec un retard de deux buts. Enfin , il
faut l'avouer, nous étions tous un peu à
côté de nos souliers. Maintenant , nous
avons fait notre examen de conscience.
On dit souvent que l'on retire plus de
leçons d'une défaite que d'une victoire.
Nous avons pu voir qu'il ne suffit pas
de dire qu'on est favori ou supérieur
techniquement pour que cela soit le cas
sur le terrain. Encore faut-il le prouver.
Le match contre Berne vient donc à
point nommé car la Coupe est toujours
quelque chose d'un peu différent. »

un pilier de la défense fribourgeoise.
Olivier Allenspach

Réadaptation
Complètement remis de sa blessure,

Jacques Gremaud s'est réadapté sans
trop de difficultés à cette position d'ar-
rière central qu'il avait déjà occupée il
y a quelques années avant de devenir
libero : «Il y a forcément des automa-
tismes à reprendre car on réagit diffé-
remment comme stoppeur et comme
arrière libre». Mais quelle que soit sa
position , il reste l'une des pièces maî-
tresses de ce FC Fribourg auquel il est
fidèle depuis vingt et un ans, dont
treize en équipe fanion.

Avant d'aborder la confrontation
d'aujourd'hui , Eugène Battmann re-
vient sur l'échec d'Echallens: «Nous
avons bien sûr été déçus même si la
victoire des Vaudois n'est pas vrai-
ment imméritée. Ils en voulaient
manifestement plus que nous et il faut
dire que, de notre côté, cela n'a pas
tellement tourné. Il va donc falloir que
nous nous reprenions pour ce match de
Coupe». L'entraîneur fribourgeois est
allé voir jouer son adversaire le week-
end passé et l'impression qu 'il en a reti-
rée est nettement positive. «C'est une
bonne équipe qui n'est pas première de
son groupe par hasard. Assez techni-
que, elle n'a pas tellement le style
suisse alémanique. Elle construit son
jeu depuis l'arrière ; elle est bien orga-
nisée, complète et je n'ai guère décelé
de point faible ou de trou dans sa com-
position».

Le retour de Coria

Organisée autour de ce pilier qu'est
l'Allemand Hôfert, Berne ne marque
pas énormément de buts mais possède
une défense extrêmement solide. Il a
débuté son championnat par un match
nul sans but et a ensuite aligné trois
victoires consécutives, la dernière
contre Dùrrenast , le week-end passé.
Battmann enregistre donc avec satis-
faction la rentrée de Coria en milieu de
terrain. « Sa présence nous fera du bien
car il nous a manqué à Echallens ». Du
côté bernois, signalons l'absence de
Getzmann , suspendu.

Coup d'envoi : 1 7 heures. mg

• Football, 2e ligue. - Domdidier , qui
a avancé son match de 2e ligue pour ne
pas être en concurrence avec la rencon-
tre de lutte, ne jouera pas cet après-
midi à 15 h. comme annoncé dans no-
tre édition d'hier , mais à 18 h. _a

La barrière des 400 inscrits
cordman cantonal du 10 000 m, au-
quel la victoire semble destinée, sur la
base de sa forme resplendissante. Un
troisième larron , le Valaisan Stéphane
Schweickhardt , pourrait semer le trou-
ble dans l'esprit des deux Fribourgeois
s'il parvient à rééditer sa performance
des championnats romands de grand
fond. Enfin , Jean-François Cuennet et
le Portugais Alirio Oliveira devraient
également être de la partie alors que
Gobet sera engagé au Tour du Greifen-
see.

Se déroulant entièrement sur des
chemins forestiers, le parcours , agréa-
ble et roulant à souhait , n'a pas subi de
modification. Deux boucles de
7,35 km figurent au programme soit
un total de 14,7 km. Le départ de la
course principale est fixé à 10 h. 15 à la
Montagne de Lussy alors que les peti-
tes catégories en découdront sur un
tracé de 3 km à 9 h. 30. Les inscrip-
tions sont encore acceptées sur place,
une heure avant le départ. S.L.

• A l'occasion du Jeûne fédéral, Jean-
Pierre Berset et Pierre Délèze invitent
les spectateurs et les participants à la 6e
course en forêt de Romont à se rendre à
la Montagne de Lussy sans utiliser
leurs véhicules. Un bus navette sera
organisé depuis la gare de Romont. Ils
contribueront ainsi à la sauvegarde de
l'air et de l'environnement.

ATHLÉTISME "̂ T

La 6e édition de la course en forêt de
Romont aura au moins un trait original:
elle se déroulera en effet dimanche ma-
tin, jour du Jeûne fédéral, et sera la
seule manifestation du genre prévue en
Helvétie ce jour-là. Un pari en quelque
sorte pour le club organisateur du
CARC Romont dont l'ambition est de
franchir la barrière des 600 inscrits,
(plus de 500 en 1985).

Rien n interdisant la mise sur pied
d'une épreuve sportive le dimanche du
Jeûne, les organisateurs choisirent
donc de maintenir la date tradition-
nelle de leur course deux semaines
avant Morat-Fribourg. L'occasion
sera propice à une ultime vérification
de la forme du moment pour de nom-
breux participants désireux de tester
leurs possibilité s avant la course com-
mémorative du 5 octobre.

Quant à la participation , elle promet
d'être à nouveau relevée. Jean-Pierre
Berset viendra défendre le sceptre qu 'il
avait glané l'année dernière mais il
aura fort à faire pour s'opposer à Jac-
ques Kràhenbuhl , le tout récent re-

Le relais et le saut à la perche
Cet après-midi, un meeting à Châtel-Saint-Denis

Le stade de Lussy à Châtel-Saint-
Denis connaîtra cet après-midi son
dernier meeting de la saison, organisé
par le Go-Club Veveyse. Des épreuves
de relais sont au programme pour tou-
tes les catégories ainsi qu'un concours
de saut à la perche pour les actifs,
juniors et cadets.

Le recordman fribourgeois René
Bussard sera d'ailleurs présent à ce
concours. Comme le sautoir veveysan
semble lui convenir , puisqu'il y a
réussi 4 m 30 cette saison, il est possi-
ble que le Gruérien réédite son exploit

A St-Léonard, un essai CSI
avec Guin et le CA Fribourg

Alors que les meilleures équipes de
Suisse disputeront les finales du cham-
pionnat suisse interclubs (CSI), les
deux équipes fribourgj oises de Guin et
du CA Fribourg tenteront d'améliorer
leur total de points en catégorie C au
cours d'une rencontre qui se déroulera
cet après-midi au stade Saint-Léonard.
Cortaillod sera également au rendez-
vous. Les épreuves débuteront à 13 h.
et se poursuivront au-delà de 17 h.

M. Bt

de samedi dernier au Mémorial Hum-
berset (4 m 40) et mette à mal son
record fribourgeois.

Le programme de relais est le sui-
vant: 4 x 100 m, 3 x 1000 m et relais
olympique pour les messieurs, juniors
et cadets; 4 x 100 m, 3 x 800 m et
olympique pour les dames et les cadet-
tes, 4 x 100 m et 3 x 1000 m pour les
écoliers et écolières. La compétition
débutera à 14 h. et se terminera aux
alentours de 16 h. 30. Les inscriptions
sont prises sur place une demi-heure
avant l'épreuve. M. Mt
JJ—PUBLICITE -^

A vendre, de privé, très belle

VW JETTA GLI
inj. 100CV, mod. 82, exp. 9.86, vert
foncé met., 90 000 km, radiocass.
stéréo, toit ouvrant , 4 pneus d'hiv.
sur jantes.
Très bon état ,

AU PLUS OFFRANT

«037/26 31 42
17-304430



Afin de compléter l'effectif du personnel forestier ,
la Commune de La Tour-de-Trême met au
concours le poste de

FORESTIER-BÛCHERON
Ce collaborateur pourra être appelé à travailler également
au service de la voirie.

Conditions : certificat fédéral de capacité professionnelle.
Entrée en fonction : à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae sont à adresser au Conseil communal, 1635 La
Tour-de-Trême; jusqu'au vendredi
10 octobre 1986.

Conseil communal
17-123205

______________________ ii__i________ ii_i_i___ii_̂ ^̂ ^H
• , Electronique industrielle CH-1753 Matran
• Téléphone: 037- 24 22 24

0 Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle en pleine expansion •
m comptant 60 collaborateurs. •
• Pour notre département de fabrication, nous cherchons un

• ÉLECTRONICIEN :
• (ou électronicien radio-TV) 9

qui sera formé comme , *

; CHEF DE DEPARTEMENT •
Ce nouveau collaborateur devra tout d'abord se familiariser avec les produits •
de la maison, après quoi il assumera la responsabilité de chef du département •

* de montage électronique. •
Une de ces activités sera la planification, le choix et l'introduction de nou- •
veaux équipements tels que des machines de montage et de mise en forme •
automatique ou semi-automatiaue de comDosants électroniaues. C

— 
Un bon sens de l' organisation, la capacité de diriger un groupe de collabo-
rateurs sont des qualités importantes pour occuper ce poste. •

0 Nous offrons à une personne aimant les responsabilités une place de travail
~ avec des perspectives d'avenir très intéressantes dans un environnement

technologique de haut niveau.

• Si cette place vous intéresse, c 'est avec plaisir et la plus grande discrétion _
m Que nous examinerons votre candidature.

• Veuillez nous envoyer votre offre accompagnée des documents usuels ou 9
# prenez contact directement avec M. N. Favre. f
e ______

w

_______________________ _ _ _ _ _ _?&_ - ________!uM'llSE
Membre de la Chambre suisse des sociétés fiduciaires et des experts-comptables, nous
sommes une des plus grandes fiduciaires indépendantes en Suisse. Notre société a été
créée il y a plus de 50 ans et est solidement établie dans tout le pays. Malgré notre
constant développement , nous tenons à conserver une grandeur humaine et soignons
le contact personnel.

Afin de compléter et de renforcer nos effectifs , nous cherchons à engager pour nos
sièges de Genève, Lausanne et Lugano ou éventuellement pour nos sièges suisses
alémaniques des

EXPERTS-COMPTABLES
ou ECONOMISTES

prêts à prendre rapidement des responsabilités.

Cette annonce devrait intéresser en priorité des licenciés en sciences économiques et
commerciales au bénéfice de quelques années d'expérience, des réviseurs de banque
internes et des experts-comptables se préparant à l'examen final, de nationalité suisse
et de langue maternelle française.

Nous vous prions d'adresser vos offres de services accompagnées d'un curriculum
vitae à M. Alain Post , directeur d'Experta Revision SA , rue Vç/sonnex 7, case posta-
le 293, 1211 Genève 1, ou de lui téléphoner pour un premier contact au
«022/861 861.

© International̂  associated with Spicer and Oppenheim
cSp Membre de la Chambre suisse des Sociétés fiduciaires et des Experts-comptables

|P̂ 1_
désire engager:

un conducteur de machine
de production

Ce poste de travail conviendrait à une personne conscien-
cieuse, à la recherche d'un emploi stable et désireuse d'ac-
quérir une formation professionnelle sur des machines mo-
dernes et performantes.
Exigences du poste:
- goût pour la mécanique
- horaire régulier
- âge souhaité : 25-40 ans.
Veuillez adresser votre offre écrite avec curriculum vitae et
copies de certificats à
Chocolats et cafés Villars SA, à l'att. de M. Vez
route de la Fonderie 2, 1700 Fribourg

un(e) jeune employé(e)

Nous cherchons pour un service de notre direction générale à
Rorno

de langue maternelle française avec de très bonnes connaissan-
ces de l'allemand. Après une période d'introduction adéquate,
notre nouveau (nouvelle) collaborateu .trice) sera chargé(e) de
traiter de façon indépendante un secteur de notre correspondan-
ce. Il s'agit en particulier de répondre aux demandes téléphoni-
ques ou écrites présentées en français ou en allemand par notre
clientèle ainsi que de correspondre avec nos succursales et des
sociétés d'assurances.

Une bonne formation commerciale est requise pour cette inté-
ressante Dlace de travail.

Etes-vous intéressé(e) par ce poste?

Prière d'adresser vos offres (chiffre 509) accompagnées des
documents usuels à
BANQUE POPULAIRE SUISSE
Direction générale, service du personnel
Case Dostale 2620. 300 1 Rems

BANQUE POPULAIRE SUISSE

MLMJI

NEUCHATEL
CDID/MIDA

EMPLOYE
DE C0MMFRf_F

désire enaaaer Dour son siènp rentrai à luiarin

en qualité d'acheteur au service marketing approvi
sionnement pour le secteur:
radio - TV - photo

Nous demandons:
_ =_ . -,.iti !_ - .__ . à trawaillor Ho maniàro inHi&npnHan._3 ¦

- esprit d'initiative;
- expérience dans la branche ;
- langue maternelle française ou allemande avec de

très bonnes connaissances de l'autre langue.
Ann iHûal ¦ 9R - 3.R ans

Nous offrons:
- place de travail au sein d'une petite équipe ;
- semaine de 42 heures;
- nombreux avantages sociaux.

On cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

SECRÉTAIRE
Langue maternelle française. Connaissances
des langues anglaise et allemande souhai-
tées.

Préférence sera donnée à une personne ayant
quelques années de pratique.

Faire offre manuscrite à Fiduciaire Wanner
SA , 4, rte de Beaumont 1700 Fribourg,
_ 24 44 33

17-39274

LA VILLE DE FRIBOURG

met au concours le poste suivant devenu vacant suite au
décès du titulaire

CHEF DES ATELIERS
DE LA COMMUNE

- responsable de l'entretien des véhicules, de la serrure-
rie et des installations sanitaires ;

- titulaire du certificat fédéral de capacité de mécanicien
sur poids lourds, ayant déjà des responsabilités et du
personnel sous ses ordres;

- âge : environ 30 ans ;

- entrée en service: 1er janvier 1987 ou à convenir;

- le candidat retenu aura l'obligation de conserver ou de
prendre domicile à Fribourg dans les trois mois dès
l'engagement.

Les offres de service manuscrites sont à adresser , avec
curriculum vitae, copie des certificats et photographie, au
Secrétariat de Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg, jus-
qu'au 27 septembre 1986.

m .s }ij
TmîmPmk "lll

cherche pour le 15 octobre 1986 , ou date à S:-: -j d j ^-y .
convenir, pour son Département planifica- .:
tion/expédition SijS&igx

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

capable d assurer de manière indépendante
I expédition et la facturation des emballges
Tetra Pak dans le monde, ainsi que I assistance
au dédouanement des importations.
CONDITIONS:
- le candidat doit être titulaire d un CPC ou

autre diplôme _§:?:•_&_!
- connaissance parlée et écrite des langues

anglaise, allemande et française
- entregent , dynamisme et flexibilité :£::Sx:S_;
NOUS OFFRONS:
un travail varié, des conditions modernes de
travail avec ordinateur.

Pour tous renseignements téléphonez au:
*• 037/ 52 81 1 "î .  int. 229 ou 214
Faire offre avec curriculum vitae à: A
SERVICE DU PERSONNEL /\  :_^£|j
Tetra Pak JOIK \ 

¦ /
Case postale 77 CH 1680 ROMONT / ̂ MrV \ W?

Ë Independent ,
LU |

Votre liberté de satisfaire vos désirs vû s

PRÊTS PERSONNELS i î
Rapidement et en toute discrétion. z r*

. . . . . .  c -ro GlJe désire un prêt de H. x =
remboursable par mensualités de f t. £ a j
Nom: Prénom: 8 °>o r
Oate de naissance: Jour: Mois: Année: . a

QJ -*

Fiai riuiï. ° «i H
Paie de naissance: Jour: Mois: Année: <
Etat civil. , ° 2
¦ __/-_ :_ ci.: 1 _S "O (M
*¦"" *•""¦ __ O I
Profession: Salaire mensuel: _ . « _ -
Ru* _ f g !
NPA/Localité: £ S _ =^— . .  zr. I_" N ;

Hrolession: Salaire mensuel: >. m en
Ru* |_ g
NPA/tocaliié: | 2 N
Depuis le: TéL H t —— _ Î Q l>'Loyer: Nationalité: 3>UJ £_>
Uepuis ie: \&- _ __ C_S]— « ûf» :
Loyer: Nationalité: 341J £> \
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>CJ »!

Date: LIB ê



Samedi 20/Dimanche 21 septembre 1986 LAJj IBERTE Ol V_y P . I O

Coupe de Suisse: Saint-Gall court un danger certain à Lugano

Chênois: pas de cadeau à Sion!
Le troisième tour principal de la

Coupe de Suisse, les trente-deuxièmes
de finale , programmé en ce week-end
du Jeûne fédéral , est marqué par l'en-
trée en lice des équipes de ligue natio-
nale A. S'il les oblige à jouer à l'exté-
rieur, le sort leur fait, en revanche, la
faveur de ne pas opposer directement
deux d'entre elles. Cela n'empêche pas
certains représentants de l'élite de cou-
rir un certain danger, notamment ceux
qui affrontent une formation de ligue B
et ils sont cinq. Après les mésaventures
survenues ces dernières années à Neu-
châtel Xamax et Aarau , notamment,
les ténors se garderont bien de toul
excès de confiance.

Chapuisat-F avre :
retrouvailles?

Les cinq matches entre pensionnai-
res de ligue A et de ligue B sont appelés
à faire recette pour des raisons parfois
bien différentes. Entre Martigny et Ve-
vey, il s'agit pratiquement d'un derby
où les Octoduriens n'ont pas grand-
chose à perdre et rien à craindre. S'il
retrouve son assurance du début de
saison , Bulle est tout à fait capable

Aux Trois-Chêne, Sion sait qu il ne
doit s'attendre à aucun cadeau. Les
détenteurs du trophée auront dans les
jambes les fatigues de leur remarqua-
ble mais éprouvante prestation
d'Aberdeen et le net succès obtenu sui
Bulle devrait avoir remis en selle Chê-
nois, habitué à se distinguer en Cou-
pei.

Un certain Sulser

Enfin, l'affrontement entre Lugano
et Saint-Gall constitue la véritable tête
d'affiche de ce troisième tour. Après un
départ raté, les Tessinois ont trouvé
leurs marques et comme leur contin-
gent est nettement au-dessus de la ligue
B, une qualification aux dépens des
«Brodeurs » ne serait pas à véritable-
ment parler une surprise. Ces derniers
retrouveront d'ailleurs un homme qui
leur a souvent causé bien des décep-
tions sous les couleurs de Grasshop-
pers, Claudio Sulser. Mais Saint-Gall
vient aussi de battre Servette et il n'esl
guère dans son habitude de nourri r des
complexes.

Pas de suffisance
d'éliminer La Chaux-de-Fonds, infor-
tunée lanterne rouge de l'élite. A Re- Les huit représentants de l'élite en
nens, même si les chances de qualifica- visite chez des clubs de première ligue
tions sont minces pour l'équipe locale ont logiquement et nettement les fa-
face à Servette , les retrouvailles sur le veurs de la cote. Encore faut-il qu 'ils ne
terrain entre Chapuisat et Favre rem- tombent pas dans la suffisance , tou-
pliront les gradins du Censuy. Reste à jours dangereuse. Pour Xamax, en vi-
savoir si le Servettien sera de la partie, site à Breitenbach , le souvenir de Delé-

Sulser (à droite) et Jensen auront certainement moins de liberté contre Saint-Gai
que contre Renens mais Lugano n'en est pas moins tout à fait capable de si
qualifier. Keystone

mont constitue le plus sûr avertisse-
ment: Lucerne, qui a réussi une éton-
nante performance à Moscou er
Coupe de l'UEFA, se méfiera particu-
lièrement de Brûttisellen , héros du
tour précédent grâce à l'élimination du
SC Zoug, la seule d'un club de li-
gue B.

A propos de ligue B, quatre de ses
représentants sont directement aux
prises lors de deux derbys. Chez lui.

Granges ne devrait pas avoir trop de
peine à confirmer son succès en cham-
pionnat contre Olten tandis que Win-
terthour aimerait bien se refaire une
beauté aux dépens de Schaffhouse.

Enfin , pour les trois équipes de
deuxième ligue qui accueilleront de:
adversaires de ligue A, Rarogne (Lau-
sanne), Lyss (Aarau) et Gunzwil (Bel-
linzone), ce sera fête et ils feront toul
pour qu'elle soit belle. mg

«
ASSEMBLÉE DES JOURNALISTES

I SPORTIFS SUISSES À FRIBOURG

Ligue B contre ligue A
Chênois-Sion 20.0C
Martigny-Vevey 18.0(
Bulle-Chaux-de-Fds 17.3C
Renens-Servette 16.3C
Lugano-St-Gall 20.0C

lre ligue contre ligue A
Klus/Balsthal-Wettingen 17.0C
Kôniz-Bâle 16.3C
Breitenbach-Xamax 16.3.
Emmenbrùcke-YB 17.0C
Mendrisio-Zurich 16.3C
Buochs-GC (hier soir
Ibach-Locarno 16.0(
Bruttisellen-Lucerne 16.3C

2e ligue contre ligue A
Rarogne-Lausanne 20.0(
Lyss-Aarau 16.0(
Gunzwil-Bellinzone 15.0(

Ligue B contre ligue B
Granges-Olten 17.3(
Winterthour-Schaffhouse 17.3(

Ligue B contre 1™ ligue
Malley-Le Locle 14.3(
Bienne-Alle I7.3(
Vaduz-Kriens 16.0(
Kûsnacht-Baden 16.0(

Ligue B contre 2e ligue
Kreuzlingen-Chiasso 15.3(
Meyrin-Carouge 16.0(

lre ligue contre lre ligue
Echallens-St-Jean 16.0(
Monthey-Stade-Lausanne 20.0(
Colombier-Laufon 16.0(
Berne-Fribourg 17.0(
Altdorf-Muri 16.0C
Gossau-Sursee 16.3C

lre ligue contre 2e ligue
FC Zoug-Uzwil 17.3C

lrc ligue contre 3e ligue
Lamboing-Old Boys 20.0C

Winterthour dans
les chiffres rouges

L'assemblée générale du FC Winter
thour , lanterne rouge du championna
de LNB, a révélé que le club zurichoi
ne souffre pas seulement de problème
d'ordre sportif: financièrement, la si
tuation est également pour le moin;
alarmante. Durant la saison 1985/86
le FC Winterthour a enregistré un défi
cit de 550 000 francs , qui porte la detti
totale du club à 865 000 francs. Si l'oi
y ajoute les pertes prévues pour l'exer
cice 1986/87 (187 000 fr.), c'est à plu:
d'un million que le trou va bientôt s<
monter. (Si

Suède-Suisse : la sélection des vingt-deux
Sans Gilii mais avec Mottiez

Aucune surprise notable dans la pre-
mière sélection de Daniel Jeandupeux
pour le match Suède-Suisse de mer-
credi prochain , à Stockholm. Comme
annoncé, le Neuchâtelois a retenu
22 joueurs , la sélection définitive des
16 hommes qui se rendront en Suède
devant être publiée dimanche.

On notera simplement que l'Argo-
vien Christoph Gilli , qui avait effectué
ses débuts contre la France, n'a pas
trouvé place dans ce cadre élargi , où
figure en revanche Alain Sutter (Grass-
hoppers). Par ailleurs , un point d'inter-
rogation subsiste quant au Xamaxien
Beat Sutter , mal remis de sa blessure au
genou et qui n'a joué - diminué - en
Coupe d'Europe qu 'à l'aide de piqû-
res.

De son côté, Kurt Linder a retenu
seize joueurs pour le match du cham-
pionnat d'Europe des moins de 21 ans
de mard i à Norrkôping. Martin Ander-
matt et Christian Matthey (Grasshop-
pers) sont les deux éléments - autorisés
-à avoir dépassé l'âge limite. Enfin , 14
joueur s ont été sélectionnés pour
l'équipe olympique , qui jouera mardi à
Saint-Gall contre le Liechtenstein.
Voici les sélections.

Equipe A (mercredi à Stockholm
contre la Suède). Gardiens : Martin
Brunner (Grasshoppers), Erich Burge-
ner (Servette), Urs Zurbuchen (Young
Boys). Défenseurs : Urs Bamert , Mar-
tin Weber, Jùrg Wittwer (Young Boys).
René Botteron , Marco Schâllibaum
(Bâle), Andy Egli, Charly In-Albon

(Grasshoppers), Claude Ryf (Neuchâ-
tel Xamax). Demis: Thomas Bickel
(Zurich), Georges Bregy (Sion), Alain
Geiger (Servette), Heinz Hermann , Pa-
trice Mottiez (Neuchâtel Xamax), Erni
Maissen (Bâle). Attaquants : Domini-
que Cina (Sion), Andy Halter (Lucer-
ne), Beat Sutter (Neuchâtel Xamax).
Alain Sutter (Grasshoppers), Daric
Zuffi (Young Boys).

Moins de 21 ans (mardi à Norrkô-
ping contre la Suède). Gardiens : Phi-
lipp Walker (Granges), Roger Tschu-
din (Lucerne). Défenseurs : Alain Bau-
mann (Young Boys), François Rey,
Michel Sauthier (Sion), Arne Stiel
(Grasshoppers), Claudio Taddei
(Bienne). Demis : Martin Andermatt
(Grasshoppers), Stefan Bûtzer (Bâle),
Urs Fischer (Zurich), René Sutter
(Young Boys), Jean-Marc Tornare
(Lausanne), Willy von Bergen (Grass-
hoppers). Attaquants : Stéphane de
Siebenthal , Christian Matthey (Grass-
hoppers), René Fluri (Neuchâtel Xa-
max).

Sélection olympique (mardi à Saint-
Gall contre le Liechtenstein. Gardiens :
Roberto Bôckli (Aarau), Patrick Tor-
nare (Zurich). Défenseurs : Peter Kûf-
fer, Pierre Thévenaz (Neuchâtel Xa-
max), Ruedi Landolt (Zurich), Rolf
Osterwalder (Aarau). Demis : Chris-
toph Gilli (Aarau), Roger Hegi (Saint-
Gall), Philippe Hertig (Lausanne), Ro-
ger Kundert (Zurich), René Muller
(Lucerne). Attaquants : Christophe
Bonvin (Sion), Martin Muller (Lucer-
ne), Walter Pellegrini (Zurich). (Si)

Des Broyards très motivés
Ce soir, Domdidier reçoit Kriessern, champion suisse

Apres un week-end de pause, le
championnat de ligue nationale A
reprend ses droits ce soir. Pour la
première fois de la saison, le CO
Domdidier se présentera devant son
publ ic, puisqu 'il accueille Kries-
sern, le champion suisse en titre. La
rencontre promet d'être intéressan-
te, d autant plus que les Broyards
sont particulièrement motivés. En
effet, lors de leur déplacement à
Willisau, ils ont remporté deux
points précieux contre une forma-
tion qui avait précisément damnei
le pion au champion suisse une se-
maine auparavant. Il est vrai que
Kriessern était privé de quelques

titulaires blessés, mais l' exploit
était de taille. Domdidier ne se fera
donc aucun complexe ce soir et ten-
tera à son tour l'exploit, d'autanl
plus que les champions suisses
n'auront peut-être pas récupéré tous
leurs blessés, ces derniers ne vou-
dront toutefois pas se laisser sur-
prendre une deuxième fois. Du côté
fribourgeois , l'équipe devrait être
complète. Blessé à une main,
Charly Chuard pourrait bien tenir
sa place ce soir, une décision n 'étant
toutefois prise qu'au dernier mo-
ment. Il s'agirait alors d'un atout
supplémentaire dans le jeu de Dom-
didier.

Coup d'envoi de la partie :
20 h. 15. A noter que la Singine
(LNB) est au repos ce week-end.

M.Bl

Un Grison nouveau presidenl
Les délégués de l'Association suisse

des journalistes sportifs se sont réunis
hier matin à l'Université de Fribourg,
L'assemblé a élu un nouveau président
en la personne du Grison Bartholome
Hunger. Ce fut la principale décision
de discussions menées essentiellement
en langue allemande.

Quinze sections sur les seize que
compte l'association , étaient représen
tées. Il manquait à l'appel les Neuchâ
telois. En préambule, M. Paul Bovet
président des journalistes sportifs fri
bourgeois, a souhaité que les débat!
soient placés sous le signe de l'amitié e
du renforcement des liens entre les sec
tions. Ensuite , M. Louis Bossart , direc
teur de l'Institut de journalisme de
l'Université de Fribourg, a présenté
son école où 200 étudiants sont ins
crits. Le sport n'y est pas absent , diven
travaux le concernant et Pierre Délèze
ayant compté au nombre des élèves.

Les divers rapports n'ayant pas posé
de problèmes, l'animation se résumé
aux élections. Après 12 ans au comité
dont six comme président , M. Ma>

Pusterla passa le relais à M. Hunger
Celui-ci a dit vouloir continuer dans 1.
ligne actuelle. Il releva aussi que c'étai
un honneur pour la plus petite section
celle des Grisons, de compter dans se!
rangs le président. Pierre Nusslé de
Genève a été confirmé au poste de
vice-président et, dans le comité cen-
tral , on relève encore le nom d'ur
deuxième Romand, le Vaudois Léor
Beck.

M. Pusterla qui a été-un artisan de 1.
remontée financière de l'association _
bien mérité le cadeau, une reproduc
tion d'une œuvre de Hans Erni , qui lu
fut remis.

Notons encore que la cérémonie de
remise des mérites sportifs suisses sen
organisée par la section vaudoise e
aura lieu soit à Lausanne soit aux Dia
blerets. D'autre part, les journalistes se
retrouveront à nouveau pour ur
concours de tir , une course de ski de
fond, du football et, chose plus sérieu
se, un séminaire a également été pro
gramme.

G.B

Un trio de présidents: depuis la gauche, Bartholome Hunger, Paul Bovet et Ma>
Pusteria. QD Alain Wich'

2t

Il  FOOTBALL ®*?®[ ETRANGER ^W .̂
Païenne radie

du football professionnel
L'équipe de Palerme (2e division) .

été définitivement radiée du cham
pionnat d'Italie professionnel, a an
nonce la Fédération italienne de foot
bail.

Déjà condamné, il y a une semaine
en raison de l'état catastrophique de
ses finances, le club sicilien avait béné
ficié d'un sursis.

Devant l'incapacité des dirigeants _
présenter des conditions jugées suffi
santés, la fédération a décrété l'exclu
sion définitive du club de tout cham
pionnant professionnel à partir d<
cette saison. (Si

Michel Renquin opéré
L'ex-Servettien Michel Renquin <

subi l'ablation du ménisque interm
gauche. Cette intervention chirurgica
le, effectuée à Liège, le contraint à uni
pause forcée de quelques semaines.

L'international belge espère faire s;
rentrée au Standard de Liège à la mi
octobre. (Si

Le Roux «out »
pour trois semaines

L'international français Yvon L
Roux, blessé lors du match de Coupi
de l'UEFA de Nantes contre Torino
sera indisponible pour trois semaine
au moins. Il souffre d'une fissure d'une
vertèbre lombaire.

Il ne pourra pas participer au pro
chain match de l'équipe de France
contre l'URSS après avoir déjà man
que Islande - France à la suite d'une
suspension. (Si
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Le succès de notre entreprise provient principalement de la
compétence de notre «team de conseillers à la clientèle».

Ces personnes reçoivent une formation spécifique garantie
par nos soins.

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

un conseiller (conseillère)
à la clientèle

ayant du goût pour la vente, du flair et le sens des relations
humaines.

Si les questions de gestion financière, de placements,
d'hypothèques ou de prévoyance vous intéressent...

Si vous cherchez une profession passionnante et indépen-
dante...

Si vous souhaitez que vos efforts soient reconnus à leur
juste valeur...

Si vous exercez actuellement un métier commercial ou si
vous êtes dans la vente, les services ou la représenta-
tion...

Si vous cherchez de l' avancement, un travail à responsabi-
lité, la sécurité d'un revenu et si le contact humain vous
passionne...

Alors,

vous êtes capable de
réussir dans ce métier

Homme ou femme, entre 25 et 45 ans, si possible bilingue
français/allemand ou français/anglais, qui cherchez une
place ou qui désirez changer d'horizon, envoyez vos offres
écrites avec curriculum vitae et photo à

Roger Coen, agent général, rue Saint-Pierre 22, 1700 Fri-
bourg, s 037/55 65 80

VERSICHERUNGEN
ASSURANCES

l ASSICURAZIONI J

Réponses à tout
Dirigée par Joëlle de Gravelaine, la collection «Réponses » des Editions Laffont
traduit dans un langage accessible à tous des études scientifiques réalisées
autour de sujets touchant aux multiples facettes des sciences humaines :
santé, éducation, psychologie et vieillesse composent la toile de fond des
principaux thèmes abordés. «Réponses » et «Réponses/Santé » comportent
une centaine de titres. La Librairie Saint-Paul en expose une sélection dans ses
vitrines. Elle tient également à disposition la liste de tous les titres disponibles.
Ci-dessous , quelques sujets conseillés.

Homéopathie et langage
du corps
Première des médecines dou-
ces occidentales, l'homéopa-
thie se refuse à séparer
l'homme de l'univers dans le-
quel il évolue. Le Dr Sananés
enseigne cette discipline dans
plusieurs facultés de médecine
françaises. Il éclaire ceux qui
trouvent encore mystérieuses
ces substances aux noms la-
tins et au goût sucré . Cet ou-
vrage est écrit avec passion,
conviction et chaleur, à l'image
de son auteur qui cherche à
donner à l'homéopathie sa véri-
table dimension, thérapeutique
et philosophique.

Le trac
Enquête sociologique, analyse
psychologique, réflexion philo-
sophique, ce livre est avant
tout un manuel pratique anti-
trac et un guide pour une com-
munication efficace. Par sa vi-
vacité de ton, sa clarté et son
humour , il constitue en soi un
excellent remède contre le trac ,
car notre âge de spectacle et de
communication à tout va n'a
fait qu'amplifier ses ravages.

Psychosomatique du rire
Véritable «jogging » du corps et

P/YCH<_/0_îl _TK_>UE de l'esprit , le rire représente

Hll _f?l_(5F une thérapeutique majeure an-
i *<**** I>li>l» tistress. A la lecture de cet ou-

„ vrage, sérieux et documenté,
mais dont l'humour n' est ja-
mais absent, on se prend à re-

~ \̂ ^5S y~\ yU gretter que les médecins mé-
J) \i K ŷi _y I connaissent trop souvent le

rire , merveilleux médicament
si utile... et si économique I

HpmÉOPflTHIE
tangage du corp/

no.. ' • > ¦ ¦ • ; . '.. ;• t ¦:

LE JRflC
: 'STEPHANIE BAI
: JACQUES (te F• • ¦¦:_5_
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Je cherche É̂ ^

COIFFEUSE m'
pour dames L' annonce

dans petit salon, trois coiffeuses , reTiet Vivant

bien équipé, situé à Fribourg au Cen- çju marché
tre-Ville. Bonne expérience indispen-
sable. Salaire selon capacité. d3_S VOtre

¦s 037/24 16 97 ou 22 77 13 jOUmal

17-39417 

M11111M11111111lllfIIIIIBIIIIIIII1III1I
|~ A I IV il A Fabrique de Lampes SA |F̂ H
i M  L. IVI AV Gluhlampenfabrik AG ' ^B
CH-1701 Fribourg Tél. (037) 8211 22 BBHS
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Notre département construction de machines , produit des
machines et installations de réputation mondiale pour les ,
fabricants de lampes. i
Pour notre bureau développement nous cherchons : .

un ingénieur ETS en mécanique
prêt à prendre la responsabilité de la réalisation de projets
jusqu'au lancement en production, dans le cadre d'une
équipe expérimentée.
Cette place suppose de l' engagement , de la créativité, un
esprit coopératif et la capacité de travailler rigoureusement à
l' obtention des buts fixés.
Vous devez également être prêt à travailler avec les nou-
veaux moyens techniques (c'a d).
Si vous remplissez ces conditions, alors faites vos offres de
service à l' attention de M. A. Aebischer.

_ ± Xl l>

ERICH
FROiïliïl

\w\ ____________________¦
^̂ (B ____L_i_____JB_5

AVOIR
ouÊTRE?

CCUECTON ntPONSfS'/noBfci'.T urfow r

LE/ EnFflfïï/
DU RÊVE
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fOBERT UVFFONT

Avoir ou être
Pour Erich Fromm, du choix que
l'humanité fera entre deux mo-
des ' d'existence, l'avoir ou
l'être, dépend sa survie même.
Concentré sur la puissance ma-
térielle et l'agressivité, notre
monde est de plus en plus do-
miné par la passion de l'avoir ,
alors que seul le sauverait le
mode de l'être , fondé sur
l' amour , sur l'accomplisse-
ment spirituel. L'auteur trace
les grandes lignes d'un pro-
gramme de changements so-
cio-économiques.

Les enfants du rêve
Les enfants du rêve, ce sont les
fils et les filles des premiers
pionniers d'Israël que Bruno
Bettelheim a choisis comme
terrain d'étude. Il a observé.
dans un kibboutz exemplaire ,
les résultats de l'éducation
communautaire qui y est prati-
quée. Pour notre système
d'éducation, les implications
de cette pédagogie commu-
nautaire sont enrichissantes.

Nous cherchons pour nos ateliers de Boutique-maroquinerie de la place

fabrication de pantalons, plusieurs engagerait

UNE VENDEUSEcouturières wg c
à temps partiel au courant de la bran-

Possibilité de travail à temps partiel che.
(Vi journée).

Faire offres sous chiffre 17-544983

Michel Angéloz SA, 1680 Ro- à Publicitas SA , 1701 Fribourg.Michel Angéloz SA, 1680 Ro
mont, _ 037/52 11 66.mt, -a U_ / /_ >Z 11 bb.

s—- Nous cherchons

"tt_^-____E
> UN SERRURIER

_V_S _ _S|» ' CONSTRUCTEUR CFC
'̂ j f* 

UN 
AIDE-SERRURIER

AT quelques années de pratique.

WW r/sni/flrcflnf' / / / ^a '
re on<re Par ^cnt a P'ttet Frères,

J  ̂
... 

I t f l I V C I s a i l l  . . . serruriers , 1680 Romont.
k 17-39420

des «super» postes fixes a
' Berne et Fribourg

secrétaire \ ^̂ ^̂ m̂̂ ^. . .. Auberge-Restaurant
fr.-angl.-ail. 3 .

comptable *. .&. XIX-CANTONS
A Disco-Bar «Chez Mario»

empl. comm. G MARIAHILF
fr.-all. (banque) 

Je cherche gemi||e ajmab|e
Convaincus? Alors appelez Mi- r»,̂ ¦¦______ _¦___-¦ i_r-r-» r-
chèle Mauron 

^^^\ 
SOMMELIERE

¦J  V^ SOMMELIER
Umm mm\mrmW ^Mm pour le 1 W octobre^mm\\\mmm\mn
l̂ B̂ jmi/ w"\ ^

on 9a'n' con9é régulier , travail en

Conseils en personnel ^ ___l__ équipe

2. bd de Pérou.. - Fribourg - 037/ 22 se 13 A - Vonlanthen, _ 037/43 11 43
Autre centre à Bulle 029/2 31 15 — Fermé le lundi —

e

Bulletin de commande
Par la présente, je commande:
... Homéopathie et langage du corps, 360 p., Fr. 24.60
... Le trac, 231 p., Fr. 26.20
... Psychosomatique du rire , 175 p., Fr. 21.90... A voir ou être, 245 p., Fr. 17.50... Les enfants du rêve, 392 p., Fr. 22.20

Nom :

Prénom : 

Adresse: 

NP/Lieu : 

Tél. 

Q a expédier par la poste (Fr. 3.- de frais de port)
D à garder en dépôt en librairie.
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Olympic et Winterthour favoris du championnat suisse

Tavel rêve d'un retour en LNB

Samedi 20/Dimanche 21 septembre 1986

En ligue nationale A, après avoir ete
champion suisse l'an dernier, Moos-
seedorf aura beaucoup de peine à réé-
diter son exploit. En effet, ses deux
meilleurs joueurs l'ont quitté , puisque
Thomas Althaus et Doris Gerstenkorn
joueront cette saison à Olympic. Ce
dernier, avec ses acquisitions, tiendra
le rôle de favori au côté de Winterthour
qui possède dans ses rangs Pascal Kaul,
Herbert Millier et Peter Holm, un Da-
nois de qualité qui ne fait que l'inter-
clubs. Uzwil , en ayant une bonne paire
féminine jouera le rôle d'outsiders. Les
autres clubs, à savoir Saint-Gall, GO
Mûnchenstein , Genève et Zoug feront
leur possible pour contredire les pro-
nostiqueurs.

Stephan Dietrich, le meilleur élément fribourgeois, sera un atout précieux dans le
jeu de Tavel pour une éventuelle promotion en LNB. GB Jean-Louis Bourqui

En LNB, il faut déplorer l'absence
du BC Tavel qui est tombé en l re ligue
l'an passé. Dans le groupe ouest , Uni
Bâle peut être considéré comme chef
de file, ne serait-ce que par la présence
de Liselotte Blumer, meilleure joueuse
suisse, mais qui ne joue plus que pour
l'interclubs.

Des derbys en 1re ligue
Sur le plan fribourgeois, nous trou-

vons en l re ligue, dans le même groupe ,
3 équipes, à savoir : Tavel, Fribourg et
Wùnnewil. Tavel, qui évoluait l'an
passé en LNB est grand favori, surtout
avec des éléments de la classe de Sté-
phane Dietrich ou Bruno Fasel pour ne
citer qu'eux. Wùnnewil , renforcé par le
retour de Bernhard Schneuwly, vien-
dra certainement taquiner son collègue
singinois.

Quant à Fribourg, le néo-promu, il
s'efforcera de conserver une place au
milieu du classement. L'équipe reste
quasiment inchangée par rapport à l'an
dernier. Felice Marchesi est l'élément
phare de cette formation, tout comme
Claudine Francey. Albert Moret et Jac-
queline Zweilin complètent la forma-
tion du côté de Hans Peter Kerher qui
remplace Jean-Charles Bossens, retenu
par le service militaire. Nous avons là
un groupe de l rc ligue très animé.

En 2e ligue, on trouve 3 équipes fri-
bourgeoises, à savoir Tavel 2, Wùnne-
wil 2 et Bulle. En 3e ligue groupe 2,
Fribourg 2 tentera de reconquérir la
place perdue la saison passée. A ses
côtés, évolueront Saane, Schmitten et
Tavel 3.

En 4e ligue, le groupe 3 est exclusi-
vement fribourgeois avec Guin , Fri-
bourg 3, Saane 2, Schmitten 2, Villars-
sur-Glâne et Wùnnewil 3. Dans un
autre groupe, nous trouvons encore
Bulle 2, Fribourg 4, Neirivue et Payer-
ne.

Il faut savoir que l'AFB organisera
les 10 et 11 janvier prochains les cham-
pionnats fribourgeois de badminton.
De plus, l'AFB a mis sur pied des cours
spéciaux sous forme de camps d'en-
traînement pour les 16 meilleurs ju-
niors du canton. Ces jeunes bénéficient
des conseils d'un entraîneur de qualité,
Mohan Rolf. Certains de ces futurs
champions évoluent déjà dans le pré-
sent championnat qui s'annonce des
plus palpitants. LF

II IBADMIN
Le championnat suisse de badmin-

ton interclubs a débuté ce week-end
dans les différentes halles de notre
pays. La première date fixe a été placée
au 28-27 septembre déjà. Sur le plan
fribourgeois , on observe un engoue-
ment toujours plus intense pour ce
sport. On compte cette saison 19 équi-
pes du canton, contre 16 l'an dernier.
Les 10 clubs que compte l'AFB (Asso-
ciation fribourgeoise de badminton)
comprennent 240 licenciés et près de
500 joueurs).

Althaus et D. Gerstenkorn meilleurs éléments nationaux

Dietrich : éclosion d'un talent
Après la pause estivale, le badmin-

ton suisse entame prochainement la
nouvelle saison 1986/1987. De nou-
veaux effectifs toujours grandissants
sont à prendre en compte : 180 clubs et
plus de 5000 licenciés évolueront cette
année en Suisse dans les diverses com-
pétitions. Le badminton, admis comme
sport de démonstration aux Jeux olym-
piques de Séoul en 1988, devient cha-
que année plus populaire, et le niveau
augmente rapidement dans notre pays.
Ceci grâce aux résultats de l'infrastruc-
ture mise en place ces dernières années
pour encadrer les jeunes.

Le plus bel exemple de cette affirma-
tion nous est donné dans la catégorie
reine du classement suisse : la cat. A.
Rappelons que cette catégorie com-
prend les 16 meilleurs joueurs et les
8 meilleures joueuses. Les classements
s'établissent comme suit :

Classement hommes cat. A: 1. Tho-
mas Althaus, Moosseedorf; 2. Pascal
Kaul , Winterthour; 3. Hubert Muller ,
Winterthour ; 4. Joergen Van der Pot,
Zurich ; 5. Thomas Muller , Uzwil ; 6.
Beat von Rotz , Zoug; 7. Werner Rîe-
sen , Genève ; 8. Michael Althaus ,
Moosseedorf; 9. Yvan Philipp, Lau-
sanne; 10. Peter Muller , Uzwil ; 11.
Pierre Duboux, Lausanne ; 12. Meter
Metzger, Uzwil ; 13. Daniel Hànggi,
Bâle; 14. Laurent Kuhnert , Genève ;
15. Edgar Bednar , Bâle; 16. Edi An-
drey, Berne.

Thomas Althaus (Moosseedorf) est
enfin parvenu à prendre cette première
place que lui promettait son talent.
C'est un joueur jeune , vif, et qui pré-

sente une technique de très haut ni-
veau. A noter encore la progression
d'Yvan Philipp qui vient d'un autre
club formant de très bons joueurs ,
c'est-à-dire le BC Olympic.

Le classement dame ne présente
guère de différences par rapport à l'an
passé. Doris Gerstenkorn conserve sa
première place. Nous constatons tou-
tefois la disparition définitive de Lise-
lotte Blumer , la meilleure joueuse que
nous ayons eu en Suisse, qui a décidé
de mettre fin à sa carrière de compéti-
tion individuelle.

Classement dames cat. A : 1. Doris
Gerstenkorn , Lausanne ; 2. Catherine
Jordan , La Chaux-de-Fonds; 3. Silvia
Strâuli , Genève ; 4. Nicole Zahno,
Zoug ; 5. Rita Rotach, Uzwil; 6. Susi
Bâr, Bâle ; 7. Ursi Nyffenegger, Zurich ;
8. Eliane Huldi , Saint-Gall.

Classements fribourgeois
Sur le plan fribourgeois, nous assis-

tons également à la montée d'un jeune
prodige qui , s'il continu sur sa lancée,
ne tardera pas à côtoyer les meilleurs
joueurs du pays. 11 s'agit de Stéphane
Dietrich, déjà champion suisse junior.
Ce joueur , âgé de 17 ans seulement , est
le seul joueur fribourgeois (BC Tavel)
qui soit classé P cette saison, suite au
retour en cat . Bl de son collègue de
club Bruno Fasel.

Classement hommes P-B-C : P 1.
Stephan Dietrich, Tavel.

B Bruno Fasel, Tavel ; Felice Mar-
chesi, Fribourg.

B Dominik Andrey, Wùnnewil.
Cl Dominique Beaud . Bulle; Chris-

tian Rigolet , Bulle ; Rossland Yusoff.

Bulle ; Patrik Sallin , Schmitten ; Elmar
Perler , Tavel ; Pascal Zbinden , Tavel ;
Heinrich Fasel, Wùnnewil; Thomas
Stulz , Wùnnewil.

C2 Jean-Charles Bossens, Fribourg ;
Laurent Falcone, Fribourg ; Pierre
Guerra, Fribourg ; Hanspeter Kerner,
Fribourg ; Albert , Moret , Fribourg ;
Marcel Pétignat , Fribourg ; Markus Fa-
sel, Tavel ; Christian Kuttel , Tavel ;
Jakob Schaller, Tavel ; Hugo Aebis-
cher, Wùnnewil ; Martin Balmer,
Wùnnewil ; Marius Perler, Wùnnewil ;
Marius Schaller, Wùnnewil ; Peter Spi-
cher, Wùnnewil.

A noter encore la progression régu-
lière du joueur du BC Fribourg Felice
Marchesi, qui sera le pilier encore une
fois de la première équipe, qui évolue
cette année en l re ligue.

Chez les dames, il faut souligner la
montée en cat. B de Claudine Francey
du BC Fribourg, qui est la seule
joueuse du canton à évoluer à ce ni-
veau. Ce n'est là que la récompense
d'une excellente saison 1985/ 1986 , où
cette joueuse a toujours fleurté avec les
l rcs places dans les tournois.

Classement dames B-C : B2 Clau-
dine Francey, Fribourg.

Cl Monik Mauron , Tavel.
C2 Jacqueline Zweilin , Fribourg ;

Iris Dietrich, Tavel ; Monika Fasel,
Tavel; Simone Riedo, Tavel ; Eliane
Lenz, Wùnnewil ; Elisabeth Scherwey,
Wùnnewil.

Nous trouvons dans notre pays de
bons joueurs , qui n'attendent qu 'un
soutien encore plus intense du public
pour donner libre cours à leur talent et
progresser toujours plus. LF
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Assemblée générale du BBC Beauregard

Optimisme sans euphorie
Il riIBASKETBAH _# J

Mercredi dernier a eu lieu l'assem-
blée générale du BBC Beauregard, la
première depuis la brillante ascension
du club en ligue nationale A. L'opti-
misme était donc de mise, bien que le
président de la commission financière ,
Stephan Schibler, ait précisé que, mal-
gré des finances saines, le club demeu-
rait fort modeste et « qu'un effort pour
améliorer cet état des choses devait être
à tout prix engagé».

Après un bref rappel de ce que fut la
saison 85-86 sur le plan sportif par le
président M. Chappuis, ce dernier
donna les raisons désormais officielles
de la séparation entre son club et l'ex-
entraîneur Pierre Dumoulin. Quoi que
l'on ait dit , les qualités d'entraîneur de
Dumoulin n'y sont pour rien dans le
divorce. Le non-renouvellement de
son contrat est dû au fait qu'il avait
présenté une lettre de démission lors
du tour final d'une part , et que d'autre
part il voulait amener des joueurs
«étrangers», au détriment des joueurs
fribourgeois. C'est donc d'un «com-
mun désaccord », pour reprendre l'ex-
pression de Dumoulin , que l'on a mis
un terme à cette collaboration. Le rap-
port du président technique, A. Sudan ,
apporta quelques précisions quant aux
résultats sportifs de la saison, rappe-
lant la victoire en Coupe sur Monthey
ainsi que les excellentes prestations des
équipes évoluant dans les ligues infé-
rieures, un signe évident de la bonne
santé dont jouit le club.

Amateurisme, mais
pas dilettantisme

Le plat de résistance de cette assem-
blée fut servi par le président de la
commission financière, Stephan Schi-
bler. Le budget pour la saison 86-87,
qui subit une majoration , fut accepté à
l'unanimité. Stephan Schibler justifia
cette augmentation du budget par les
dépenses plus importantes qu'impli-
que l'évolution de la première équipe
en LNA. A ce sujet , il fit remarquer
que la plus grande partie de ce budget
était destinée aux frais que représente
l'engagement de deux joueurs étran-
gers. En ce qui concerne les joueurs
suisses, ils conservent le statut de
joueurs amateurs. En d'autres termes,

ils ne reçoivent pas d'argent de la part
du club. S. Schibler rappela une nou-
velle fois que le club était un club pau-
vre, mais non déficitaire. Ce qui veut
dire que son bon fonctionnement est
surtout dû à un travail bénévole im
portant de la part de tous les membres
une notion qui tient à cœur le prési
dent , garder cet esprit amical et béné
vole même au plus haut niveau du bas
ketball suisse.

M. Chappuis
pour la 6° fois

L'élection du président et des mem-
bres du comité directeur se déroula
sans surprise. Michel Chappuis fut réé-
lu pour la 6e année consécutive au
poste de président et Nicolas de Dies-
bach conserva le siège de vice-prési-
dent. La charge du secrétariat échoit
une nouvelle fois à Jacques Bapst et la
lourde tâche de la commission des
finances sera mise sous la responsabi-
lité de Stephan Schibler. Seules deux
démissions dans les postes importants
étaient à signaler, celles d'André Su-
dan, président de la commission tech-
nique, qui sera fort vraisemblablement
remplacé par André Schaub, et celle de
P. Bunstschu chargé des relations pu-
bliques. Pour remplacer ce dernier , le
BBC Beauregard pourra désormais
compter sur un ancien collaborateur
de « La Liberté », François Clerc, qui se
chargera tout particulièrement des re-
lations avec la presse. Les membres du
BBC Beauregard ont donc choisi de
faire confiance au même comité direc-
teur. Il n'y avait en fait aucune raison
pour qu 'il subisse des changements, le
seul reproche qu'on puisse lui faire
étant d'avoir mené le club depuis sa
fondation jusqu 'en ligue A sans ja-
mais avoir connu la relégation. Et en-
core, est-ce vraiment un reproche?

Juan A. Devecchi-Mas

Beauregard-Slavia Prague
Dimanche après midi à 16 h. 30 à la

halle de Sainte-Croix, le BBC Beaure-
gard, au grand complet, disputera une
rencontre amicale face à la formation
tchécoslovaque du Slavia Prague.
L'occasion sera donc propice pour les
spectateurs fribourgeois de voir à l'œu-
vre Williamson , le nouvel Américain
des «Brasseurs» et, bien sûr, Kelvin
Hicks. im

Trois succès fribourgeois à Bumpliz
gorie B, Sophie Romanens et Peggy
Francey, respectivement 7e et 8e chez
les moins de 16 ans, ont également fait
bonne figure. M.BtI

COJR5E D' /*?CF
ORENTATON̂ Al ;

Trois jeunes Fribourgeois sont mon-
tés sur la plus haute marche du podium
à l'occasion de la 25e course d'orienta-
tion de Bumpliz, qui s'est déroulée le
week-end dernier. De nombreuses pla-
ces d'honneur s'ajoutent à ce palma-
rès.

Champion suisse écoliers au Bras-
sus, Patrick Déléaval du CA Rosé a
étrenné son titre en terre' bernoise et
s'est imposé dans sa catégorie des
H ans avec une avance de trente se-
condes sur ses adversaires. Chez les fil-
les du même âge, Marie-Luce Roma-
nens a pour sa part laissé à près de cinq
minutes la deuxième de la catégorie,
pendant que Marielle Schrago prenait
la 4e place et Marie-Claude Rossier la
7e. La troisième victoire fribourgeoise
est l'œuvre de Patrick Rossier ( 18 ans),
qui a battu le Bernois Kurt Schâr et le
Fribourgeois Reynald Schrago.

La victoire du jour est revenue à
Fritz Aeby devant Mark Egger et Rolf
Hediger. En catégorie B, Denis Cuche
du CA Rosé a pris la 3e place, alors
qu'en catégorie C les meilleurs repré-
sentants du canton sont Peter Rentsch
5e, Matthias Rentsch 13e et Bruno
Gôtschi 16e. Chez les vétérans, Hans-
Jôrg Suter est 9e (40 ans) et Heinz
Rentsch 3e (50 ans). Rodrigue Schrago,
2e chez les moins de 16 ans, Eliane
Chatagny, 3e chez les dames de la caté-

L. Devaud 2e a Aarau
Trot, 2500 m: 1. Lord de la Plesse (Oli-

vier Wahlen), à l'écurie E. Wahlen. 2. Josas
(Léonard Devaud), à 1 longueur. 3. Major
des Quartes (Margrit Gysel).

_ _>- PUBLICITE . _

V BEAUREGARD
JĤ BASKET BALL CLUB »/!_/
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HALLE DE STE-CROIX
Dimanche 21 septembre

1986 à 16 h. 30

Match international

BBC
BEAUREGARD-

et son nouvel Américain
Ch. Williamson

SLAVIA PRAGUE
Entrée : Fr. 5.-

Gratuit jusqu'à 16 ans



AÉRODROME DE FRIBOURG-ÉCUVILLEIMS

DEVENEZ PILOTE
en suivant les cours théoriques en français ou en allemand en vue de l' obtention de la licence
de pilote privé.

Début des cours en salle de théorie de l' aérodrome:
- en français: lundi 22 septembre 1986
- en allemand : mardi 23 septembre 1986

Cours complémentaires : radiotéléphonie - radionavigation.

Renseignements et inscriptions au _ 037/31 12 14
Coop-Aviation - Aérodrome de Fribourg-Ecuvillens - 1725 Ecuvillens.

17-716

« ¦̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦¦¦  ̂ (( \DE PARTICULIER, à vendre

EE3 MAGNIFIQUE
MERCEDES 280 SE

- 
blanche, 80000 km, août
1982, autom., 4 rapports.

mardi, dans «037/37 22 67.
[ 17-304372 J
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. .1 il m / /  V /•  vous cherchez un orchestre, adres-
¦ J V \ IX/ \ ( __o^1 sez-vous à :
( J f̂ \ \\ \  \\ f MUSIQUE ET VARIÉTÉS
{ ' *¦* VK\ \ I AA / BUREAU DE FRIBOURG
\ \U M Wy )  GÉNÉRAL-GUISAN 10,

' w : A: : ml.AA*\'w%ri \ À! i >^K / 1700 FRIBOURGLA MODE \ /v___1^ / ,037/22 70 69
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\ / Sl\ ' ' V I .  AVIS D'INTERRUPTION

COMPLET \ ni; I . \ DE C0URANT
. V/ f i i V

; V / l 1 1 \. . Les EFF informent les abonnés de
/ / 1 J 4. \ V Matran village, Matran Moulin-Neuf
/ J \ 1 V ' 'sau^ Matran Maison-Neuve) que le

; '.{ ( l I 11 Y . courant sera interrompu le lundi ma-

I . V \ V tin 22 sePtemDre 1986 de 5 h. à
• I J V —j 1 6 h. 30 env., pour cause de tra-

/ r M à. M72!I mm mArSi\
_ _ _ TJ 

^^ 'yj f  *"*}. entreprises électriques fribourgeoises
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jf.  ___-«̂  ĴCoupe + shamp. + séchage

DAMES (cheveUX COUrtS) H|P jusqu 'à 14 ans : Fr. 17 —

Shamp. + mise en plis : Fr. 11.— ?' 9 TEENAGER
Coupe MESSIEURS Shampooing + coupe
(shamp. + mise en plis) : Fr. 21.— + brushing Fr. 24.-

Shamp. + brushing : Fr. 17.— Coupe + brushing
Coupe pour brushing : Fr. 12 50 (avec shamp.): Fr. 22.50

co,ora,lo„ ,shamp., &.__ _ ,• _ ., __ .- 
OUVERTURE SANS INTERRUPTION

ZÎ '.oll compris: „ F„ 3»  ̂f «Z __ _ _ _ _ _f?" **'* du lundi au jeudi: de 8 h. à ,8 h.
(brushing supplément de) : Fr. 7.— (coupe + brushing) : Fr. 38.50 Vendredi : de 7 h. 30 à 18 h. 30

samedi : de 7 h. 30 à 16 h.

— _̂_____________________________________ __^H^^^^

LE DOCTEUR
FRANCIS TINGUELY

MÉDECIN DENTISTE SFMD-SSO

a l'honneur de vous annoncer

L'OUVERTURE DE SON CABINET DENTAIRE

dans les locaux qu'il partage avec le _> A. -H. Notter.

Place de la Gare 15, à Fribourg
le 6 octobre 1986.

Les rendez-vous seront pris à partir du 22 septembre 1986, de 8 h. à 12 h.

¦B 037/22 41 60

Marché-concours WjA ¦ WT̂

LA PLUS IMPORTANTE OFFRE

? 

DE TAUREAUX D'ÉLEVAGE
EN SUISSE
Mardi 23 septembre
Classement
Mercredi 24 septembre
Journée officielle

Soirée des éleveurs

taureaux Simmental, Red-Holstein et Holstein-Freisian avec ascendances
hautement qualifiées. Très grand choix de descendants des meilleures
lignées d'importation.

Mardi 30 septembre, 10 h. à Bulle.
Choix des 50 vaches pour l'OLMA.

f 1
BELFAUX

Lundi 22 septembre 1986

DON DU SANG
Salle communale, nouvelle école

de 19 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Dr Ribordy et Centre de transfusion CRS
Section des samaritains Hôpital cantonal
de BELFAUX FRIBOURG

_: - 17 "515>



Restaurant-Pizzeria
du Val-de-Ruz/NE
cherche d'urgence

PIZZAIOLO
EXPÉRIMENTÉ

Suisse ou permis B-C.

_. 038/53 21 77, ou offres sous
chiffre F 28-049009, à Publicitas,

2001 Neuchâtel.

M PARTENAIRE m? CONTACT ^
ZSR ia

vous donnera la joie de vivre une vie
à deux...

car il n'y a pas de raison que votre
cœur ne batte pas de nouveau de
joie .
Des milliers de personnes cherchent
laborieusement un partenaire. Nous,
qui favorisons les relations humai-
nes le savons bien, puisque tant de
femmes et d'hommes de tout âge
ont recours à nos services avanta-
geux et le trouvent sans peine.

Demandez CONTACT, notre maga-
zine d'informations, vous en saurez
davantage.

Partenaire-Contact SA
Rue des Terreaux 1. 2000 Neuchâtel

* 038/24 04 24, 24 h. sur 24
ou 27 , chemin de Jomville

1216 Genève

4^ 
«_• 038/24 04 24, A)

v 24 h. sur 24 /

tf êUl R&iUwwJ
f y w * * * * *

HEITENRIED

Du 20 septembre au 2 novembre
1986,

nous vous servons nos fameuses

spécialités
de chasse

H. & I. Aebischer-Baeriswyl
«037/35 11 16

17-1700

PEUGEOT 305 SR
60000 km, 80, exp., Fr. 4000.-

OPEL KADETT BREAK
90000 km, Fr. 2800 -

MANTA GSI
50000 km, année 84, Fr. 10500.-

KADETT D 1300 S
81, 60000 km, Fr. 6500.-

KADETT D 1300 SR
90 CV , 82, Fr. 8500.-

OPEL REKORD CARAVANE
5 p., 79, Fr. 5500 -

RENAULT 5 TS
82, 60000 km, Fr. 5900 -

A. Meylan Automobiles,
1531 Fétigny, ouvert le soir,
samedi et dimanche.
« 037/61 49 79 ou 61 64 10

17-2603

Collaborateur adm.-vente
de formation arts graphiques
produits d'emballage

3 mr vr _¦___¦ w **ro 

Non., vous r._ n__ il-
I . . .  Volvo 360 GLE Sedan .

Inno un A _ in î  + i i f  ___
IVII 0 U I I C  I U U U 1 C ,

^
__ _^:z:6Nw,

MM à\^^\ I :à^^mm.'- •—W« M^H|̂ HW W-~-

pas une aventure:
vrnTtuA

Votre concessionnaire Volvo à
1<>8<) Romont , Rte. de Billens 19,
Tel. 037/52 23 04
Garage Philippe Bâchler

Une entreprise industrielle suisse romande de la
branche emballage, solidement implantée sur tout
le marché suisse et bénéficiant d'une excellente
renommée, nous a chargés de la recherche d'un
collaborateur pour son administration de vente
pour la Suisse romande. Celui-ci entretiendra
d'étroits contacts avec la vente; les services
techniques, la production ainsi qu'avec la clien-
tèle. Il conseillera efficacement en matière techni-
que tant la vente que les clients. En outre, il suivra
l'exécution des commandes qui, de ce fait , aidera
à préserver la bonne; renommée de l'entreprise.

Nous nous adressons à des spécialistes des arts
graphiques possédant de bonnes connaissances
en emballage/cartonnage, ayant déjà travaillé
dans l'administration de vente. Quelques connais-
sances commerciales faciliteraient sa tâche. Pré-
cis, ordonné et sur lequel on peut compter , il
saura susciter un bon esprit d'équipe. Langues :
français courant, quelques connaissances d'alle-
mand un avantage. Age : environ 30 ans.

Nous attendons vos offres accompagnées des
documents d'usage sous réf. 957. Quelques ren-
seignements concernant cette fonction peuvent
être obtenus par téléphone. Une discrétion abso-
lue vous est garantie.

J.G. Neuhaus - Manager Promotion
52, av. da la Gare - 1001 Lausanne - Tél. (021) 23 13 14

La bonne idée européenne à un prix imbattable. La nouvelle SEAT MALAGA.
Difficile d'imaginer une meilleure en alliage léger , volant et phares IJ. .LM '̂̂ '̂iî.im. . HêTS" 

ti %
formule: concept signé Ciugiaro, réglables en hauteur de l'intérieur, r0uieaustfi_i_JE  ̂ i

carrosserie de sécurité du construc- rétroviseur extérieur réglable de Ag 
||| j =_==_J F ^ __ Il

^ l̂E^
1^" N̂ ™̂ *̂ 

Le coffres pacieuxentièrementta pisséplet de la bbA I MALAUA. • dont le bord est à hauteur du pare-chocs ,
Celui de la version GLX par exemple Modèles SEAT MALAGA a partir de permet de ranger sans problèmes tous vos ***********************" —
comprend notamment: des jantes Fr. 14750.-. bagages. Technologie sans frontières

Prestations spécialesdu fabricant et de Spancar , importateurà Buchs: • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion. • 2 ans d'assurance voyage Spancar-
Intertours-Winterthur inclue dans le prix. • 1 an de garantie sans limitation kilométrique.

_M _ l i _ _ > _ _l _ _ M _> l_ l  i __ 7îv__7 _TYrr* _ _ _ r__ f___ ___ __ _ _F * __ M

3 Coop
LAUSANNE-CHABLAIS

Venez construire I avenir avec nous.
Vous êtes jeune , femme ou homme

- commerçant(e), plein(e) d' ambition et de dynami sme

- vous aimez les contacts humains

- vous savez organiser , diriger et motiver une équipe .

Alors vous êtes le

Cadre de vente
à qui nous pouvons confier la responsabilité de l' un de
nos magasins.

Notre entreprise , en plein développement , nous permet de
vous garantir :

- une l arge possibilité de formation continue

- une évolution de carrière à la mesure de vos capacités,

La préférence sera donnée aux candidats(es) bénéficiant
d'une expérience dans la gestion d'un magasin , Maîtri se
fédérale ou formation équivalente sont un avantage .

Notre département du personnel attend vos offres
manuscrites,avec documents usuels et photo , ch. du Chêne 5
1020 RENENS .

Discrétion assurée .



t
Monsieur et Madame Gaston et Thérèse Périsset-Cosandey, leur fils Ber-

nard , à Rue et son amie Annette à Mézières ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jeanne et Marcel Piot-Périsset, à Zoug,

Morat , Matra n et Johanesburg ;
Madame veuve Pauline Perrot-Périsset , son fils et ses petits-enfants, à Lau-

sanne;
Madame et Monsieur Antonie et Louis Chappuis-Périsset , leurs enfants et

petits-enfants, à Lentigny, Fribourg, Estavayer-le-Gibloux et Payer-

Madame Marguerite Baumann-Périsset, ses enfants et petits-enfants, à Ber

Madame et Monsieur Thérèse et Kurt Oswald-Périsset et leurs enfants, à
Berne;

Madame et Monsieur Denise et François Chavaz-Périsset et leurs enfants, à
Veyriez ;

Monsieur et Madame Roland et Madeleine Périsset-Trembley, à Mon-
tréal •

Les enfants de feu Hilaire Périsset ;
Les enfants de feu Joseph Vaucher-Périsset ;
Les enfants de feu Pierre Dévaud-Périsset ;
Les enfants de feu Martin Gavillet-Périsset ;
Sa filleule , Sœur Marie-Stéphanie à l'institut Saint-Dominique à Pensier
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande douleur de faire part du décès de

Marie PFRTSSFT-CONI IS
Madame

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
tante , marraine et amie, qui s'est endormie dans la paix du Seigneur, le 19
septembre 1986 dans sa 95e année, munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Rue, le dimanche 21 septem-
bre, 1986, à 15 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le samedi 20 sep-
tembre 1986, à 20 heures.
La défunte reoose en la chaoelle mortuaire de PhÔDital de Billens.

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

n_ io£i

t
Mademoiselle Denise Jaquet , avenue Montenach 7, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Mario Mangano-Jaquet et leur fils Laurent , à Bienne et

Fribourg ;
Monsieur Pierre Rotzetter-Jaquet , ses enfants et petits-enfants, à Fribourg et

Vevey ;
Monsieur et Madame Charles Jaquet-Reynaud , à Rossens;
Mademoiselle Marie-Louise Jaquet , à Fribourg;
Madame Thérèse Sauter-Jaquet , ses enfants et petits-enfants, à Brugg;
Madame Fernand Jaquet , à Chamblioux, et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Eugène JAQUET

leur très cher papa , beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle , parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le
jeudi 18 septembre 1986, dans sa 97e année, réconforté par la grâce des
sacrements.
L'office de sépulture sera célébré le lundi 22 septembre 1986, à 14 h. 30, en
l'église Sainte-Thérèse à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du dimanche 21 septembre 1986, à 19 heures, en ladite église tient
lieu de veillée de prières.

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

17-1601

Remerciements «
Dans notre peine, nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes
l'estime et l'affection que vous portiez à notre chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine

Mina WYSS-STALDER
A vous qui , par tant de témoignages réconfortants avez compati à notre
douloureuse épreuve, nous adressons du fond du cœur nos remerciements les
plus sincères.
Nous exprimons aussi notre reconnaissance émue à ceux qui ont entouré et
soutenu notre chère défunte ainsi qu'à ceux qui l'ont accompagnée à sa
dernière demeure.
Granges-Paccot , septembre 1986

t 
«Heureux les doux...»

Mt. 5

Le 18 septembre 1986, après quelques mois de maladie, notre chère

Sœur
Wilburgis BUERGY

de Monterschu FR

s'est endormie paisiblement dans les bras de son Père.
Elle était dans sa 87e année et la 66e de sa profession religieuse.
Ame toute franciscaine, pendant plus de 50 ans elle a servi les enfants et les
vieillards à La Roche, Attalens, Gruyères et Sales.
Que ce soit à la cuisine, à la buanderie ou au jardin , partout elle rayonnait la
paix qui l'habitait.
A l'exemple de saint François, elle louait le Créateur dans ses œuvres, les
fleurs , les plantes, les oiseaux et ce don d'émerveillement l'accompagna
jusqu 'au terme de sa longue vie.
L'office de sépulture aura lieu, lundi 22 septembre 1986, à 9 h. 30, à la
Maison provinciale , chemin des Kybourg 20.
Veillée de prières, dimanche 21 septembre, à 19 h. 45.

Les Sœurs de la Sainte-Croix d'Ingenhohl.
Qu'elle repose en paix !

17-394491

t
La Société de médecine du canton de Fribourg ,

a la profonde douleur de faire part du décès de son ancien président

Monsieur le docteur
Louis JAEGER

Fribourg

L'ensevelissement a eu lieu à Fribourg, le 15 septembre 1986, dans l'intimité
de la famille.

17-1700

Remerciements
Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection , de
fleurs et de dons généreux lors du décès de

Madame
Maria CHUARD-MONNEY

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.

Yverdon, septembre 1986

MONUMENTS FUNÉRAIRES
- Prix étudiés grâce

à notre importation pr "_
N

directe des Ifet n *
carrières suisses |
et étrangères.

- Propre bureau d'études. |L-—~"^xX.
- Devis sans engagement. fT. i»__ ||

d'entourage ihmÔfâ ^xh ': ! Iw, ''wa H

f̂llROBERT GRAND & FILS S.A.
_________ Marbre et Granit Bulle
1630 BULLE 1700 Fribourg
Rue du Câro 1 Route du Jura 2
_ 029/2 47 44 «¦ 037/26 31 80

t
La Camaraderie militaire

de Treyvaux
a le regret de faire part du décès du
fusiller

Joseph Sciboz
membre d'honneur

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

17-39480
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t
La Société de laiterie de Pratzet

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Sciboz

membre de la société

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

17-39503

t
Une messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Norma Rapin

sera célébrée le dimanche 21 sep-
tembre 1986, à 17 heures, en l'église
Saint-Pierre, à Fribourg.

t
IN MEMORIAN

1966 - 20 septembre - 1986
Antoine Criblet

Seuls sont morts
ceux qu 'on oublie.
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/ - <aîr\ 1985 - 1986
En souvenir de notre chère maman , belle-
maman et grand-maman

J9HH_B Marie KILCHOER
Un an déjà s'est écoulé. Dans nos cœurs, ton souvenir restera gravé à
jama is.
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en c_
jour.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Montet , le dimanche 21 septembre 1986, à 9 heu-
res.

17-162.

Philippe Gremaud
1966 - 1986

Lucie Gremaud
1984 - 1986

Votre cher souvenir est un livre ouvert qui ne se fermera jamais.
Vos enfants et petits-enfants

11 FAT CIVIL

... de Fribourg
Promesses de mariage

15 septembre: Ourgli Ahmed, de natic
nalité française, à Fribourg et Bechichi Sal
ma , de nationalité algérienne, à Sedrata (Al
gérie).

Naissances annoncées le
12 septembre: Bussard Maryam, fille de

Cédric et de Chantai née Greppin , à Trey-
vaux (FR). Bader François, fils de Markus
et d'Antonia née Zurkinden , à Fribourg.
Loefstrand Johanna , fille de Bjôrn et d'Eva
née Kesselring, à Fribourg. Morisod Cyn-
Ihia, fille de Bruno et de Chanta i née Dela-
vy, à Fribourg. Furtado Joseph , fils de Ma-
ria Idalina , à Dompierre (FR). Durret Fa-
bienne , fille d'Hubert et d'Elisabeth née
Vonlanthen , à Wùnnewil-Flamatt. Brûgger
Alexandre , fils de Jean-Marie et d'Anne née
Terrasse, à Praroman. Fortunato Mariella,
fille de Giovanni et d'Antonina née Navar-
ra, à Courtepin. Meuwly Stéphane-Steven ,
fils de Roland et de Marie Désirée née
Dedans, à Fribourg. Bigler Adrien , fils de
Gilbert et de Sophie née Pilloud , à Dona-
lyre(VD). Stocker Nathalie , fille de Roberl
et de Jacqueline née Marthe , à Noréaz.

15 septembre: Repond Valéri e, fille de
Martial et de Christiane née Buchs, à Vil-
lars-sur-Glâne. Roschi Tanja , fille de
Bruno et de Béatrice-Lydia née Mauron , à
Chevrilles. Aeby Nadine , fille d'Oswald et
de Rita née Fontana , à Tavel. Baechler
Matthias , fils de Paul et de Thérèse née
Chammartin , à Siviriez. Eicher Boris, fils
de Kurt et d'Anne née Currat, à Fribourg.
Latorre Stéphanie, fille de Diego et de Mi-
riam née Chandia , à Villars-sur-Glâne.

16 septembre: Jakob Carole, fille de Mar-
kus et de Marie-Claude née Jaquier , à Fri-

' >

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
_J

Daniel-Ange

Ces enfants partis dès l'aube
168 pages - Fr. 25.-

Aujourd'hui même, des enfants sont volés et violés, exploités
et pervertis, affamés et avortés. Des enfants qui se donnent la
mort, cela existe.
Mais d'autres nous quittent dans une infinie douceur. Une
présence les habite.

Chez votre libraire.

Bon de commande
à retourner aux ÉDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
CH - FRIBOURG

Le soussigné commande
¦•¦: ex.

Daniel-Ange, Ces enfants partis dès l'aube, au prix de Fr. 25-  (+ frais de
port)

Nom: 
Prénom: 
Rue: 
N° postal, localité: f 

. Date et signature: 

QD
bourg. Schafer Kevin , fils de René et d.
Judith née Schneuwly, à Wùnnewil-Fla-
matt. Poffet Michel , fils de Gilbert et d<
Sonja née Spicher, à Fribourg. Atitallar
Samir, fils de Hédi et de Dorra née El
Fahem, à Villars-sur-Glâne. Marro Ra-
phaël, fils de Léo et de Valérie née Biel-
mann , à Planfayon. Vonlanthen Elodie
fille d'Albert et de Fabienne née Sapin , _
Courtepin. Dafflon Sébastien , fils de Phi-
lippe et de Catherine née Favre, à Lentign)
(FR).

17 septembre: Humbert Jérôme, fils dt
Nicolas et de Colette née Berset, à Cormé-
rod (FR). Fragnière Amélie, fille de Chris-
tophe et de Josiane née Québatte, à Farva-
gny-le-Grand. Aebischer Yves, fils de Hugc
et de Ruth née Rappo, à Alterswil. Clen
Katia , fille de Jean-Bernard et de Marie-
France née Chenaux, à Corpataux. Pedre-
gosa Eva, fille de Juan et de Maria-Teres_
née Romero, à Fribourg.

Deces annoncés le
11 septembre: Etienne Vincent , 1916, è

Fribourg. Mossier Louise, 1892, à Fribourg.
Crittin Joseph, 1912, à Fribourg. Waebei
Peter , 1909, à Brunisried. Ostertag, née
Froelicher Joséphine, 1923, à Marly. Pittet
Marie-Amédée, 1900, à Givisiez.

12 septembre: Neuhaus Jean , 1963, à
Granges-Paccot. Schneider, née Vez Thérè-
se-Yvonne, 1926, à Portalban.

15 septembre: Jaeger Louis; 1903, à Fri
bourg. Hausch , née Leuthold Meta , 1898, _
Fribourg. Kâser, née Schaller Maria; 1908
à Laupen (BE). Stûcki Wilhelm , 194 1, _
Brunisried.

16 septembre: Peiry René, 1938, à Botte-
rens. Dafflon Gérard , 1923, à Bulle.

17 septembre: Perriard Franz, 1909, _
Ueberstorf.
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Jean-Marc Guillou: les risques du métier. Geisser.

Servette: aboutissement de la crise

Th. de Choudens
pour Guillou!

La crise qui secouait le FC Ser- avait pris la succession de Guy Ma-
vette (1 Ie du championnat) s'est dé- thez. Thierry de Choudens, qui rem-
nouée par la cessation, «d'un com- place Jean-Marc Guillou, a été en-
mun accord» selon les termes du gagé en juin comme entraîneur de
communiqué, de l'activité du l'équipe «espoirs» du FC Servette,
Français Jean-Marc Guillou (41 après avoir dirigé durant plusieurs
ans) à la tête de la direction techni- saisons la section juniors du CS
que du club. Une activité qui avait Chênois. Il est le frère de Philippe
commencé en 1985, lorsque l'ex- de Choudens, ex-gardien de
entraîneur de Strasbourg et Cannes l'équipe des Charmilles. (Si)

Championnat du monde des mi-lourds
Johnson méfiant devant Emébé

à mars 1980), et tentera de profiter de
sa plus grande expérience.

Il devra pourtant se méfier de la
combativité et de la frappe de Jean-
Marie Emébé, 30 ans, un ancien poids
moyen, d'origine camerounaise , natu-
ralisé Français en 1984, qui fera ses
débuts au plus haut niveau après 26
combats (24 succès, dont 20 avant la
limite , contre 2 échecs) en dix ans de
professionnalisme. Privé des J.0.1976
en raison du boycottage de la plupart
des pays africains, Emébé espère en
effet donner son premier titre mondial
à la France depuis celui du poids coq
Alphonse Halimi (1957), le premier
chez les mi-lourds depuis Georges Car-
pentier(1920). (Si)

BOXE j _
L'Américain Marvin Johnson,

32 ans, mettra pour la première fois en
jeu son titre mondial des mi-lourds,
version WBA, devant le Français Jean-
Marie Emébé, 30 ans, son challenger
numéro un, ce soir à Indianapolis (In-
diana).

Logiquement favori devant son pu-
blic , Marvin Johnson , qui compte 47
combats, 42 victoires dont 34 avant la
limite , et 5 défaites depuis ses débuts
professionnels en 1973, défendra la
couronne laissée vacante par Michael
Spinks , passé chez les lourds, et
conquise le 9 février dernier , égale-
ment chez lui , aux dépens du Jamaï-
cain Leslie Stewart, battu par arrêt de
1 arbitre au 7e round.

Ancien médaillé de bronze aux Jeux
olympiques de Munich , Marvin John-
son, qui empochera 75 000 dollars , six
fois plus que son adversaire , a déjà été
brièvement détenteur des deux ver-
sions du titre , WBC de décembre 1978
à avril 1979, et WBA (novembre 1979

JUDO fir
Bucarest: Gandoffi en évidence
Le Morgien Patrick Gandolfi a pri s

la deuxième place , en 78 kg, des Inter-
nationaux de Roumanie à Bucarest. Il
s'est incliné en finale face à l'Allemand
de l'Ouest Hopp.

lll HIPPISM
Demain, concours amical

à Prez-vers-Noréaz
Le concours amical , organisé par le

propriétaire du Centre équestre de
Prez-vers-Noréaz , Henri Stàger, s'ins-
crit dans le cadre des festivités de la
réouverture du manège. Quatre épreu-
ves, ouvertes aux cavaliers des catégo-
ries libre/RI et RII se dérouleront du-
rant la journée sur le paddock , où Serge
Jaquet assurera la construction des
parcours . Le premier départ sera
donné aux concurrents de la catégorie
libre/RI à 8 h. 30 précises. Ces épreu-
ves seront jugées selon le règlement de
l'ASEA, sous la responsabilité de
Claude Chassot. Les inscriptions se-
ront prises sur place. S.M.

LAllBERTÊ SPORTS
Tour de l'Avenir: le leader Knickman à la peine

Indurain pour la deuxième fois
Résultats

10* étape, contre la montre individuel sur
25,7 km à Carpentras: 1. Miguel Indurain
(Esp), 27 ,5 km en 36'36 (45,073 km/h.). 2.
Patrice Esnault (Fr) à 29". 3. Pascal Poisson
(Fr) à 35". 4. Guido Winterberg (S) à 44". 5.
Alexi Grewal (EU) à 51". 6. Laurent Biondi
(Fr) à 54". 7. Jérôme Simon (Fr) à 56". 8.
Janusz Kuum (No) à 57". 9. Martial
Gayant (Fr) à l'09. 10. Viktor Demidenko
(URSS) à l'15. Puis: 12. Othmar Hâfliger
(S) à 1*26. Puis les autres Suisses: 48. Héri-
bert Weber à 2'57. 62. Thedy Rinderknecht

à 3'25. 75. Jocelyn Jolidon à 3'55. 92. Mar-
kus Eberli à 4'43.

Classement général: 1. Roy Knickman
(EU) 32 h. 4372. 2. Indurain à 2'18. 3.
Esnault à 3'28. 4. Grewal à 3'38. 5. Kuum à
3'58. 6. Simon à 5'24. 7. Bernard Richard
(Fr) à 5'30. 8. Laudelino Cubino (Esp) à
5'46. 9. Jacques Decrion (Fr) à 7'34. 10.
Winterberg à 7'39. Puis: 55. Rinderknech t à
33'04. 58. Hâfliger à 35' 18. 96. Jolidon à 1 h.
05'34. 107. Weberà lh. 15'39. 108. Eberli à
lh. 25'26. (Si)

lll icCLISME C_ 6
L'Espagnol Miguel Indurain a rem-

porté la 10e étape du Tour de l'Avenir
de la Communauté, un contre-la-mon-
tre individuel de 27,5 km autour de
Carpentras, et n'est plus distancé que
de 2'18" au classement général par le
premier, l'Américain Roy Knickman,
qui a conservé son maillot jaune dans la
douleur.

Indurain , un Basque de 22 ans déjà
vainqueur du prologue à Porto, s'est
imposé à la moyenne de 45,073 km/h.
sur un circuit accidenté . Il a relégué à
29" le Français Patrice Esnault , auteur
du meilleur temps intermédiaire au
sommet de la côte située au km 11 ,5.
Le Français Pascal Poisson a pris la
troisième place, à 35" d'Indurain.
Deuxième du prologue, le Lucernois
Guido Winterberg a à nouveau fait
preuve de ses qualités de rouleur en se
classant 5e à 44".

Knickman, pour sa part, incapable
de hausser le rythme, a terminé à 3'07"
d'Indurain , dont la performance à re-
lancé l'intérêt d'une épreuve qui se ter-
minera lundi à Turin. Non sans que les
coureurs aient franchi les Alpes, avec
une arrivée à Gap, une à Briançon et
un contre-la-montre en côte sur 32 km
entre Briançon et Sestrières.

Il IMOBIUSME ¦&¦
A Estoril, le dernier

mot à Mansell
Le Britannique Nigel Mansell a eu le

dernier mot, pour 37 centièmes, au
cours de la première séance d'essais
officielle du Grand Prix du Portugal , à
Estoril , dans le duel des deux grands
prétendants au titre mondial qui l'op-
pose à son coéquipier chez Williams-
Honda , le Brésilien Nelson Piquet. En
l'19"047 , Mansell a battu le record
absolu du circuit portugais.

Les deux pilotes de Williams ont
devancé leur rival principal, le Fran-
çais Alain Prost (distancé de 0"65 par
le Britannique), l'Autrichien Gerhard
Berger (Toleman-BMW) et le Brésilien
Ayrton Senna (Lotus). La séance, cou-
rue sous le soleil, a été interrompue
près d'une demi-heure en raison
d'abondantes traînées d'huile laissées
par les moteurs cassés de Jonathan Pal-
mer (Zakspeed) et de Martin Brundle
(Tyrrell Renault).

Résultats de la première séance d'essais
officielle du Grand Prix du Portugal à Esto-
ril : 1. Nigel Mansell (GB), Williams-Hon-
da, l'19"047. 2. Nelson Piquet (Bré), Wil-
liams-Honda, l'19"410. 3. Alain Prost (Fr),
McLaren-Porsche, l'19"692. 4. Gerhard
Berger (Aut), Toleman-BMW l'19"923. 5.
Ayrton Senna (Bré), Lotus-Renault ,
l'19"943. 6. Keke Rosberg (Fin), McLaren-
Porsche, l'20"536. 7. Teo Fabi (It), Tole-
man-BMW , l'20"957. 8. Michèle Alboreto
(It), Ferrari, l'21"123. 9. Riccardo Patrese
(It), Brabham-BMW, l'21"257. 10. Stefan
Johansson (Su), Ferrari , 1'21 "621. 11. Phi-
lippe Alliot (Fr) Ligier-Renault , l'21"693.
12. René Arnoux (Fr), Ligier-Renault ,
l'21"876

Stig Blomqvist
vainqueur à Pékin

Le Suédois Stig Blomqvist (Audi
Quattro) a remporté la 2e édition du
Rallye Hong Kong - Pékin , qui s'est
disputée sur un total de 3800 km.

Champion du monde en 1984,
Blomqvist a devancé le Chinois Lu
Ningjun (Mitsubishi), qui a terminé à
plus d une heure trente.

Rallye Hong Kong - Pékin, classement
final : 1. Stig Blomqvist (Su) Audi Quattro
8 h. 19'58". 2. Lu Ningjun (Chine) Mitsu-
bishi 9 h. 53'17". 3. Hironori Satoh (Jap)
Toyota Celica 10 h. 05'12". 4. Yoshiaki
Himeji (Jap) Toyota Corolla 10 h. 05'25".
5. Hiroshi Nishiyama (Jap) Toyota 10 h.
12*23" . (Si)

IATHLéTISM
A Gonzales et Maricica Puica

le mile de la 5* Avenue
L'Espagnol José-Luis Gonzales et la

Roumaine Maricica Puica ont rem-
porté les épreuves masculine et fémi-
nine du mile de la 5e Avenue, à New
Yo-'

Yvan Girard dans l'équipe de J.-J. Loup
Yvan Girard, l'amateur du Vélo-

Club Fribourg, pédalera la saison pro-
chaine chez les élites. Il sera membre
du groupe sportif de Jean-Jacques
Loup à Montmagny, soit Mavic-cycles
Gitane-Loup Sport.

Avec 33 points à ce jour , Girard a en
effet déjà obtenu le nombre de points
nécessaires pour rejoindre la catégorie
des élites. Après une bonne saison chez
les juniors où il obtint régulièrement
des places d'honneur , Girard s'est mis
en évidence chez les amateurs en 1986
avec en particulier une 3e place au
Tour du Nord-Ouest, une 3e place en-
core au Prix du Littoral à Cornaux , une
4e place à Ehrendingen et une 5e place
d'une étape de l'Etoile morgienne.

Coureur complet, Yvan Girard est
surtout réputé pour sa pointe de vites-
se. Dans l'équipé de Loup, Girard re-
trouvera un autre Fribourgeois, Mi-
chel Ansermet de Montbrelloz , qui
sera un des leaders du groupe. QJJ

Finale du championnat suisse

Un goût de déjà vu
prometteur fut le début de la seconde
demi-finale , une première manche de
haut niveau menant Kuharszky et
Obérer au tie-break , que l'exilé hon-
grois remporta 9-7 après avoir sauvé
une balle de set. La suite fut en revan-
che sans grand intérêt , Obérer étant
nettement dominé.

Côté féminin, Emanuela Zardo et
Andréa Martinelli , toutes deux non
classées, se sont livrées à une explica-
tion qui a valu plus par son incertitude
que par ses qualités techniques. La
Tessinoise (16 ans) après avoir peiné
au premier set, découragea son adver-
saire, plus âgée d'un an, par son tennis
sans prise de risques mais sans fautes.
Entre Christiane Jolissaint et Eva
Krapl , la suprise parut dans l'air en
début de rencontre, lorsque la joueuse
de Berthoud mena 4-2 dans un set
qu 'elle finit par perdre au tie-break ,
avant de céder devant la qualité des
services, des volées et des amortis de la
Biennoise.

Résultats
Simple messieurs, demi-finales : Roland

Stadler (Dûbendorf/ 1 ) bat Marc Krippen-
dorf (Muri/4) 6-2 6-2 6-2; Zoltan Ku-
harszky (Kûsnacht/3) bat Stéphane Ober-
rer (Langendorf) 7-6 (9/7) 6-1 6-2.

Simple dames, demi-finales : Emanuela
Zardo (Giubiasco) bat Andréa Martinelli
Kloten) 3-6 6-1 6-2; Christiane Jolissaint
:Port/2) bat Eva Krapl (Berthoud/4) 7-6
7/4) 6-3. (Si)

McEnroe et Edberg
qualifiés à Los Angeles

John McEnroe et Stefan Edberg se
sont qualifiés très facilement pour les
quarts de finale du tournoi de Los
Angeles. McEnroe a battu en deux
manches, 7-5 6-3, le Sud-Africain
Christo Steyn. McEnroe s'est imposé
en 1 heure et 16 minutes. «J'ai bien
servi contre Steyn. Mais je dois encore
être plus régulier dans l'échange»,
commentait «Junior». McEnroe af-
frontera en quart de finale David
Pâte.

En 55 minutes, Stefan Edberg a dé-
classé l'Australien Broderick Dyke (6-4
6-1). Edberg sera opposé en quart de
finale à l'Américain Derrick Rostagno,
un joueur issu des qualifications qui a
provoqué une surprise en éliminant
son compatriote Aaron Krickstein (N°
8), 6-1 6-3.

Il _______________
La finale du simple messieurs des

championnats suisses, qui se déroulent
sur les courts du TC Seeblick à Zurich-
Wollishofen, mettra aux prises les mê-
mes adversaires que l'an dernier. En
demi-finale, Roland Stadler (N° 1) a
éliminé Marc Krippendorf (N° 4) 6-2
6-2 6-2, cependant que Zoltan Ku-
harszky (N° 3) s'est imposé devant Sté-
phane Obérer 7-6 6-16-2. Dans le tour-
noi féminin, Christiane Jolissaint
(N° 2) a pris le meilleur sur Eva Krapl
(N° 4), 7-6 6-3, et Emanuela Zardo sur
Andréa Martinelli (3-6 6-1 6-2).

Entre Stadler et Krippendorf, il n'y
eut pas vraiment de match. Bien cam-
pé au fond du court , à son habitude, le
Zurichois ne laissa jamais son adver-
saire régler son jeu. Souvent pris en
défaut par les passings de son adversai-
re, le Bernois commit de surcroît de
nombreuses erreurs. Beaucoup plus

Hlasek éliminé
à Hambourg

Jakob Hlasek n'a pas passé le cap des
quarts de finale du tournoi de Ham-
bourg, comptant pour le Grand Prix et
doté de 315000 dollars. Le Zurichois
(N° 12) n'a jamais fait illusion face au
Tchécoslovaque Miloslav Mecir (3),
récent finaliste de l'US Open, et s'est
incliné très sèchement: 6-0 6-2. S'est
qualifié par ailleurs l'Espagnol Emilio
Sanchez , qui a sorti le tombeur» de
Boris Becker , l'Américain Mel Purcell
(6-2 6-1).

Vainqueur à Genève, le Français
Henri Leconte (N° 4) a éprouvé beau-
coup de difficulté s à se défaire de l'Au-
trichien Thomas Muster (son prochain
adversaire en Coupe Davis), en trois
manches: 6-2 0-6 7-5. Enfin , le Suédois
Kent Carlsson a pris le meilleur sur son
compatriote Henrik Sundstrôm en
trois sets également.

Simple, quarts de finale : Miloslav Mecir
(Tch/3) bat Jakob Hlasek (Sui/ 12) 6-0 6-2.
Emilio Sanchez (Esp/7) bat Mel Purcell
(EU) 6-2 6-1.

Henri Leconte (Fr/4) bat Thomas Mus-
ter (Aut) 6-2 0-6 7-5. Kent Carlsson (Su/10)
bat Henrik Sundstôm (Su) 6-2 6-7 6-2.
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de Zefïïrelli-Verdi

REGARDPERSPECTIVE =̂ —

L'ordinateur aux pieds d'argile
Piratage, catastrophes, vandalisme :
l'informatique est partout... menacée

¦ Au rancart ! Les casseurs, les dé-
trousseurs, les bandits de grands che-
mins n'ont plus la cote. La retraite
sonne pour lés inconditionnels de la
gâchette. Le pirate nouveau est arrivé.
Il porte une cravate, des lunettes ron-
des et s'introduit dans les réseaux in-
formatiques avec l'aisance d'une puce
dans un circuit imprimé. La Suisse ne
se sent pas menacée par les maniaques
du clavier. Une confiance suspecte , car
aux risques de la criminalité informati-
que, viennent s'ajouter les dangers
multiples : catastrophes naturelles et
vandalisme.

John Glenn , ancien astronaute et
président d'Eastern Airlines annonce
ouvertement que sa compagnie perd
20 000 dollars pour chaque minute de
panne sur l'ordinateur de réservation
des places d'avion ! Inutile donc de
démontrer le pouvoir des «tiques».
Robotique, télématique, bureautique ,
désormais on ne peut plus s'en pas-
ser.

Deux tiers des applications informa-
tiques portent sur la comptabilité.
L'ordinateur a ainsi envahi la banque,
l'assurance, l'administration. La vul-
nérabilité informatique de ces entre-
prises s'accroît donc. A preuve, ce Mi-
lanais, employé d'une grande banque
italienne , voici quelques mois, il s'est
procuré le code utilisé pour les vire-
ments internationaux. Avant d'être dé-
couvert , il aura eu le temps de créditei
des montants supérieurs à 1 million de
francs.

L'arnaque au clavier
Contrairement aux apparences la

Suisse n'échappe pas à ces menaces.
Une histoire inquiétante circule dans
les milieux financiers. Elle évoque l'iti-
néraire d'un virement fantôme mis en
œuvre par un faussaire : une banque de
Londres place 7 millions de dollars à
New York , par virement électronique.
Le lendemain vient le contrordre , la
somme est virée à Genève sur un
compte particulier. A New York , c'est
jour de fête , personne ne peut vérifiei
la contrepartie. Pour Londres les mil-
lions sont toujours aux Etats-Unis
puisque le contrordre n'est pas venu de
chez eux. L'émetteur fantôme, ou un
complice , se présente au guichet de
Genève pour retirer le pactole. Un peu
nerveux , notre homme n'a pas la pa-
tience d'attendre une vérification de
routine. Il se fera pincer à Cornavin
pour une toute autre affaire.

Evénement isolé ou pépin quoti-
dien? Difficile de le dire . Mais per-
sonne n'a oublié le scandale qui mit en
cause des employés d'une importante
banque suisse. La vente au fisc français

Pierre Klemm, responsable de la

Piratage en culotte courte : une scène de «War games»

de quelques fichiers incomplets de
comptes numérotés n'a finalemenl
servi qu'à effrayer les contribuables les
moins audacieux. En suisse, les pirata-
ges d'ordinateurs portés à la connais-
sance du public se comptent sur les
doigts d'une main. Révéler ses déboi-
res passe encore pour une faiblesse. Un
informaticien du secteur bancaire qui
désire garder l'anonymat, l'explique :
«On n'aime pas avouer s'être fait pié-
ger, car une société devient vulnérable
au moment où le système informati-
que ne fonctionne plus. » C'est dire que
les banques sont discrètes. Un respon-
sable de la sécurité d'une banque dé-
clare pourtant: «S'introduire dans ur
fichier et consulter certaines données
est assez facile. Par contre, il est illu-
soire de vouloir modifier un logiciel »
Il n'en faut cependant pas plus poui
menacer le célèbre secret bancaire.

. Aux Etats-Unis, la majorité des cas-
ses informatiques sont l'œuvre de pe-
tits plaisantins qui parviennent à s'in-
troduire , à partir de leiïr terminal et vi.
le réseau téléphonique public, dans ur
centre de calcul. En Suisse, les réseau?
informatiques sont moins étendu
qu'en Amérique du Nord. L'électroni-
que bancaire ne s'est développée que
récemment. Cependant , avec l'avène-
ment du telebanking sur le vidéotex
les risques vont s'accroître.

sécurité informatique de l'Etat de Fribourg.
Alain Wichi

« Que voulez-vous faire, on ne peul
pas travailler au détecteur de menson-
ges tous lesjours». Cette remarque de
M. Demierre, responsable de la sécuri-
té informatique de la Banque de l'Etal
de Fribourg, illustre les problèmes qui
se posent aux grands établissements
financiers. A quoi bon multiplier les
clés de cryptage, les codages mobiles
(un million de possibilités évoluant à
vitesse d'ordinateur) si le faussaire
n'est autre qu'un employé du service
informatique.

Fraude programmée
Face au cheval de Troie, les parades

sont évidemment nombreuses. Ainsi
des logiciels contrôlent qui a accès à
quoi , et conservent trace de la transac-
tion. En outre, les tâches comparti-
mentées des employés empêchent l'ac-
cès à la totalité des informations.

Dans le domaine de la criminalité
financière , l'ordinateur renouvelle
donc le champ d'action de l'escroc. Cai
l'informatique permet de manipulei
simultanément des données de nature
très différente. Le fraudeur peut ainsi
concevoir des malversations sur le tlu>
de l'argent , les stocks, les factures, les
commissions, etc.

Les risques de dommage se multi-
plient d'autant plus que ce type de
fraude n'apparaît que difficilement ai
grand jour. M. Demierre précise enco-
re: «En Suisse, le manque d'expé-
rience nous empêche d'estimer les ris-
ques avec exactitude. Les banque;
américaines ont subi des torpillages
des interceptions de ligne, et nous pou-
vons imaginer que les risques sont le;
mêmes chez nous. Le danger est donc
latent. Cependant, affïrme-t-il , si lei
dangers au niveau informatique son
d'un autre ordre, les protections le som
aussi».

Fragiles systèmes
«La destruction , la ,malveillanc.

m'inquiètent plus que le vol», com
mente Pierre Klemm , responsable dt
la sécurité du système informaticjue di
canton de Fribourg. Pour lui les risque!
physiques (inondations , incendies, sa
botages) dépassent souvent les dangers
logiques tels que le piratage à partii
d'un terminal. Le développement ex-
trême de l'informatique rend les socié-
tés développées très vulnérables,
Toute défaillance peut être catastro-
phique. C'est pourquoi les banques in-

vestissent des sommes colossales poui
garantir la sécurité matérielle de leui
centre de calcul. A Bussigny, près de
Lausanne, l'UBS a par exemple instal-
lé son centre névralgique cinq étage;
sous terre. Tout a été pensé : des sa;
d'accès aux injections de gaz en ca;
d'incendie.

Mais il est utopique d'imaginer une
sécurité maximale. Cet été le Centre
informatique de l'Etat à Givisiez a fris,
la catastrophe. Suite à un violent orage
des infiltrations d'eau ont menacé de;
disques magnétiques contenant de;
millions d'informations nécessaires ai
fonctionnement de l'Etat. Un peu plu;
et l'administration fribourgeoise étaii
paralysée pendant plusieurs jours
Conscients de ces problèmes, les res
ponsables s'organisent. Un second bâ-
timent recevra prochainement l'infra-
structure nécessaire. En cas de pépir
majeur, en une semaine, un centre de
secours deviendra rapidement opéra-
tionnel.

Bombe logique
Piratage, catastrophes naturelles

c'est déjà beaucoup sans compter ur
vandalisme d'un genre nouveau. Ains:
en France, un mystérieux «Comité
Clodo» a revendiqué ces dernières an-
nées, plusieurs attentats contre de;
centres informatiques. "Leur mobile '
Les libertés individuelles. L'informati-
que policière et centralisatrice, selor
eux, menace le citoyen. A cela s'ajou-
tent les sabotages intellectuels, de;
bombes logiques qui ne provoquen
pas de dégâts spectaculaires mais l'ef
facement de fichiers.

Jean-Pierre Chamoux ' dans un li
vre très renseigné, a recensé plus d'une
centaine «d'affaires» accidentelles oi
provoquées par l'homme. Il prouve
que les risques informatiques sont bier
réels. Certes, des parades existent
mais le silence derrière lequel se dissi
mulent les responsables de la sécurité
ne facilite pas une prise de consciena
des menaces. Plutôt que de s'exprimer
un expert ne nous a-t-il pas conseillé dt
lire un des derniers romans parus sur U
sujet 2. Il paraît que la réalité dépassf
parfois la fiction.

Bernard Rappa;

D ' J.-P. Chamoux, « Menaces sur l'ordi
nateur», Editions du Seuil , Paris, 1986.

2 T. Breton , D. Beneich , « Software ou 1;
guerre douce», Editions R. Laffont, 1985

Restaurer les
livres anciens
Un métier qui demande
un brin de philosophie
¦ En dignes successeurs des romanti
ques, nous portons un fol amour à tou
ce qui est ancien. Les vieux livres en
gendrent à cet égard une véritable fas
cination, aveuglante parfois. Le cou]
de foudre, quoi ! Un comportement qu<
ne peut se permettre d'avoir un vérita-
ble restaurateur de livres anciens. I
doit absolument rester de marbre. Cai
ce qu'il vise en premier lieu, ce n'est pa;
la reconstitution de la beauté d' uni
œuvre, mais sa conservation. U n 'inter
viendra qu'en se fondant sur un dia
gnostic précis, tout en suivant des exi
gences très strictes. Telle est, bnève
ment résumée, la philosophie d'André:
Giovannini. Cet artisan, Tessinoi;
d'origine, vient, après 9 ans de forma
tion, d'abord comme artisan relieur e
ensuite comme restaurateur, d'ouvri:
un Atelier pour la conservation et 1:
restauration du livre, au numéro 14 di
Stalden, à Fribourg. Fonctionnel de
puis 6 mois, il a été inauguré au débu
de l'été.

En Suisse romande, les restaurateur ;
de livres se comptent sur les doigts d(
la main. Il ne faut les confondre ni avec
des restaurateurs de luxe ni avec de;
relieurs, qui ne travaillent pas dans h
même optique. A Fribourg, dans le do
maine exclusif de la restauratior
conservatrice, outre l'atelier fraîche
ment inauguré, n'existe que celui dt
Père Otto, au couvent des Cordeliers
Chez qui d'ailleurs Andréa Giovannin:
a travaillé durant cinq ans. Mais le
Père Otto ne travaille qu 'à temps par-
tiel , conférant ainsi au second l'hon-
neur exclusif d'être le seul restaurateui
professionnel, dans le genre, de la ré
gion. Un atelier de reliure comme celu
de «La Chimère», de Marie-Pauli
Gross, en Vieille-Ville aussi, n'oeuvre
qu 'occassionnellement dans le do
maine de la conservation de livres an
ciens.

Un travail minutieux. J.-L. Bourq u

A l'époque de la rentabilité et de;
loisirs, du plaisir égoïste et immédiat
nous n'avons plus vraiment con
science de faire partie intégralement de
l'histoire. Même celle-ci , quand on s'_
intéresse, ne devient qu'un objet d<
distraction supplémentaire. Un exem
pie : le souci n'existe quasiment plus d<
conserver lisible , pour les décennies oi
les siècles futurs, l'encre de no;
écrits.

A l'inverse, Andréa Giovannini sait
son éthique professionnelle l'y oblige
que sa responsabilité historique est en
gagée lors de la restauration conserva
trice d'un livre. Il travaille pour l'ave
nir sur un objet lui venant du passé e
non pas, c'est important , pour le clienl
que sont par exemple les Archives de
l'Etat ou la Bibliothèque cantonale. I_
naissance et la mort humaines ne som
point les horizons du restaurateur, qu:
coule son travail dans le rythme de;
siècles. Un métier philosophique...

Yvan Duc
(Suite en page 35,

Pans : visa pour la France
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STUDIO
Fr. 530.-
dès le
1.10.1986,
rue St-Paul 13a.

» 22 62 35
17-304380

Particulier cherche
à Fribourg ou pro-
che de Fribourg

MAISON
ou TERRAIN
À BÂTIR
v 037/24 78 39
le soir.

17.3rU30F

A Vuisternens-de-
vant-Romont ,
à vendre

PETITE FERME
sans nonfort Hf. 5

pièces + rural , écu
rie, granges, ter
rains d'environ
3800 m2.
_. 037/75 31 35

17-1572

A vendre ou éven-
tuellement à Inner

BELLE VILLA
à Matran

4 chambres à cou-
cher, grand living,
grande cuisine.
Sous-sol complè-
tement excavé.
Terrain 1000 m2.
Priv à H î c r> i ito r

Ecrire sous chiffre
F 17-039363
Publicitas,
1701 Frihourn

A louer,
à Belfaux

app. 3 pièces
meublé

pour 1 année.

• 037/45 23 25
17-304349

A louer
au Schoenberg

appartement
31/2 pièces
pour tout de suite
ou à convenir.

_ 037/28 53 09
1 7-3043HF;

A louer à Gran-
ges-Paccot
dans une villa

1 Vi pièce
avec réduit, à partir
du V* oct. ou è
convenir.
Prix Fr. 500 -
+ charges.

* 037/26 43 27

A louer
pour le 1er nov.
appartement
4 _> pièces
au ch. des Kybourg
à Fribourg. Calme,
ensoleillé, arande
place de jeux , pro-
che du bus et des
magasins (3-4
min.).
Fr. 1270.-
(incl. charges).
_? 28 54 20

i7_ -.n- __ . i - _

garage-box
Cherche

à Fribourg, pour voiture
gnée.

a- 021/74 11 51 ou
Ecrire sous chiffre
1517-23667 Publicitas,
1700 Fribourq.

A vendre à Cottens
6 km de Fribourg

VILLA NEUVE 7 pièces
+ garage double

- Ensoleillement et vue imprena
ble.

- 2 terrasses.
- Studios indépendants.
- Terrain 1 100 m2

I

Prix Fr. 545000.-
Renseignements et visites: Sau-
thier G., 1782 Belfaux,
¦B 037/45 20 87. 17-304379

A louer, .
dans maison A vendre

familiale, un 
2 v|||as

STUDIO :umelées
sur la route Delley- ,-_. ". .
Portalban. à G.vis.ez

2 min. du lac, libre Beauséjour Sud

dès le 1.10.1986. Ecrire sous chiffre
Loyer mensuel : 17 - 39122 à Publi-
Fr. 450.- citas SA. 1701 Fri-
charges bourg.
comprises.
«• 037/77 23 51 " " 

\
(soir).

A louer,
¦̂ ^̂ """"™~̂ ^— de suite
A vendre au plus ou à convenir
offrant à Cheiry
(Broyé) aDDartement
ferme 2% P'èces

à rélîOVer magnifique,
extraordinaire.

5 pièces avec
6500 m2 de ter- _ 037/4 1 17 78
ram - 17-1700

* 022/76 49 47, *

A louer à partir du
1.11. Hauts-de-
Schiffenen : très
bel
appartement
4!£ nièces.
115 m2, calme et
ensoleillé. Prix incl.
garage et charges
Fr. 1300.-
«28 16 18, soir
36 01 11, journée
(M™ Vuille)

CONSTRUIRE
Voulez-vous économiser

Fr. 100000-

Voulez-vous

Renseignements sans engagement à
case postale 249 - 1701 Fribourq

A vendre dans un cadre idyllique
Saint-Aubin, une

maison familiale
partiellement rénovée.

Prix très intéressant.
Haut financement à disposition.
Libre de suite.

Renseignements et visites sans engage-
ment par: «r 037/43 26 08.

17-f.RQ

BEL APPARTEMENT
5% PIÈCES

par:

17.RPQ

A louer, à Givisiez
cité Beauséiour.

Maintenant en 9 dimensions!
FRISBA SA u.
1095 Lutry.Téléphone 021/391333

Villars-sur-Glâne
à vendre

un attique de 146 m2

terrasse de 91 m2. Vue imprena
ble. Ascenseur du aaraae à Tinté

rieur de l'appartement.

A louer
un attique (idem)
aménagement intérieur très

Prix location : Fr. 2700.-.
Proximité école, transports
KN_ne _"*_r_nr»marr»ao

A louer, à Villars-sur-Glâne
(rte de la Glane), un magnifique

studio
dès le 1er janvier 1987.
Loyer Fr. 450.-
(charges comprises).
Renseignements et visites
* 037/43 26 08.

3 chambres à coucher, cuisine amé-
nagée et habitable, salle de bains,
2 W.-C. séparés, cheminée de sa-
lon, cave et galetas.
Libre 1llr décembre 1986.
Loyer Fr. 1320.- + charges.
<_- 037/31 26 65 entre 17 h.
et 19 h.

titnn 17-39432

ESPAGNE
GKM HABITAT S.A.

Société suisse de construction
nrficontn

LOCAUX
COMMERCIAUX

Innor

pour 1987, à Romont , Grand-
Rue 20, dans immeuble Centre-Ville.
Rénovés et agencés selon convenan-
ce. Surface sur un niveau au 1 " étage
de 140 m2, ou séparé 2 x 70 m2.
Conviendraient pour médecin, den-
tiste, gynécologue, bureau, etc.

Ecrire sous chiffre 17-545153,
à PiihliHtaç ÇA 17D1 Frihourn

PLACES DE PARC
DANS PARKING

rnnv_ RT
la rue W -Kaiser 10. Friboura

Accès facile , loyer Fr. 70.- par
mois.

Fédération des coopératives agrico-
les du canton de Fribourg, 22, route
des Arsenaux; 1700 Fribourg,
_. 037/82 31 01.

A vendre à ta périphérie de Fri-
boura

VILLAS GROUPÉES
de 5% et 61/_. pièces

dès Fr. 398 000.-
Finitions au gré du preneur.

Renseignements<<r~4̂ SOGEVI SA
^#,.';\ a37 2_ es io

ARTISANS, INDÉPENDANTS,
nous avons la villa qu'il vous faut...
À 8 km de Fribourg, dans charmant
petit village, nous vendons

une VILLA neuve
rez: 416 pièces, grand salon avec
cheminée
sous-sol : 1 pièce bureau, grand ga-
rage 2 voitures + 2 pièces (env.
60 m2) pour dépôt ou atelier.
1 nnn m2 Ha terrain _-<_»lrv____i >,___,r_ -l_ ¦ _

re...
Tout cela pour le prix de
Fr. 435 000.-. Importantes hypo-
thèques à disposition.
Ecrire sous chiffre 81-1059 à ASSA ,
Annonces Suisses SA , c.p. 1033,
1701 Prit-irMirr.

TERRAINS A< _ mr_ r_ i F< _
A vendre à Sorens

ensuite du décès de M™ Aline Ayer

1 «r _r>t //Phamr. Mnrv n nr_ rie HHRK m*

Pour consulter l'extrait du registre foncier , s'adresser
à l'Etude du notaire soussigné où les offres écrites
pour chaque lot doivent être adressées jusqu'au
3 octobre 1986.

M* Henri Kaelin, notaire, rue de Gruyères 9,
1 (_ -)(_ RMIIO- _ <_ 7< _ /9  31 31/37

—k \ \ m \ \ m \ \— u M i i a i i _ i / _ ' / / « r / / « r / < JET
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MAISONS JARDIN 58.5 m2 : pour 2 980 736 pesetas
(env. Fr.s. 36 400.-)
VILLAS 60 m' : pour 3 995 000 pesetas (env. Fr.s. 49 95C
VILLAS 88 m2 : avec garage (20 m2) et solarium,
_.„.., c R_tn mn _,___ .,__ ._, ._ ___,„_, E. e 71 non _i
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vendre de privé,
Môtier-Vully (lac de Morat)
DCI A DDA DTCMCMT

de 41_> pièces
(110 m2), en copropriété dans pe-
tit immeuble résidentiel situé
dans les vignes.
Vue imprenable sur le lac et les Al-
pes. Grand salon, 3 chambres à cou-
cher, salle de bains/W. -C. séparés ,
grand balcon plein sud. Garage indé-
pendant et place de parc à disposi-
tion.
Faire offres sous chiffre 17-39446, à
P. i_ -_ li _- i . ___ e CA nm Prihr.iir.-i

_>• Int « flnnnv » et «Fin-H'Avaiirl »
1 o ci t. ____

I J_l * * * *l*Laflonoa
VII I AfiF R_ ..inFNTIFI PRIVÉ

BûO.POUR MOINS n.

DE VOTRE VILLA INDIVIDUELLE
comprenant salon-cuisine, 2 chambres, bain, W.-C

Fr. 37 500.— v eomnris terrain H« 9RD m!

POUR MOINS nF Fr 300

STiinin

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% _ _
_ ¦_,*_

nrY_nr__e

par mois
T . / A  -.r.r.1

(TVA incl
ou Fr. 19 900.-

AVEC JARDIN inrlén._r_Hanf HP ?n rr,2
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)
- v/nc; wprQpmpntç cnnt narantîe nar un n_-.t_ _i.r___. e t ¦___ • _?___*

NOUS VOUS ATTENDONS
les samedi 20, dimanche 21,
et lundi 22 septembre 1986

de 11 h. à 20 h.
Hôtel Touring

25, rue de Lausanne, à Fribourg

Nom Prénom 
A -1 

à l'adresse suivante
GKM HABITAT SA 22 A , rue du Cendrier, 1201 Genève
« 022/32 67 32 - 32 49 26, pour tous renseignements.
Renseignements: M.A. GARGIONI
incc TUICDDCHC- _ r>o i ;QC tr\ n-t

L'ESPAGNE A 2 PAS DU COMPTOIR
Expo permanente au chemin des Cèdres 2

A louer dès le 1.1.1987

VITRINES D'EXPOSITION
dans l'édicule de la place Georges

Python
Pour tous renseignements s'adres

ser au
Service des Finances de li

Ville
de Fribourg

Maison de Ville /
* 037/ 21 72 32/ 4

A acheter par particulier ,

immeubles de tout genre
de bonne construction, même anciens ou
à rénover. En campagne ou près centres
commerciaux. Capital à disposition, déci-
sion rapide.
Veuillez adresser vos offres sous chiffre
41-518028, à Publicitas SA , 1701 Fri-
boura

URGENT!

Cherche à louer, de suite ou
convenir, à Friboura . centre ville

LOCAL AVEC VITRINE
de 40 à 80 m2.

Ecrire sous chiffre U 17-039235
Publicitas, 1701 Fribourg.

En Gruyère, à vendre, à 3 min. du lac
ot 11. min NI 19

JOLIE VILLA NEUVE
avec cachet.

chambres, salon, salle à manaer
avec cheminée, cuisine habitable, en-
tièrement excavée.
Terrain aménagé et clôturé.
Habitable de suite.

* 029/5 10 52
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Afin de mettre votre voiture à
durant la mauvaise saison,
Inuons f-fis

Dans un rayon de 15 km de Fri-
bourg, je cherche

IMMEUBLES de bon rapport

IMMEUBLES à restaurer
TERRAINS À BÂTIR
VILLAS individuelles ou grou-
pées
Faire offre sous chiffre 17-545099
Publicitas. 1701 Fribourg.

A vendre entre Fribourq et Bulle

villa de 6 pièces
avec garage et place de parc.

Fonds propres nécessaires
Fr. 46 420.-.

Faire offres sous chiffre 24278, An-
nonces fribourgeoises, place de la
Gare 5, 1700 Fribourg.

Dans un cadre très tranquille à Payerne,
à vendre une superbe

maison familiale contiguë
de 5 _ pièces

Tout confort moderne garanti.
Certains vœux peuvent encore être pris
en considération.
Prix avantageux.
Haut financement possible.

Renseignements et visites sans engage-
ment par: _ 037/43 26 08
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Restaurer les livres anciens
(Suite de la page 33)

Au moment de notre visite , l'artisan
était en train de restaurer une reliure
certes ancienne , mais assez grossière.
Pourtant , explique-t-il , il ne lui appar-
tient pas déjuger si ce travail est gros-
sier ou non. Et encore moins de l'amé-
liorer! Son seul objectif est: conserver
ce document et le transmettre aux his-
toriens pour qu'ils puissent faire leur
travail. Les rajouts inutiles sont abso-
lument à éviter. La restauration frappe
peut-être ainsi moins l'œil , mais tel
n'est pas son souci. D'où aussi l'impor-
tance d'un travail réversible. Les ma-
tières utilisées pour la restauration
sont certes testées chimiquement , pour
s'assurer de leur compatibilité avec
l'objet à restaurer et non à détériorer, il
faut cependant pouvoir les enlever et
revenir en arrière, s'il s'avère plus tard
qu'elles engendrent des dégâts non pré-
vus

Historiens friands
Prudence : voilà donc le maître mot

que les restaurateurs de livres ont ap-
pris par cœur , essentiellement ces deux

dernières décennies. Toujours ils se
demandent : «Est-ce que c'est vrai-
ment nécessaire de faire ça?» Jugez
plutôt. Démonter une couture est bien
sûr parfois nécessaire. Mais la couture
originale est alors perdue. Même si on
la refait, ce n'est plus qu 'un reflet.
Conserver ce qu 'on a défait, la ficelle
en l'occurrence ? Oui, cependant dans
le lointain , il y a trop de chances que
ces matériaux originaux, séparés du
livre, se perdent. Là encore, l'échelle de
raisonnement n'est pas la vie d'un
homme.

Surtout que les historiens devien-
nent de plus en plus gourmands. On
s'est rendu compte, grâce à une nou
velle sensibilité , qu'une étude sur l'ar
chéologie du livre - analyse des brode
ries, des points de couture , du maté
riau de la couverte ou de la reliure, ete
- peut apporter des informations im
portantes en sus du contenu de l'écri
ture.

Un rapport s'impose
Comme toute restauration, même

prudente et minimale, va de toute fa-
çon transformer un tant soit peu le

livre ou le parchemin à traiter , Andréa
Giovannini dresse pour chacun un
«rapport de restauration». Il contien-
dra d'abord une description détaillée
de l'état de l'objet avant la restaura-
tion. Le restaurateur doit pour cela
penser qu 'il est dans une situation pri-
vilégiée d'observateur initial , que l'his-
torien ne connaîtra plus. Et chaque
petit détail, inobservable une fois la
restauration effectuée, peut avoir son
importance archéologique et histori-
que. Cette description, accompagnée
de photos, constitue la première étape,
incontournable , du travail de M. Gio-
vannini. Quant au traitement de res-
tauration proprement dit et aux matiè-
res utilisées, ils sont également men-
tionnés avec précision dans le rap-
port.

Celui-ci reste toutefois un objet fai-
sant partie de l'histoire. Banal , direz-
vous. Certes ! Mais il faut le savoir. Car
que deviendra plus tard ce rapport de
restauration ? Suivra-t-il toujours le li-
vre ou le parchemin auquel il se rap-
porte ? Ne le perdra-t-on pas un jour ,
au risque de confondre les interven-
tions du restaurateur avec l'objet origi-

._j ._i__3»_ v»
rP~, "" ,. ' i!_l UttW&IttW .

_t_ rt «v ~* > «W™

'

-AS * < .vvuv>w
:"' *"- •. ." < o-v '- _ _ HA* _w_

_; ._ *^

>'

Remonter les siècles pour trouver l'âme du manuscrit. J.-L. Bourqui

nel ? Cette situation paradoxale, An-
dréa Giovannini tente de la résoudre
en partie en rédigeant ses rapports sur
du papier de bonne qualité. Solution
parfaite ? Peut-être bien que ce papier
tiendra plusieurs siècles, si on ne le
perd pas. Mais les livres ou parche-
mins restaurés peuvent , eux , devenir
millénaires... Yvan Duc

Les étapes de
la restauration

La spécialité d'Andréa Giovan-
nini est la restauration d'objets du
Moyen Age et de la Renaissance.
Quoiqu 'il accepte aussi des objets
plus récents. Le document le plus
ancien qu'il ait touché est un manu-
scrit carolingien du IXe siècle (envi-
ron 860). La chose reste toutefois
exceptionnelle. Pourtant, indépen-
damment de l'époque dont date
l'objet concerné, les étapes de sa
restauration sont toujours les mê-
mes, incontournables.

Il s'agit d'abord de faire une des-
cription détaillée de l'objet reçu.
Andréa Giovannini va ensuite ana-
lyser son état de conservation et
surtout tenter de déterminer les
causes des différentes dégradations.
La tâche n'est pas aisée, les mala-
dies du livre étant multiples. Elles
peuvent être dues aux matières pre-
mières du livre : mauvaise qualité
du papier, acidité de l'encre. Aux
techniques de travail: une reliure
qui s'ouvre mal sera forcée par le
lecteur, qui cassera ainsi le dos et les
charnières. A l'usage des livres: li-
vres forcés pour faire des photoco-
pies, saleté des mains des lecteurs.
Aux conditions de conservation du
livre : humidité, chaleur et obscu-
rité forment un terrain propice aux
champignons ou aux insectes. Aux
restaurations non conservatrices
enfin: perte de matière originale,
traitement mal appliqué. Dans une
troisième étape, un traitement adé-
quat est choisi : minimal, compati-
ble avec le matériel de départ et
réversible. Celui-là défini, la restau-
ration proprement dite débute. An-
dréa Giovannini dispose d'une
multitude de possibilités techni-
ques, mais sans recette d'applica-
tion. A chaque cas correspondra
une technique différente, qu 'il faut
bien sûr maîtriser et adapter aux
circonstances.

L'AIR DE PARIS ===== =—

Visa pour la France
¦ Les Français s'interrogent: l'his-
toire de ce siècle retiendra-t-elle que
pour le terrorisme - à chacun sa décen-
nie - la France des années 80 a pris le
relais de l'Italie des années 70 ? Déjà
les ordinateurs livrent après Beyrouth
le nom de Paris comme celui de la ville
du monde la plus éprouvée par les
attentats depuis 5 ans. Mais la diffé-
rence est qu'en Italie le terrorisme -
hormis l'agression de Rome contre le
pape - était indigène, alors qu'en
France il est international , donc moins
aisé à combattre parce que plus diffi-
cile à cerner. Les comités terroristes du
Proche-Orient, dont beaucoup d'ap-
pellations entendent brouiller l'identi-
té, n'ont rien à voir avec les Brigades
rouges.

Que peut-on faire contre des passe-
murailles anonymes qui , pour limiter
les risques, préfèrent la bombe à retar-
dement à l'attentat direct ? Ce ne sont
pas les mille fantassins égrenés le long
des 2500 kilomètres de frontières qui
séparent la France de ses voisins qui
empêcheront les terroristes de la fran-
chir , ni le rétablissement du visa. Plus
efficace apparaît la mobilisation des
citoyens. La présence d'esprit, diman-
che dernier , de la serveuse du pub
Renault , aux Champs-Elysées, repé-
rant un bouquet de fleurs suspect laissé
sous la table d'un consommateur, en
est la preuve. Cette femme a évité le
pire , mais un agent de police y a laissé
sa vie.

Wanted
En appelant le pays à la vigilance, le

premier ministre a pris soin d'en écar-
ter «ce qui pourrait faire l'objet de
polémique». La délation éveille en
France de si mauvais souvenirs - cepx
de l'Occupation - qu'on n'ose pas en
prononcer le mot. Entre elle et la dé-
nonciation légitime la marge est étroi-
te. Les rancunes, les vengeances, les
xenophobies n 'attendent que l'occa-
sion de se déguiser en civisme pour se
donner carrière dans ces appels à la
coopération des citoyens. On a raison
d'y être attentif. Déjà les commissa-
riats sont assaillis de coups de télépho-
ne. A la télévision l'autre jour , le com-
missaire de police du neuvième arron-
dissement s'en montrait accablé:
«Nous passons nos journées à tout
vérifier , aucun appel ne peut être négli-
gé».

Les récompenses promises risquent
d'aiguiser le zèle des informateurs de
tout poil. On a beau avoir tout vu sur
les murs de Paris, mais les affiches avec
photographies des hors-la-loi et primes
offertes pour leur capture, cela vous
fait courir un frisson sur la peau.

Un million de francs, c'est mettre
l'information à bien haut prix, et c'est
assez contradictoire avec le civisme
spontané auquel le premier ministre
faisait récemment appel. Si tous les
Français sont «concernés», chacun
devrait gratuitement coopérer avec la
Police. Pas besoin de se faire payer
pour préserver sa vie.

Sale temps à Paris, atmosphère lour-
de. Est-ce la guerre ? On le dit encore,
mais on a tort. Paradoxe : on appelle
guerre ce qui ne l'est pas, alors qu'on
avait refusé le terme au drame algérien
qui dura six ans et fit un million de
morts. On pacifiait. Devrons-nous
bientôt passer le battle-dress ? Nous
n'avons pas envie, chroniqueurs de
paix, d'être changés en correspondants
de guerre.

Un pave dans la mare
Parmi les confidences qu'il égrène

sur les ondes et dans les journaux ,
Alexandre de Marenches, ancien pa-
tron de la DGSE (contre-espionnage
français) révèle qu'au fort de Mont-
trouge sont entreposées dix tonnes
d'archives secrètes allemandes de
l'époque de l'Occupation.

Ces documents secrets contiennent,
affirme de Marenches, la preuve des
complicités avec la Gestapo de maints
personnages qui passèrent à l'époque
pour des résistants et dont certains,
après avoir fait carrière, ont au-
jourd'hui pignon sur rue.

Pourquoi n'avoir pas exploité ces
archives? Faute de temps et de
moyens, répond Alexandre de Maren-
ches. «J'avais résolu, dit-il , d'ignorer le
passé en prenant mes fonctions de chef
de la DGSE. Le présent et l'avenir suf-
fisaient à m'occuper».

Immédiatement après cette révéla-
tion, d'anciens chefs de la Résistance
se sont manifestés parmi lesquels
Henri Noguère et le général de Bénou-
ville. Ils dénoncent le procède : on ne
désigne pas la trahison sans désigner
les traîtres. Dans le «Nouvel observa-
teur», Françoise Giroud écrit: «Ma-
renches en a trop dit ou pas assez».
Bénouville que le vin étant tiré, il faut
le boire, ne serait-ce que pour l'hon-
neur et la mémoire de certains cama-
rades de la Résistance qui, sur ordre,
avaient accepté des contacts avec l'en-
nemi.

Voilà , en tout cas, un bon pavé dans
la mare, un beau lièvre levé. Jusqu 'où
courra-t-il ?

L'année de tous
les commencements

Pour le journaliste , l'ennui avec la
violence criminelle, lorsqu'elle prend
un pays en otage, est qu'elle estompe le
reste et qu 'à parler de jardin on s'ex-
pose à paraître insensible à la cour.
Même les livres ont un air d'inoppor-
tunité pour peu que leur sujet vous
détourne de celui-là. J'entendais un
sentencieux déclarer : « En 14, il y avait
d'un côté la bataille, et de l'autre l'ar-
rière. Dans la guerre présente, tout le
monde est au front ! »

Le livre de Jean-François Six nous
épargne tout complexe à cet égard. Etu-
diant l'année 1886, l'historien y situe
«la naissance du XXe siècle » '.

Tout ce qui se passe aujourd'hui en
France trouve là son origine. Apogée
de la querelle entre l'Eglise et l'Etat ,

essor de la prétention scientifique , ra-
dicalisation marxiste des syndicats ou-
vriers, apparition de l'antisémitisme
avec la publication de «La France jui-
ve» de Drumont , 1886 est l'année de
toutes les ruptures, de tous les com-
mencements. Les valeurs traditionnel-
les s'écroulent. Il n'y a plus d'absolu, le
relatif commence, nous sommes dans
sa traîne.

Jean-François Six a choisi un style
très journalistique pour commenter les
événements d'il y a un siècle. Atten-
tats, polémiques , grèves, en effet, c'est
presque comme aujourd'hui.

Il avait un valet
Yves Mourousi, que ma concierge

appelle «Monsieur Heu», parce qu 'il
ne dit pas trois mots sans deux « heu »,
a atteint une telle gloire médiatique
que les fantassins de l'information ne
le contemplent plus d'en bas que
comme un astre détaché de la corpora-
tion. Habile, décontracté, sans agressi-
vité ni complaisance, Mourousi a su
imposer, à l'usure, un visage de clerc de
notaire devenu pour les téléspectateurs
le symbole vivant de l'actualité.

Cette incarnation devait offrir à
Mourousi, à si bien servir l'événement,
cette rare chance d'en devenir un lui-
même. Tout ce qu'il touche, comme
jadis ce roi antique , devient de l'or. Se
marie-t-il ? La France est à la noce. Va-

t-il être père ? Le pays attend le bébé.
Zitrone, autre vedette du petit écran , se
contente de commenter les manifesta-
tions. Mourousi , en qui sommeille un
régisseur, les met en scène. L'armée
decide-t-elle un défilé ou un carrousel,
c'est lui qui les organise. Il lui reste à
régler le défilé du 14 Juillet. Ce sera
l'apothéose. Ce jour-là, il sera dans la
tribune officielle et c'est le président de
la République qui lui tendra le mi-
cro.

Avec Mourousi, Dieu n'a qu'à bien
se tenir. Le destin est déjà à sa botte qui
lui réserve ce «plus» qui couronne les
êtres d'exception. Prend-il la mer?
C'est sur un porte-avions. Débarque-
t-il dans un festival ? Il éclipse les étoi-
les. Les simples journalistes ont des
problèmes avec leur femme de ména-
ge, Mourousi en a avec son majordo-
me, nommé Lolo. Lolo a été trouvé
l'autre matin le crâne fracassé, nu dans
l'appartement du maître, rue de Rivo-
li. Rien n'est trop grand pour lui.

Et c'est comme ça que la France a
appris, alors qu'il n'y a plus de bonne,
que le présentateur de TF1 avait un
valet de chambre.

Louis-Albert Zbinden

D ' Jean-François Six: «1886, naissance
du XXe siècle en France », Editions du
Seuil.

La chasse aux suspects fondée sur la délation. Keystone
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Voici en guise d'illustration un
bref extrait d'un rapport de restau-
ration dressé par M. Giovannini ,
concernant un missel festif de Vil-
leneuve, du XVe siècle, propriété de
la Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire de Lausanne. «Après les
travaux d'étude et de documenta-
tion préliminaires, nous avons pro-
cédé au décousage des cahiers et à la
séparation des feuillets. Chaque
feuillet a été nettoyé à sec.

«Nous avons ensuite traité le
parchemin avec une solution as-
souplissante, nourrissante et qui
pouvait aussi fixer les encres. Les
feuillets ont été .ensuite soumis à
pression progressive, pour les apla-
nir, jusqu 'à stabilisation de leur de-
gré d'humidité. Les parties faibles
ont été renforcées avec de la bau-
druche, et les lacunes ont été com-
blées avec du parchemin neuf.

«Nous avons recousu le livre se-
lon la technique originale, sur des
lanières fendues et enroulées de
cuir alun , avec du fil de chanvre.
Pour éviter tout contact direct de la
colle avec les feuilles originales,
nous avons intercalé une feuille de
parchemin, qui donne au dos une
stabilité suffisante et permet un dé-
montage absolument aisé. Les ner-
vures ont été fixées dans les trous
d'origine, avec les chevilles origina-
les...» YD
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DU FRANÇAIS
Il Retrouvailles
¦ Sarah est toute fébrile, et s'en justi-
fie: - Ne me crois pas pareille à ces
passagères qui entrevoient leur fin pro-
chaine parce que l'avion , un peu sadi-
que, met décidément beaucoup de
temps pour émereer de sa dernière
couche de nuages, et descendre de dix
mille mètres au niveau du Léman, ou
du « Lac de Genève », appellation que
préfèrent , là-dessous, les indigènes.
Non, si je frémis c'est en songeant au
comité de réception qui nous attend ,
les horreurs langagières regroupées
sous la bannière de l'Evolution.

- Tu as pourtant déjà été servie en
épluchant le quotidien genevois et
«bardant» dont la Swissair nous a fait
cadeau dès notre embarquement. Un
réceptacle ! On y trouverait de quoi éla-
borer un manuel à introduire dans la
collection des Usuels, celui des fautes à
ne pas commettre, quoique , ou puis-
que , les plus répandues. Les militaires
y tiennent leur rang, de haut niveau.
Nous avons particulièrement admiré
l'image de ce major qui , « depuis son
char, surveille un exercice»; et le dia-
logue de colonels: ayant déploré que
les choses ont bien changé depuis Ro-
thenthurm (ce depuis-là est admissi-
ble, étant entendu qu 'il ne s'agit pas de
la localité, mais des événements oui s'v
sont déroulés), ils débutent leurs para-
graphes par de martiaux ceci dit.
Nous avons appris qu'une centaine de
personnes environ,'(comme si «centai-
ne» ne suffisait pas à rendre l'impréci-
sion) pourraient avoir trouvé la mort,
après de minutieuses recherches, dans
une collision de bateaux japonais. Il est
Question d'un eoudronnaee intervenu.
peut-être avec l'éloquence d'un député
proposant une réduction de la taxe sur
les chiens; quelques inutiles tout
d 'abord 'le disputant au ridicule au tout
début; puis d'une mise à sac à mettre
sur le compte des terroristes de service ;
et d'un nresau 'inconnu. dû à un rédac-
teur ignorant qu 'en grammaire élé-
mentaire «presque» s'élide seulement
devant «île». Et bien entendu , l'habi-
tuelle redondance , produit principal
de la sacro-sainte Evolution : «De cette
adaptation de Simenon par Goretta ,
r\r\ an cr\ri Hjâe/\t-iÉ»nt£ v\

Mme Geneviève Aubry, qui joue ses
derniers Atout , ayant déblatéré contre
l'initiative sur la culture , s'empresse de
montrer qu'elle manque d'icelle: «Un
NON , le 28 septembre, évitera qu 'elle
soit centralisée»; sans doute a-t-elle
dissimulé le ne explétif dans une caisse
noire de son ami Houmard . Quant à
M Piprrp Anhprt Qauf prrpur minictrp
des Affaires étrangères, sortant lui
aussi d'un avion , pour se faire pardon-
ner de s'être commis avec les Russes,
s'est adonné à un américanisme éche-
velé, parlant plusieurs fois d' armes
conventionnelles, comme si l'emploi
de ces outils était réglementé par je ne
sais quel traité international. Cycliste
réputé , il a impressionné un petit ami
cnnrt if nui relatant un matrti Hp fnnt_
bail , a constaté avec une tristesse infi-
nie que son équipe préférée avait man-
qué quatre opportunités de tirer au but.
L'ATS, plus patriote, préfère les aléma-
nismes, et y excelle: «Pour la Suisse,
où chaque deuxième franc provient des
exportations , un système commer-
cial...»; pour la suite, voir M. Kurt
Furgler ici cité ; mais on nous cache ce
nn'il pn pet Hn «trnieipmp frnnrv-

A nouveau
- Nous étions bien loin et nous y

croyions à l'abri. Cependant , jusque
dans notre gourbi d'occasion nous sont
parvenues les protestations , bien en-
tendu véhémentes, des lecteurs de no-
tre dernière chronique , scandalisés
parce que nous avions qualifié de
«orntpeniip v. l'pYnrpec inn n rtni.von, t
Elle existe certes, mais a un sens parti-
culier , qu 'ignorent les innombrables
incultes qui la confondent avec «de
nouveau», laquelle signifie simple-
ment «derechef, une nouvelle fois».
Provenant du langage des affaiers, à
nouveau , s'est vulgarisée, dans le mau-
-/ci ic cpnc Hll mnt Ar. nnr l'pffpt Ap. lo
Glorieuse évolution , qui appauvrit la
langue par le mépris de ses nuances.
Aussi n'est-il pas inutile de rappeler
qu'elle devrait être réservée aux seules
opérations que l'on refait d'une maniè-
re totalement différente de la première.
Si des écrivains censés «bons» s'y sont
trompés, ce n'est pas une raison de les
imiter.

TL i_ J._l_
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Un Prix Nobel très pessimiste
¦ Prix Nobel de littérature en 1983,
William Golding est un des romanciers
les plus pessimistes de ce siècle. Son
chef-d 'œuvre, «Sa Majesté des mou-
ches », n'est-il pas une fable sur la vio-
lence et la cruauté, pulsions prêtes à
éclater dès que s'estompent les garde-
fous de la normalité ? Dans le cas pré-
cis, la barbarie surgissait au sein d'une
troupe d'écoliers britanniques rescapés
d'un accident d'avion entièrement li-
vrés à eux-mêmes sur une île déserte.
Fondé sur l'observation des jeux d'en-
fants, là où la nature humaine se révèle
sans fard, ce livre demeure une réfé-
rence majeure. Hanté par la présence
du mal, W. Golding y affirmait avec un
sens aigu de la narration sa conviction
intime. A savoir que le salut de l'huma-
nité ne se trouve pas dans un système,
une croyance ou une idéologie, mais à
l'intérieur même de l'individu.

Livre après livre, l'écrivain anglais,
qui a aujourd'hui soixante-quinze ans,
a poursuivi son investigation de l'âme
humaine, maniant avec subtilité l'hu-
mour, l'ironie et la satire sociale. Son
dernier roman traduit en français,
«Les hommes de papier», n'a pas, di-
sons-le d'emblée, la même densité
d'écriture aue ses ouvraees Drécédents
les plus réussis comme « La pyramide »
ou «Rites de passage». Il n'empêche
que l'œuvre reste intéressante par sa
thématique et l'acuité du regard de
l'écrivain sur la condition humaine. Ici
l'homme de papier, c'est un écrivain
célèbre, William Barclay, grand ama-
teur d'alcool et de beau sexe, qui cher-
che désesDérément à fuir un intellec-
tuel américain, Rick L. Tucker , décidé
à tout prix à être son biographe officiel
et le spécialiste attitré de son œuvre.

Mais W. Barclay se débat aussi avec
Liz , son ex-femme toujours présente
ainsi qu 'Emmy, sa fille unique , et d'au-
tres Dersonnaees oui eravitent autour
de lui, Johnny, un écrivain homo-
sexuel, Mary Lou, la petite amie de
Rick L. Tucker et le mystérieux et invi-
sible Mr. Holliday, un homme d'affai-
res qui paraît être le commanditaire de
Tucker et le deus ex machina de toute
npttp tiictnirp

Une fable amère
L'action se déroule à Londres, mais

également en Suisse, à Zurich et dans
les Alpes, en Italie, principalement à
Rome, au Maroc, etc. Il est vrai que
William Barclay voyage beaucoup,
puisqu 'il lui faut déjouer les plans de
son éternel nnnrsnivant Mais nn lp
devine, tout cela n'est que péripéties et
sert de prétexte à mettre une fois de
plus en scène les thèmes favoris de
l'auteur. Ainsi l'essentiel du livre
tourne autour des rapports sado-maso-
chistes et destructeurs qu'entretien-
nent Barclay et Tucker. Injure s, flatte-
ries, bagarres s'y entremêlent sans dis-
rnntinneran nnint nnpni l'un ni l'antre

William Golding.

ne sortiront vainqueur de cet affronte-
ment. Ni Tucker qui a poussé la cor-
ruption jusqu 'à offrir sa petite amie à
l'écrivain pour arriver à ses fins. Ni
Barclay à qui reste collée la culpabilité
de son échec avec Liz.

Un des épisodes les plus intenses du
roman est j ustement celui au cours
duquel Liz, malade et guettée par la
mort , envoie à la figure de Barclay ses
quatre vérités. «Tu bois, tu cavales, tu
couches, tu triches, tu exploites, tu po-
ses comme... Je t'ai mis au lit, j'ai
menti pour toi, je t'ai servi de couver-
ture et j'ai un cancer exactement
comme si j'avais bu à en crever tous les
jours de ma vie ! »

Démystification et dérision, W.
Golding joue constamment sur ces
deux registres. «Je suis un romancier
vieillissant qui bredouille devant les
complexités du monde », dit-il volon-
tiers de lui , Que reste-t-il alors hors le
désenchantement et la tristesse devant
la vinlpnrp pt la mériinr-rité HPS ran-

Keystone

ports humains ? Peut-être tout simple-
ment le plaisir de regarder, de jubiler
devant un paysage ou la lumière rayon-
nante d'un vitrail. Fable amère, «Les
hommes de papier» n'est traversée par
aucune certitude, apparemment aucun
esnnir rie rériemntion. seule l'intuition
que la vérité réside du côté de la poésie
et d'une certaine naïveté. Et c'est sans
doute parce qu 'il a vécu la guerre, qu 'il
a vu alors avec terreur , comme il le dit ,
«ce que les gens étaient capables de
faire » nue le r-nnflit la vinlenre Hans
les rapports humains occupent tant de
place dans l'œuvre de William Gol-
ding. Or, «Les hommes de papier»
c'est aussi une allégorie de la guerre si
habituelle au milieu littéraire, c'est
aussi le roman de l'innocence per-
rine Alain Fnvnropr

D William Golding, « Les hommes de
papier», traduit par Marie-Lise Mar-
lipre r.nllimarH 1 QRfi
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William Golding et innocence perdue

UN ROMAN =

Japrisot et les femmes
Un récit iubilatoire
¦ Condamné au succès, Sébastien Ja-
prisot ? On le croirait. Egrener les ti-
tres de ses romans c'est un peu refaire
le palmarès de quelques grands succès
d'édition et... de cinéma de ces derniè-
res années - de «La dame dans
l'auto»... à «L'été meurtrier» - puis-
niwi |<_ nhin.irt Hp cp. lîvrpc nnt ptp nnr-
tés, avec un bonheur inégal, à l'écran.
Pas étonnant d'ailleurs : Japrisot fait
dans un genre qui colle à son époque, le
« polar » nouvelle manière. Son dernier
«La passion des femmes » échappera
peut-être à la règle tant on voit mal qui
pourrait au cinéma restituer, cet épous-
.....f l . , . . 4  _W_W_.HU .1,. _.:__ .t.._r-- .:*A l--_ .A-.-_-

re.

La manière Japrisot, c'est toujours
des histoires simples. Sauf qu 'elles ne
sont simples qu 'à la fin. Ainsi de «La
passion des femmes»: histoire d'un
homme qui les rend toutes folles. De
lui _"'pct e_ i r  maie n u c c i  Hp nAiir Ac r\loi

sir, de chagrin et d'amour toujours. Il
enlève Emma, séquestre Caroline ,
abuse Belinda , caresse Frou-Frou, dé-
pouille Yoko, abandonne Toledo et
rend honteuse Marie-Martine. Au
point qu 'au bout de la lecture de leurs
tpmnionaopc nn cp Hit nnp tnntpc nu

presque pourraient avoir tiré le coup
de fusil qui tue le héros au début du
livre sur une plage de Bretagne.

Mais contrairement aux mauvais
«rompols» ce n'est pas à la fin que le
plaisir vient aux lecteurs. Mais tout de
ciiitp Doi*/.p _- .np /-pc huit rér-itc ennt

autant de petites miniatures sociales,
humaines à travers lesquelles Japrisot
donne à voir sa vision d'un monde en
guerre (le roman commence et s'achè-
ve avec elle).

Rien à voir pourtant avec la fantas-
magorie d'un ancien combattant mais
nlntnt aver PPIIP rpvnp pt r-nrn'opp Hn
cinéma des années 50 : des putains au
grand cœur aux actrices hollywoodien-
nes. Mais comme on ne parle pas dans
un «claque» comme dans une arrière-
boutique de pharmacie, chaque récit
est écrit dans le ton qui lui convient:
argotique, exotique ou bourgeois, c'est
cplnn Pt là inctpmpnt r\n ce rénalp

C'est qu 'il y a chez Japrisot une jubi-
lation communicative du récit , des
«histoires» qu 'on raconte en même
temps qu 'une nostalgie qu'elles ne
soient que des rêves. A moins que
comme le suggère le narrateur, qui fait,
à la fin du roman une surprenante
entrée en scène, ce dernier ne soit plus
vrai que la vie. Dérisoire consolation
de l'écrivain ? M. Zendali

D «La passion des femmes» de S. Ja-
nrient FHitinnc ripnnpl Parie

DISQUES
Classique
Franz Krommer,
un postclassique

Trois concertos pour clarinette: en m\
bémol majeur op. 36, mi mineur op. 86,
pour deux clarinettes en mi bémol maj.
op. 35. Thomas Friedli , clarinette, (ei
Antony Pay), English Chamber Or-
chestra, dir. Antonv Pav.

¦ Ah! classicisme quand tu nous
tiens ! Ce prototype , tout à l'avenant en
même temps qu 'exigeant , spontané et
calculé à la fois, donne même une tou-
che de génie à cet illustre inconnu
qu'est Franz Krommer (1759-183 1)
dans ces trois concertos pour clarinette
datant du début du XIX' siècle... Ce-
pendant que Beethoven dans ses nre-
miersquatuors brisait ses harmonies et
brouillait la piste de son discours pour
témoigner d'une lumière peut-être plus
vive et profonde !

Krommer est pourtant bien de son
temps. Certes, plus proche d'un Mo-
zart apprêté ou d'un Haydn baroqui -
sant. Dans le genre des postclassiques,
on préférera, par exemple, la Dlus nette
expression d'un Louis Spohr (à décou-
vrir vraiment). La musique de Krom-
mer reste, malgré de fort beaux emboî-
tements, tributaire d'une mode qui , de
toute évidence, perdait de sa magique
consistance - des Rondos presque
aussi fabriqués que les plus mauvaises
pièces de notre bien-aimé Mozart !

En fermant les yeux sur les dates et le
curriculum vitae de Franz Krommer,
sa musique comblera certainement
l'oreille de l'ami de la musique - ajuste
titre d'ailleurs - et ce disque, d'une très
honnête qualité , ne fera pas que de
meubler la lettre «K» de la discothè-
que du mélomane... C'est tout et c'est
tant mieux. Alors, vive Krommer!

RprnarH Ssflnennnpn .

D Claves Dig. D 8602(1 LP).

Nicolas de Grigny
à l'orgue de synthèse

Pierre Perdigon, professeur d 'orgue au
Conservatoire de Grenoble, sur un or-
gue de synthèse.

¦ Honnête, Monsieur Perdigon!
Dans le commentaire accompagnant
son bel enregistrement du premier Li-
vre d'oreue de N. de Grienv C1671 -
1703), n'avoue-t-il pas, dans un der-
nier paragraphe fort inattendu , la fai-
blesse de sa gravure : «Destinée à ré-
sonner sous les voûtes d'une immense
cathédrale gothique et dans le halo har-
monique qui s'y engendre, cette musi-
que peut-elle valablement être resti-
tuée, avec ses nuances caractéristiques,
dans une chambre eunhoriauement
parfaite et la lumineuse sonorité d'un
orgue de synthèse?» On ne sait
d'abord s'il s'agit d'une critique géné-
rale que l'organiste lancerait en ana-
thème à un quelconque dissident. Puis
on s'avise, à l'écoute de la plage, qu 'il
s'agit bel et bien d'une critique le
concernant lâchée du bout de la plume.
î a nreu ve ¦ aucune inriicatinn sur l'ins-
trument utilisé, justement un orgue de
synthèse qui sonne par ailleurs bien
dans la beauté de nombre de jeux adé-
quats et son accord mixte judicieux.
Néanmoins, la réserve évoquée en ca-
timini plus haut est totalement justi-
fiée.

D'une interprétation sobre, presque
asrétiniie rette ver«inn cert avant trml
l'aspect liturgique de l'œuvre para-
phrasant le texte grégorien de la Messe
IV «Cunctipotens Genitor Deus» où
de splendides fugues à cinq voix re-
prennent textuellement les antiennes
du Kyrie, du Gloria et de l'Agnus.
Pierre Perdigon s'attarde moins sur les
guirlandes décoratives héritées du
nranri art rip T ehènne nnp l'nn rvrroit
dans les Trios ou Dialogues en taille :
tout est ici d'une mise en place rigou-
reuse qui , sans déplaire, est trop parfai-
tement polie. A chacun d'en saisir
pourtant la pleine saveur, car l'orga-
niste s'efface devant la partition qu 'il
restitue dans toute sa précision.

Î pttp vercinn nnccpHp Hnnr ripS
atouts. Elle est archaïque - ce qui ne
déplaît pas - mais un peu desséchée.
Mise en regard des enregistrements de
Lionel Rogg ou de Michel Chappuis -
réalisés sur des orgues d'église - elle
reste cependant en deçà pour notre
ouïe habituée à une réverbération sug-
gérant un sentiment bienvenu d'espace
et de plénitude. B.S.

? Excelsa Musica SAO PP 105 (seule-
ttiAnt pn _Tï\



LIVRE DART ! 

La montre : une technique et
toujours en mouvement

-

¦ La roue du temps et des affaires
tourne sans répit. Aujourd'hui, les
grandes marques suisses de l'horloge-
rie dénoncent les contrefaçons bon
marché fabriquées à Hong Kong ou ail-
leurs. Au XVIIIe siècle, les horlogers
français se plaignaient de la concur-
rence d'une marchandise à la présenta-
tion flatteuse , «composée de montres
et de pendules défectueuses, fabriquées
à la hâte dans des manufactures suis-
ses». C'est ce que remet en mémoire
Catherine Cardinal , auteur d'un livre
remarquable, « La montre, des origines
au XIXe siècle » '. Les aléas des succès
commerciaux, l'évolution technique y
sont traités, de même que la très riche
histoire d'un art décoratif , abondam-
ment illustré dans cet ouvrage.

Le 4 avril 1480, Louis XI ordonnait
de payer à Marin Guerier «la somme
de cinquante solz tournois pour avoii
porté sur son cheval l'horloge dudit
seigneur durant dix jours entiers».
C'est à la fin de ce XVe siècle que se
situe la construction d horloges a por-
ter sur soi, réduction des horloges de
table. Une innovation utile pour le
prince en campagne, soucieux de régler
une ville possédant une horloge, pour
le savant qui veut organiser son emploi
du temps.

gr m̂mmm\mm»-^
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Montre en forme de tulipe. Œuvre de
Jean Rousseau, père de Jean-Jacques.
1630

La reconstitution du cabinet de tra-
vail d'Erasme, dans l'exposition du
Musée historique de Bâle (prolongée
jusqu'au 28 septembre), place un sa-
blier près de la fenêtre. Mais son por-
traitiste Holbein le Jeune figure en
1532 un riche marchand londonien à
sa table de travail, sur laquelle est po-
sée une petite horloge de table. La
même année, Cranach l'Ancien sus-
pend au-dessus du vieillard qu 'il peint ,
en train de verser des pièces d'or à une
fille de joie , une montre à superbe boî-
tier en or gravé, repercé, symbole du
temps inexorable. Tout au long du
XVIe siècle, remarque Catherine Car-
dinal , la montre reste un objet de luxe ,
apanage des rois, des princes ou des
grands bourgeois. Augsbourg et Nu-
remberg concurrencent Blois, Paris el
Genève comme centres horlogers.
Mais la guerre de Trente Ans mettra
définitivement hors circuit les deux
villes allemandes. Les artisans se re-
crutent parmi les serruriers et les armu-
riers ; ils se regroupent bien vite au sein
de corporations.

Des bijoux pour les princes
Déjà au XVIe siècle, Genève attire

des horlogers huguenots de Blois, de
Paris ou de Lyon. Les nombreux orfè-
vres de cette ville s'en réjouissent puis-
qu 'ils se réservent la fabrication et l'or-
nementation des boîtes de montre, vé-
ritables bijoux. Durant les XVIe el
XVIIe siècles, les formes des montres
varient beaucoup. On passe des mon-
tres-tambours à des montres sphen-
ques, qui s'inspirent des «pommes
musquées», petites sphères en métal
repercées pour laisser échapper les ef-
fluves d'un parfum. Vers 1600, c'est la
mode des montres ovales et octogona-
les, pour lesquelles les maniéristes
Etienne Delaulme, Théodore de Bry,
plus tard un Michel Le Blon et d'autres
artistes réalisent des recueils de modè-
les, mettant en scène des figures my-
thologiques. Les boîtiers gravés à Blois
sont exportés jusqu 'à Londres poui
contenir des mouvements des plus cé-
lèbres horlogers anglais. Le caractère
international de la production est aussi
illustré par l'existence de boîtiers alle-
mands et français qui adoptent une
même forme et un décor semblable,
cependant œuvré différemment. La
diffusion des recueils de modèles expli-
que aisément ce phénomène. C'est l'un
des grands mérites du livre que d'avoii
identifié plus d'une fois ces modèles,
reproduits et confrontés avec des mon-
tres.

Le caractère social de la montre fail
l'objet d'une première partie du livre.

Mouvement de montre. Début du XVIII e siècle. Musée de La Chaux-de-Fonds

Non seulement l'activité des ateliers el
des manufactures, mais aussi la signi-
fication est explicitée. Ainsi apprend
on que Louis XIV a inauguré la cou
tume d'offrir des montres comme pré
sents diplomatiques. L'évolution tech
nique fait l'objet ensuite d'une analyse
remarquable de clarté. On passe dei
recherches de la Renaissance à la dé
couverte capitale, par C. Huygens er
1675, du ressort-spiral réglant le balan
cier et transformant la montre en ur
véritable garde-temps.

Technique et décor vont de pair,
Aussi bien la rigueur des lois somptuai-
res édictées à la fin du règne de Louis
XIV que la révolution de Huygens dé-
terminent une certaine austérité
«fonctionnelle» de la montre. D'autre
part , la révocation de l'Edit de Nantes
provoque l'émigration de milliers d'ar-
tisans qualifiés à Londres, à Genève, è
Amsterdam. Une saignée funeste poui
l'horlogerie française, au bénéfice par-
ticulièrement de Londres et de Genè-
ve. Il faudra attendre 1730 environ

pour que l'industrie française se relève
joignant alors la complexité des méca
nismes à une décoration précieuse d<
l'enveloppe, objet de plaisir qui prenc
souvent les plaisirs de l'époque comm*
sujets de décor.

Imaginatifs Genevois
Comme signalé plus haut , la concur

rence genevoise apparaît au XVIIIe siè
cie déloyale, parce qu'elle inonde h
marché de produits médiocres. L'au
teur souligne la spécificité de l'indus
trie suisse de la montre qui saura ex
ploiter à fond, en particulier dans 1<
canton de Neuchâtel, la division di
travail. Mais dès la première moitié di
XVIIe siècle, Genève s'est trouvée un.
vocation propre dans la fabrication d.
montres de fantaisie. Des montres
croix en cristal de roche sont signée;
Jacques Sermand, Pierre Duhamel ot
encore Jean Rousseau, père du philo
sophe. Plus tard, Genève reprendre
l'art de la peinture sur émail brillam-

ment inauguré à Blois. La dynastie de:
Huaud, l'art virtuose des peintres
émailleurs s'inspirant de peintres à 1;
mode sont abondamment illustrés
Autre trait de l'industrie genevoise e
suisse que le livre met en évidence : li
diversité des marchés. Ainsi fabrique
t-on des boîtiers à décor floral destiné:
au marché turc ou au marché chinois
en réussissant à surmonter la concur
rence anglaise par l'efficacité d'un ser
vice commercial sur place. L'adapta
tion aux mœurs étrangères expliqui
par exemple le fait que les montre:
«chinoises» sont conçues par paires!

La fabuleuse collection Olivier di
Musée du Louvre, les richesses du Mu
see international d horlogerie de LA
Chaux-de-Fonds, le Britsh Museun
sont les principaux sanctuaires qui on
fourni l'argument du texte et les 180 il
lustrations de la captivante étude d<
Catherine Cardinal.

Charles Desclou.

D ' Ed. Office du Livre.

CINÉMA —

«Otello» de Zeffirelli-Verdi
Un condensé d'opéra

¦ Il y eut l'opéra filmé en plein air puis
traduit en suédois. Voici l'opéra filmé
en concentré : «Otello» de Verdi,
3 h. 30 à la scène, 2 h. à l'écran. Les
puri stes de l'art lyrique crieront évi-
demment au massacre. Ils ne s'en sont
d'ailleurs pas privés dès la projection
cannoise. Ceux qui abordent le genre
lyrique et l'identifient volontiers à voix
sublimes , grands sentiments et mélo
final ne seront pas dépaysés. Cet
«Otello» de Franco Zeffirelli a les qua-
lités de ces disques d'extraits célèbres
destinés aux débutants.

On ne prolongera pas ici le fameux
débat ouvert par le Don Juan de Losey:
l'opéra , genre scénique et musical pai
excellence , pétri de conventions el
d'invraisemblances , contraint de se
plier aux exigences de vraisemblances
du grand écran. Un mariage difficile
promu à des bonheurs , des réussites
diverses. Que de couacs et de trahisons
pour une transposition réussie ! Mais
passons.

A l'avantage de ses confrères,
Franco Zeffirelli connaît bien l'opéra.
Ses mises en scène lyriques, dans les
théâtres d'Europe et des Etats-Unis,
sont nombreuses. Celui qui fut l'assis-

tant de Visconti débuta au cinéma
avec des films d'un genre plutôt péris-
sable. On retiendra son «Roméo el
Juliette» et on tâchera d'oublier «Jésus
de Nazareth», péplum sulpicien. Dans
le genre évidemment un peu bâtard de
l'opéra filmé , Zeffirelli fit merveille
avec la «Traviatta». Malgré ses quel-
ques modifications , l'opéra de Verdi
trouvait une somptueuse transposition
à l'écran. Faste du décor, intimisme de
quelques scènes recadrées pour la cir-
constance, tout concordait à faire de
cette réalisation une sorte de produit
médian , beaucoup moins ambigu que
les tentatives menées par certains ci-
néastes ignorant tout de l'opéra.

«Otello» qui sort sur les écrans té-
moigne des mêmes qualités. Décoi
flamboyant , costumes fastueux, Zeffi-
relli sait suggérer un climat , une épo-
que. Il a pu choisir les plus grandes
voix du moment: Placido Domingo.
un impressionnant Otello, Katia Ric-
ciarelli , une Desdémone douce et fra-
gile, et Justino Diaz, un iago fourbe
comme il le faut. Reste évidemment
l'essentiel , l'argument de l'opéra, ré-
duit aux seuls ressorts dramatiques.
On sait que Verdi déjà avait demandé

Otello et Desdémone

au poète et librettiste Arrigo Boito dt
reprendre l'œuvre de Shakespeare
Avec cette nouvelle amputation
«Otello» bascule par instants du côté
du mélo. La dualité amour-pouvoir
confiance-uaiiisoii s"en trouve affai-
blie. Cela dit , on ne peut nier l'intérêt
pour le grand public de cette tentative
qu 'il faut voir comme une introduc-
tion à l'opéra, un avant-goût d'un des
sommets de l'art de Verdi.

On regrettera pourtant la qualité so
nore. Malgré le dolby stéréo qu'affichi
le générique, trop souvent l'interven
tion des chœurs atteint la saturation
Quant à la prise de son, sans dout<
réalisée en salle de concert, elle-résonn<
d'une manière peu compatible avec le:
exigences d'une version cinématogra
phique. Dommage.

Claude Chuart

«Top gun»
¦ Le cinéma «reagannien» frappe ;
nouveau. «Top gun», second film di
Tony Scott, décrit consciencieusemen
le parcours du combattant du héro:
américain classique. Le triomphalismi
et l'apologie de la compétition placen
ce film dans le sillage de la série «Roc
ky».

Un jeune pilote de chasse fait se:
preuves au sein de l'une des meilleure:
écoles aéronavales américaines. Dé
jouant tous les obstacles, il ne vis<
qu'un seul but : être le meilleur. Seuli
la mort de son coéquipier viendra jeté
le doute dans l'esprit du héros.

«Poltergeist II»
¦ Cette fois-ci, la famille Fielding es
aux prises avec un étrange pasteur
Dans l'attente du jugement dernier, i
aurait dissimulé dans une caverne de:
enfants, bien sûr, terrorisés. Heureuse
ment le destin veille , et les bons esprit:
indiens se mettent sur le sentier de 1:
guerre pour parer à toute éventualité

En attendant «Poltergeist III»
Brian Gibson signe cette suite du nu
méro un qui avait été réalisé par Hoo
per et Spielberg. On y retrouve le:
effets visuels de Giger. Des bestiole:
atroces menacent les rescapés du Pol
tergeist I. Les voici replongés dan:
l'horreur. B. R

un art
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Illl f_l^_J_W M 15h 15, 20h30, - PREMIÊRE SUISSE

- 10 ans. Le chef-d'œuvre de Pagnoi 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

Illl I ¦flESS_______ 2câ?3̂ T̂ë^^ĥ â̂7d^1E_^^1£ff
PREMIERE SUISSE avec GE/LS - 12 ans - Dolby-stéréo.

Une œuvre de génie à la conquête du grand écranl
avec Placido Domingo et Katia Ricciarelli

Un film de Zeffirelli OTELLO
I l l l  I M ĤMI ÎI^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ Hl^̂ ^̂ ^̂ H Ĥ Ĥ
Illll |3S__U__I .̂ 5h3(X 18h3a21h^REMIÈRE. 16
ans. Sélection Avoriaz 86. La folie des hommes à son

paroxisme ! Face à l'horreur, il faut tenter l'impossible
de Hal Barwood CONTACT MORTEL

(Warning sign)

I Ill _______l ¦ Tous les soirs , 20H30 + ve/sa 23h +
sa/di 15h, 18h 15. Première suisse avec GE/LS. 12 ans.
Tom Cruise et Kelly McGillis dans un film de Tony Scoot.

Un des plus gros succès de l'année aux Etats-Unis...!

TOP GUN 

Illll __________ Bl5h.15, 2C^5TT l8tr_0 sa/d.
v.o. angl. s.-t. fr./all., 14 ans. Première suisse. 3" sem.
Avec Kurt Russel - Si l'aventure, la magie et les arts martiaux

vous subjuguent alors, ne manquez pas :

LES AVENTURES DE JACK BURTON
dans les griffes du Mandarin

(BIG TROUBLE IN LITTLE CHINA), de John .arpenter
VE/SA 23h15. PREMIERE - Parlé français - 20 ans. Carte

d identité obligatoire. OUTRAGES SEXUELS

I IlisBfli ¦ 20h45 + ve/sa 23h, s_/di 15_ 15 +
18h30, v.o. angl. s.-t. fr./all. 12 ans. PREMIÈRE. 2* sem.

Richard Drevfuss et Nick Nolte dans
LE CLOCHARD DE BEVERLY HILLS

La comédie la plus hilarante de l'année...!

"Il r K__L*_UJ___ 2 1 h  + sa/di 15h. 14 ans. 4* sem
V.o. ail. s.-t. fr. Canne d'Or, Grand prix du Jury

Vevey 86 Le «sommet » des comédies de l'année I

MÂNNER - AH! LES HOMMES...
rie» Hnric Horrio

lll ____________
JEUNESSES MUSICALES GRUÉRIENNES
BULLE, aula de l'Ecole secondaire de la Gruyère

Samedi 20 septembre 1986, à 20 h. 30

1er concert de la saison
Jérémy MEIMUHIN

piano
Programme : Brahms, Chopin, Debussy,
Schubert.

Prix des places: Fr. 12.- et Fr. 8.-
17-123203

Bénediot
50 ans d'expérience pédagogique

COURS DU SOIR
2 h. par semaine

INFORMATIQUE
Traitement de texte +

gestion de fichier + comptabilité

Actuellement, une nécessité !

Début des cours
Lundi 22 septembre 1986

rue Saint-Michel 5, 1700 Fribourg

® 037/2217 76

— 5<_ 

Veuillez me faire parvenir sans engagement une docu-
mentation « COURS D'INFORMATIQUE »
Nom :

Adresse:

PREMIÊRE SUISSE
avec Genève et Lausanne

IA-HAUTAVEC LES MEILLEURS
PARMI LES MEILLEURS

MmmmW -»?«WMk_—^r4#êWM\m .
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1 J0UR dès Fr. 1.-, 3.-, 6_ -

FRIBOURG - BULLE - PAYERNE ^^__ ^_ ĵj

EPALINGES Salle des spectacles
Samedi 20 septembre 1986, 21 h.

SUPEIW
BAL JP
En attraction: éclairage de la piste de danse

par The Number One.
- Bar -

^M__-__________________________ E_H___________n_r

AVIS RECTIFICATIF

Mise publique
Le soussigné Mauron Vincent à Senèdes, met en vente par
voie de mise publique à Son domicile à Senèdes,

le samedi 20 septembre 1986, à 13 heures,

mobilier suivant .
2 divans, fauteuils , tables, lits, buffet de cuisine, armoire ,
commodes, vaisselle, baignoire, tapis, machine à coudre et
électrique, potager à gaz , réchaud, frigo, tableaux d'antiqui-
té, et autres choses trop longues à détailler.

RESTAURATION DE FAÇADES
CHEMINÉES

Fourneaux en molasse à air chaud

Carrière de Massonnens
I cherche

^^H 1 apprenti
Br ^  ̂ I tailleur

mkW , I de pierre

¦¦ m- nm\ _R

¦ Foyer
¦ imbattable
9du point

HJ MJP m^V
de vue

! _^ ¦rendement
m-- ûu^mmmmmmmÊÊm m m̂mwmlmwmmmtat-- «calorifi que

P. GEIMILLOUD
1751 Neyruz _ 037/37 16 56

Afin de découvrir l'univers de travail
de l'Atelier d'éducation créa-
trice (expression par la peinture,
pour enfants, adolescents, adultes),
vous êtes cordialement invités à un
après-midi d'information :

le mercredi 24 septembre, entre
15 h. et 18 h., chemin des Pom-
miers 5. Friboura.

Priiir ff -HQ rpncpinnpmpntci KJU , mua i ci IOCI __ I ICI i ICI no .
M.-Th. Gachoud-Jenny
w 33 16 93 (privé)
©26  13 55 (atelier)
Reprise: le mercredi 1er octobre,
à 14 h. et 17 h.

Pour jeunes et moins r̂ t^jeunes, pour couples o & s ï m̂̂
et personnes seules ^SSjl

Cours de mM&tâ-^k
DANSE déb. B̂f/fF'
pour tango, valse, *V^^
fox-trot , cha-cha,
marche, rock , etc.

Jeudi 25 sept., à 20 h. 30
10 x 1 _ h., Fr. 100.- + répétitions
gratuites.

Rock' n roll, déb.
Mardi 23 sept., à 20 h. 30
10 x 1V4 h., Fr. 100.-

Inscription et paiement le soir du
cours. Cours privé à convenir.

Ecole de danse Yvonne,
prof. dipl. SOB,
av. Montenach 3, (1 min. de
l'Uni), « 037/26 39 75.

17-1700

HÔTEL X
RESTAURANT J

du SAPIN j
CHARMEY J
_ 029/7 11 04 ™̂»

Samedi
20 septembre 1986 M
dès 20 heures ^̂ m

SOUPER-
CONCERT
JAZZ
MODERNE
Entrée gratuite
Repas libre.

17-123206

Softy Hard's Computershop
Votre magasin d'ordinateur

A ATARI ST
Nous sommes les spécialistes
pour ATARI ST.
Système (512 kB, moniteur , Disk dri-
ve) dès Fr. 1490.-
avec imprimante à marguerite:
Fr. 1998.-
Nouveau :
- exclusivement chez nous: avec

clavier suisse romand VSM
- ATARI 520 STM, connectable té-

lévision Fr. 990.-

JAMIGA
Fr. 2990.-

Softy Hard's. Place du Petit-
Paradis, 1700 Fribourg,
¦B 037/22 26 28
(lu-ve 14 h.-18h. 30
sa 9 h.-16 h., le matin sur rendez-
vous). 17-1700

pFI ç> «
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Pierre Lang

f̂ r ^r *.  S MJJÎ AMAMMAUIMMCes indispensables
petites lampes
rouges

tfkflk Toute machine un peu
ŷ ĵ f  compliquée a besoin de
" " voyants lumineux. S'il

survient une panne, ils s 'allument
pour permettre d'intervenir avant
mio la machina na cnKIcen HAP

dégâts encore plus importants.
Le WWF est aussi un voyant lumi-
neux pour le réseau complexe des
écosystèmes terrestres: il nous si-
gnale les risques que nous faisons
courir à la vie sur terre.
Faire partie du WWF , c'est pour
moi une question d'honneur: cha-
que adhésion permet 

^^^^ai i WWF Ha nm irci livra
que adhésion permet 

^^^^au WWF de poursuivre ^/^/
sa tâche. X A/

Cette annonce est la dernière
publiée à l'occasion du 25ème
anniversaire du WWF. Si vous la
découpez et l'envoyez au WWF,
case postale 2995,1211 Genève
2, vous recevrez une petite sur-
prise. Prière de ne pas oublier
d'indiquer clairement vos nom_____¦ __.__ J _.___ .___ .___ .___ .

-R an<_ _ri_ i UUU/C



RAISINS DIRECTEMENT
À LA PRODUCTION

Profitez d'une aubaine!
Venez vous-même dans nos vignes.
Cueillez le raisin de votre choix au prix de Fr. 3.- le kg.
Au dates suivantes: 20, 21 , 27, 28 septembre et
4, 5 octobre 1986.

Albert Biollaz & C1*, propriétaires,
1916 Saint-Pierre-de-Clages/VS
v 027/86 28 86

L'Office fédéral des affaires économiques ex-
térieures cherche pour le 1" décembre
1986

une secrétaire de délégué
Ce poste à responsabilités conviendrait à une
personne possédant parfaitement les langues
française et allemande (év. bilingue) et de très
bonnes connaissances d'anglais, pouvant se
prévaloir d' une formation et de quelques an-
nées d'expérience dans un secrétariat de di-
rection.

OFFICE FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉCONOMI-
QUES EXTÉRIEURES
Service du personnel, 3003 Berne

LES PAYSANS
MONTAGNE

NE PEUVENT-ILS
QUE RÊVER D'UNE
VIE PLUS DOUCE?
Dans les régions de montagne et de
collines, où vivent la plupart de nos
paysans, la betterave «
sucrière se développe flofl_b_ __É-|
mal. C'est pourquoi __f v5?
8 500 seulement des m _\___r
120 000 exploitations
agricoles peuvent la
cultiver et en profiter. Or,
aujourd'hui déjà, les paysans

_ _ _ __

mm

de plaine sont privilégiés, La w!G__Mfv^_____|p
culture de la betterave W&JJ^SIJP*'̂ ^
sucrière doit-elle encore être j j p fj j ^
amplifiée? Ne devons-nous pas plutôt venir en aide aux
petits paysans?
Comité d'action suisse contre l'arrêté sur l'économie sucrière pour une meilleure politique agricole

J'offre

emploi
à temps
complet
(ou éventuelle-
ment à temps par
tiel).
_ 027/55 54 03
(de 9 h. à 12 h.).

Extraordinaire

duvet nordique
160x210 cm
avec 1900 g de
plumettes duve-
teuses neuves, de
canard blanc ,
à Fr. 118-
ou 200 x 210 cm,
duvet .. 30%,
2300 g, â
Fr. 299.-ou duvet
4 saisons à
Fr. 399.- jusqu'à
épuisement du
stock , par poste-
remboursement ,
auprès de:
Duvet Shop Plu-
mex SA , 8, avenue
de Frontenex,
1207 Genève,
_ 022/86 36 66.

¦y-IBH
OPEL I fcaJ

Wir suchen einen zielstrebigen, kontaktfreudigen Mitarbei-
ter fur eine

Karriere im Marketing
Wir bieten eine umfassende praktische Ausbildung in Ver-
kaufsdisposition, Absatzplanung, Werbung und Verkaufs-
fôrderung. Sie werden sorgfàltig eingefùhrt, lernen unsere
Organisation kennen und schaffen sich mit Ihren Leistungen
selbst die Grundlage fur eine erfolgreiche Laufbahn.

Die Stelle eignet sich fur einen 25-32jàhrigen Akademiker
oder fur einen Absolventen einer hôheren Lehranstalt wie
HWV.

Die deutsche oder franzôsische Muttersprache mit sehr
guten Kenntnissen der anderen Sprache sowie gute En-
glischkenntnisse setzen wir voraus. Daneben sind automo-
biltechnische Kenntnisse und einige Jahre Erfahrung wûn-
chenswert.

Bitte rufen Sie Herrn Schmitz an, und verlangen Sie das
Bewerbungsformular , das Ihnen Ihre Anmeldung erleich-
tert.

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.

General Motors Suisse SA , 2501 Biel
¦- 032/21 51 11

06-000596

j~ AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)

Délimitation de la zone selon CN 1:100000, feuille 36

Jour Heure Place de tir

1 2  3 4 5 6

9.10.86 0800 1700 - x x» - |_ac Noir I Schwarzsee
0800-2300 x x

10.10.86 0800-1700 x x
0800-2300 x x x" - 

*j f^~~~\
13.10.86 0830-1700 x % x , /-'V ,'J "are J

0830-2300 x x x ,  x» '
J$Z? V>7 /  |

14.10.86 0730-1700 x x x  x' x <|§. (V \ ,)[ 5 /
0730-2300 x Ba] isa rs'-\j 0l \  l 

'/ ceissalp I Gantrlsch
15.10.86 0730-1700 x x x  -_ £_ ' \ ,,«. .pl***̂  ̂

¦—S. 
6 S

0830-2300 x x x- 
f *  &S 

W V"'Lgisa] p/Kaiseregg Y/
16.10.86 0730-1700 x x x ' l^l^ I ' \Ajr

0830-2300 x x x  IS Jj î \ ]
^ 

m\.
17.10.86 0730-1200 x x x f 2 

/̂CS ' / /T
0830-2000 x x x " V  ̂ J ̂ Sî / 7

20.10.86 0830-1700 x - \ ./ /
0830-2300 x x x  x* V  ̂

^
21.10.86 0400-2300 _ x x' «

0730-1700 x x x  > .

22.10.86 0730-1700 x x x 1. Recardets 5. Geissalp

0730 2300 x x* ^' Breccaschlund 6. Gantrisch

23.10.86 0730-1700 - x x 
3. Euschels 7. Hubel Rippa

0830-2300 x x- 4. Rigg.salp

24.10.86 0730-1800 x x x x* Le libre passage par les itinéraires est assuré ;
27.10.86 0630- 1700 x de brèves interruptions sont possibles.

0830-2300 x x x * Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins
28.10.86 0630-2000 x - x x* qu'avec l'autorisation de la troupe.

29.10.86 0730-1700 - x' -

Troupes : ER inf 202, Colombier

Armes : d'infanterie (" = tir avec lance-mines)

Tirs art et Im : Elévation maximale de la trajectoire 4000 m s/mer.

Mise en garde : Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la
zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

\m¥Q\ fK) ! _ _ _*_ _

6///  ̂
Ne jamais &ïïfc§y T- -̂5

_Ûywl toucher J\ Marquer > ' Annoncer

toi to) IÏÏU
Demandes concernant les tirs : jusqu 'au 8.10.86 _ 024/59 12 21 dès le 9.10.86 » 037/32 12 12

Lieu et date : 1700 Fribourg, 25.8.1986 Le commandement : Office de coordination 1

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes
barrées)

Délimitation de la zone selon CN 1: 50000, feuille 253

FR 4 - SCHWYBERG
Obère Baréta - Untere Baréta (excl.) - Mitlere / Obère Chleuwena - Gros
Schwyberg (excl.) - Blôsch (excl.).

Jour Heure Place de tir

6.10.86 0700-1700 Chleuwena / Ob. Baréta ,
7.10.86 ' 0700-1700
8.10.86 0700-1700

* = réserve

Troupes : CP assist 11/13 et 111/13

Armes : F ass , mousqueton

Mise en garde : pour plus de précisions, se référer aux avis de tir
affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

P E I  |5g|
Ne jamais BUKSy T-^-Htoucher Jy2̂  Marquer V——J Annoncer_

____
_ toi UJU

Informations concernant les tirs : jusqu'au 25.9.86
o 037/35 13 87, dès le 29.9.86 -a 037/39 23 95

Lieu et date : Fribourg, 25.8.1986.

Le commandement : Office de coordination 1



POUZEIBEAMTER
mit entsprechender Erfahrung als Ermittler
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l \  Renault Super 5 FLASH
SERIE SPECIALE.

Pas timides. Pourtant elles sont toute
rouges. Mais elles existent aussi en gris
métallisé. Assez BCBG , elles aiment les
endroits à la mode qui le leur rendent d'ail-
leurs fort bien. Mais impertinentes! Elles
vous filent sous le nez ou vous fauchent une
place de parking avant même que votre rétro-
viseur ou votre clignotant n'aient eu le temps
de réagir. C' est vrai , elles sont assez immo-
destes et elles font tout pour ne pas passer

inaperçues: décor carrosserie et enjoliveurs Série Spéciale Renault 5 FLASH: Moteur
spéciaux , toit ouvrant en verre teinté , revête- 1397 cm1 (60 ch/44 kWj à catalyseur
ment des sièges exclusif , dossiers arrière (US 83), 5 vitesses. Garantie 5 ans antiper-
rabattables 1/3-2/3 , radio-cassettes stéréo , foration.
plus de Fr.1500. - d'équipement supplémen-
taire qu 'elles offrent en prime. Financement et leasing:

Généreuses , sympas , extraverties et Renault Crédit SA, 022/291333
coquines , elles n'attendent plus que votre
visite chezvotre agent Renault. Rienquepour /// *%. RFNAIIÏ T
le plaisir de vous voir flasher pour elles et //// \8S. r ,ce \ ir~\\T\ IDCC
l' une d' entre elles. \W  A _ / I\ / DV
Renault Super 5 FLASH , Fr. 13 900.- W/// A VIVKb 

RENCONTRES
SÉRIEUSES
Très nombreux
partis (18-75 ans)
cherchent
contacts vue ma-
riage avec Suis-
sesses) de tous
âges.
Envoyez vite vos
nom et adresse
au
Centre des
alliances SG,
5, rue Goy,
29106 Quimper
(France)
Importante docu-
mentation en cou-
leurs envoyée par
retour.
C'est gratuit
et sans
engagement.

Citroën

GSA X3
1983, blanche,
expertisée, parfait
état, prix à discu
ter.
a 031/52 75 15
Privé :
031/52 14 75

Nous offrons

gros gains
accessoires
dans la vente.

Renseignements
en écrivant à case
postale 207,
1217 Meyrin 1.

18-70411

Plus de 50000 Bienne. rue Centrale 32 032/23 88 7/
Suisses mangent et Yverdon, rue de la Plaine 024/21 86 le
vivent dans une cui- Lausanne, place Centrale 1 021/23 65 16
cino Filet A rmant. Etoy, Centre de l'habitat 021/76 38 7£

votre tour?
' Villeneuve. Centre Riviera 021 /60 25 11

Nous cherchons pour notre usine de GALS à 10 km à l'est de WMS<%f&{R)(s7^
Neuchâtel mv^^S^^  s î%l$Mln®Mm\

DESSINATEUR(TRICE) ™™a™*i™
pour notre bureau de

Wirtschaftskriminalitàt , Ermittlung, Informations- und Personen-
construction électronique schutz sj nd Stichworte aus dem pf|ichtenheft unseres neuen

Mitarbeiters. .
Nos activités:

Systèmes spéciaux - Matériel pour la recherche spatiale - Proto
types. Travaux variés et intéressants. Die neu geschaffene Kaderstelle im

Kreativitât, konzeptionelles Denken
gen.

de faire eur offre a C R - Direction

Sicherheitsdienst verlangt
und Durchsetzungsvermô-

Am besten geeignet fur die Ubernahme dieser vielfàltigen und
interessanten Aufgaben erscheint uns ein aktiver oder ehemali-
ger

prêt Procrédit
est un

Procrédit

Les intéressés sont priés
technique - 2076 GALS

Seul le

quelqu

Toutes les 2 minutes
j 'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d un «Procréait»

1
Veuillez me

Je rembourserai

Nom

Prénom

Rue

NP/localité

verser Fr. \»

mois

No.

à adresser dès aujourd'hui à:

Banque Procrédit
1701 Fribourg, Rue de la Banque

| Tél. 037-81 1131 61 M4 |

Anforderungsprofil :
- Mindestens 5-10 Jahre Erfahrung im Polizeidienst, vorzugs

weise bei der Kriminalpolizei (Betrug und Fâlschung)
- Erfahrung in der Zusammenarbeit mit der Staatsanwalt

schaft
- Erfahrung in den administrativen Bereichen (kaufm. Ausbil

dung von Vorteil)
- Sprachen : Deutsch und Franzôsisch.

Der Arbeitsort ist Bern, das Tatigkeitsgebiet erstreckt sich auf
die ganze Schweiz.

Interessenten fur dièse anspruchsvolle Tâtigkeit senden ihre
vollstândige Bewerbung mit handgeschriebenem Begleitbrief
unter Kennziffer 479 an die SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK,
Generaldirektion, Personalbûro, Weltpoststr. 5, 3015 Bern.

Jour Heure Place de tir

13.10.86 0830-1700 Chleuwena/Kommet
14.10.86 0830-1700 Chleuwena/Kommet
15.10.86 0830-1700 Chleuwena/Kommet
16.10.86 0830-2300 Chleuwena/Kommet
17.10.86 0730- 1200 Chleuwena/Kommet

Troupes : ER inf 202, cp V

Armes : d'infanterie sans lance-mines

Mise en garde : pour plus de précisions, se référer aux avis de tir
affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse.

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK

El
r >

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

. _____

PUSt ŷot ŷ^
La qualité n'est pas forcément chère;

testez-nous, étonnez-vous!
fl*f —~r~~F-~T~74- ,̂ Ex.Type Linea

» \ La cuisine facile à entre-
Il \ *__, tenir , avec façade

I , - :-Ha i—"*',"¦ f ' en stratifié et
_ .. I—j-4 yy arêts arrondies;
i Li-4- -fiw. . appareils inclus, dès
ui^^&^&AmL^ 5790-

___—*T*~~^7v!zni Montage exclu.

i^yï __4 Garantie de 5 ans.
%̂ !̂ yyyy ~̂ Apportez-nous les dimen-

L \*<>*̂ yyy~~̂ ~̂-- sions de votre cuisine ou
y^>yr-̂ ŷy- r̂ "̂ ..- - demandez notre conseil à
^.:̂ S3»*<?̂  - ---,...,--" domicile sans engagement.

Nous organisons la rénovation de votre cuisine, de A à 2
En permanence, cuisines d'exposition à prix coûtant

u\% ^ÏWf rf Tl( ^^lWÏ (annp A

Unsere Auslandorganisation wird systematisch ausgebaut. Zur
Verstarkung der Auslandabteilung in Bern suchen wir

Ausland-Sachbearbeiter
fur die Bearbeitung von .

- Kommerz- und Finanzkrediten.

Als erfolgreicher Bewerber verfùgen Sie ûber eine solide kauf-
mânnische Grundausbildung, Bankpraxis und zwei bis drei Jahre
Erfahrung im Kreditgeschaft. Gute Sprachkenntnisse in Deutsch,
Franzôsisch und Englisch sind Voraussetzung. Das Arbeitsge-
biet fur die Stelle umfasst:

Kommerz- und Finanzkredite :
- Antragstellung Auslandkredite
- Zusammenarbeit mit unseren Niederlassungen
- Erarbeiten von Kreditdokumentationen
- Bilanzanalysen.

Sind Sie an dieser interessanten und ausbaufëhigen Stelle inter-
essiert? Dann erwarten wir gerne Ihre Bewerbung mit handge-
schriebenem Begleitbrief und den ùblichen Unterlagen unter
Kennziffer 412 an folgende Adresse:

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK, Generaldirektion, Personalab-
teilung, Weltpoststrasse 5, 3001 Bern.

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK

M 

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes
barrées)

Délimitation de la zone selon CN 1: 50000, feuille 253
FR 4 - SCHWYBERG
Chleuwena : Unt. Baréta - Unt./Obère Chleuwena - Gros Schwyberg
(excl) - Obère Baréta.
Kommet : Gros Schwyberg (excl) - crête au nord de Blattisboden - pt
1346 (excl) - Pt 1367 (excl) - Blôsch (excl).

P
(Sfi_ (§_§)

Nojamai. &ffîs§> £___£?_?
toucher \\**r Marquer v ' Annoncer

S_ f> S_?JI_ 111

Projectiles non éclatés

Informations concernant les tirs : jusqu'au 8.10.86
_. 024/59 12 21, dès le 9.10.86 « 037/32 12 12

Lieu et date : 1700 Fribourg, 25.8.1986.

Le commandement : Office de coordination 1



Cherchons

SCHOENBERG UN JEU|yE CARR0SS|ER
Le Trocadero cherche

ÇCRVFI IRf Fl JS5F _ sachant travailler seul.

avec au moins 1 an d'expérience, I Salaire selon capacités.

Téléphoner au Garage des Marais, 1754 Rosé,

« 28 54 69, le matin » 037/30 16 62
17-687 M 17-39318

___ £ .£ I l'ÔSÎEOX SAu _ ¦« «__H«KI#K Notre entreprise, spécialisée dans la
1637 Charmey fabrication de remorques et le façon-

cherche nage de tôles pour l'industrie et le
qrnup| icc bâtiment , cherche pour de suite.

Entrée immédiate. un apprenti serrurier
_ 029/7 11 51 I de construction

17-13659 M

OFFRES SOUS CHIFFRE

UN MECANICIEN
QUALIFIÉ

On cherche

Notre maison, bien équipée pour la
formation d'apprentis, offre des

________________________^ conditions sociales modernes et met
., à disposition son propre bus pour les
Nous cherchons déplacements.

un monteur«... ...w.¦•«««•¦ Les personnes intéressées sont

en ChâUffâQe priées de prendre contact avec

LZBINDEN POSIEUX SA - Fabrique
sortant éventuellement de remorques - Ateliers de construc-

d'apprentissage. tion, 1725 Posieux/Fribourg,
Entrée en fonction : « 037/31 12 46.

de suite ou à convenir. 17-1831
AIDE MEDECINE

DENTAIRE
albin diplômée, six ans d'expérience, sa-
t—_ — _, ¦ - A A , . chant prendre des responsabilités .
DS""I=™X I ¦¦¦¦¦¦ travail à quatre mains , cherche em-

 ̂
FRIB0URG E3 Toutes vos annonces eP™

s j anvier 1987 ' Fribour9 ou

r^p-on^TÎ ^'  ̂ par Publicitas, Fribourg _S_r̂ î _.Sa426à Pub,i-
Suce, ft ESTAVAYER-LE-LAC a citas SA, 1701 Fnbourg.

Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un anonymat
absolu.
Il se trouve, cependant , que trop souvent encore, les correspon-
dants ne reçoivent pas, ou trop tardivement, des réponses à
leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démarches qu'ils
devraient poursuivre ailleurs et qui risquent , de ce fait, de ne pas
aboutir.
Il s 'agit là d'un exemple, parmi d'autres ennuis suscités par
l' attitude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l' annonce sous
chiffre pour sa crédibilité et la sécurité qu'elle donne, de répondre
rapidement , même en conservant l'anonymat, à toutes deman-
des reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille au
respect du secret du chiffre et transmet scrupuleusement toute
correspondance aux intéressés, à l' exception, cependant , des
propositions commerciales reçues en série qui pourraient être
décelées.
Il est d'autre part instamment recommandé à ceux qui répondent
aux annonces sous chiffre, de ne joindre à leur envoi que des
photocopies ou doubles des documents originaux qu'ils tiennentEntrée de suite K \  . — . à fa ire va oir. ¦ _. ,

ou a convenir. \TV

!__ ?___ _ _  V PUBLICITAS

Pour tout savoir
sur le patois fribourgeois

3e édition/reimpression

LOUIS PAGE

Le Patois
fribourgeois

Pour les grands tirages,
il n'y a pas de problèmes chez nous

Somme populaire illustrée

516 pages, broché, Fr. 29

Cet ouvrage contient
une histoire de notre patois

Une petite anthologie
Une grammaire
Un dictionnaire des auteurs
30 reproductions de couvertures de publications patoises
soit la totalité
45 portraits d'auteurs patoisants
15 pièces musicales
30 dessins divers , particulièrement de Joseph et Eugène Reichlen
40 signatures manuscrites d'auteurs patoisants

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner chez votre libraire ou aux Editions LA SARINE

Pérolles 42
1700 Fribourg
_ 037/24 68 12

Je commande ... ex. Le patois fribourgeois au prix de Fr. 29
emballage

Nom Prénom

• Notre approvisionnement en
papier se fait par palettes
entières.

• Nous mettons à votre dispos
tion un vaste choix de papiei
blanc ou couleurs. ,

• La qualité d'impression |
Quick-Print est régulière. |

• Les délais sont courts et
nos prix directement en
concurrence avec votre
photocopieur.
Pour les grands tirages,
Quick-Print et
Rank Xerox vous évitent

+ port et des soucis inutiles.

Rue NP/Localité 

Date Signature

Schweizerisches Rotes Kreuz MU
Croix-Rouge suisse lllilll IIIIIII
Croce Rossa Svizzera

uiimiiHiaiirajinfHmfiHirmdiBmMBmaeilinruuiiiiJiuitutiiiiii ;ni su .n ni!: ni.ii' i.iiir .i:.ii_i:,r_i! ' i:;ii:i:ii.n,!i!ii: :iiii

Haben Sie eine gute kaufmânnische Ausbildung und Ver-
stândnis fur moderne Schreibsysteme? Sind Sie deutscher
oder franzôsischer Muttersprache und verfûgen ûber sehr
gute Kenntnisse der andern Sprache? Sind Sie an selbstân-
diges und zuverlàssiges Arbeiten gewôhnt? Dann sind Sie
die neue

kaufmânnische
Mitarbeîterin

in unserer Textverarbeitung. In einem kleinen, harmoni-
schen Team kônnen Sie unserem Hilfswerk wertvolle
Dienste leisten.

Eintritt : 1. Oktober oder nach Vereinbarung.

Wir bieten Ihnen gute Anstellungsbedingungen und Sozial-
leistungen / gleitende Arbeitszeit.

Offerten mit den ùblichen Bewerbungsunterlagen sind erbe- 
ten an :

SCHWEIZERISCHES ROTES KREUZ, Personal- f
dienst* Rainmattstrasse 10, 3001 Bern.

Ins

LE CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
SPÉCIALISÉE DE COURTEPIN cherche un(e)

ÉDUCATEUR
ou ÉDUCATRICE

Nous demandons:
- intérêt pour l'éducation de jeunes gens ayant des difficul-

tés d'apprentissage;
- aptitude à travailler dans une équipe pluridisciplinaire ;
- bilingue (français-allemand ou vice versa) ;
- diplôme de pédagogie curative ou diplôme d'une école

reconnue d'éductateurs spécialisés.

Nous offrons :
- prise en charge d'un groupe de 10 jeunes gens;
- travail en collaboration avec le secteur professionnel ;
- prestations sociales et salaire selon convention collec-

tive de travail des institutions fribourgeoises.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres écrites avec curriculum vitae sont à adresser à la
direction du Centre de formation professionnelle spéciali-
sée, 1784 Courtepin.

17-4017

Votre photocopieur n est pas
une machine d'impression ! ff%

Quick-Print
Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg
- 037/82 31 21
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J  ̂
et de la 

tristesse
^^___L

Personne n y était venu
depuis une éternité , parce que le sol, les
tubes, les livres, tout était recouvert
d'une épaisse couche de poussière sur
laquelle je marchais comme sur un
tapis. Mes pieds soulevaient la pous-
sière qui brillait comme de petits cris-
taux dans la lumière de la pièce, une
lumière qui ne provenait de nulle part
et que sa couleur , légèrement bleutée,
rendait insolite.

Je m'approchai de la table, épousse-
tai prudemment un des livres, ce qui
me fit éternuer , et tentai quand même
de l'ouvrir. Il devint poussière entre
mes mains, et je plissai les yeux avec
frayeur en songeant au nombre d'an-
nées écouléeS depuis le jour où ses
habitants avaient déserté cette tour.

Je m'éloignai de la table et aperçus
un escalier qui descendait. Je tâtai du
pied la première marche pour réassu-
rer qu 'elle était bien en pierre, et avec
mille précautions, je commençai la
descente.̂

L'émerveillement saisit mon cœur
lorsque, après la dernière marche, je
pénétrai dans la pièce du dessous.
Cette pièce, ou plus exactement cette
salle, était deux fois plus grande que
l'autre. Elle était ronde elle aussi, et des
armes étaient accrochées sur tout son
mur: poignards au manche ciselé et à
la lame étincelante , cimeterres de
grande et moyenne taille , lances, arba-
lètes, arcs ; il n'y avait pas deux pièces
pareilles. Le sol était tapissé de peaux
d'ours, et chacune d'elles était beau-
coup plus grande que celle que j'avais
vue chez Svetka.

Presque aussitôt , je remarquai
qu'un nouvel escalier descendait de
cette pièce, mais je ne pouvais m'em-
pêcher de toucher tous ces merveilleux
objets. Ici, dans la salle d'armes, il n'y
avait pas de poussière, et chaque arme
semblait avoir été fourbie et suspendue
quelques instants plus tôt. Je ne pou-
vais déterminer de quel métal était
faite telle ou telle d'entre elles, mais
sans doute nombreuses devaient être
celles en argent.

J'avais dû rester longtemps dans
cette salle et j'eus un peu peur quand je
me souvins qu'elle avait un escalier
conduisant vers le bas ; Sarma ne
m'avait sûrement pas demandé d'aller
seulement voir les armes et je devais au
plus tôt regarder tout ce que contenait
cette tour.

En posant le pied sur la première
marche, je parcourus une nouvelle fois
la salle du regard et me rassurai en me
disant qu 'au retour je reverrais tout ce
qu'elle contenait.

Cet escalier était plus long, et il me
conduisit dans une immense salle avec
des colonnes disposées sur deux ran-
gées qui formaient une sorte de couloir
au bout duquel j'aperçus je ne sais
quoi; quelques statues, peut-être ? Il y
faisait plus clair. En revanche, les côtés
de la colonnade étaient presque plon-
gés dans la pénombre ; et, je ne com-
prenais toujours pas d'où venait cette
lumière insolite, légèrement teintée de
bleu. Je suivis le couloir en direction
des statues et je n'avais pas parcouru
une vingtaine de mètres que je m'im-
mobilisai , frappé de stupeur.

Sur un trône à haut dossier posé sur
une petite plate-forme rocheuse, était
assis un vieillard ; du moins cet
homme me sembla très âgé sous
l'épaisse barbe blanche qui lui tombait
sur la poitrine. Ses vêtements, à
mi-chemin entre la blouse et le man-
teau, étaient bleu foncé et sur ce fond,
la barbe blanche ressemblait à l'écume
marine... Des sourcils blancs recou-
vraient les yeux. Son visage semblait
triste et austère.

A sa gauche, la tête penchée sur l'ac-
coudoir du trône, était assise une fil-
lette de onze ou douze ans. Ses cheveux
châtain foncé retombaient de l'accou-
doir , et la main du vieillard était posée
sur les genoux de l'enfant. Le fauteuil
sur lequel elle était assise était un peu
plus petit que le trône, mais le dossier
en était aussi haut. A gauche de la
petite fille , la tête posée sur ses pattes
étendues, était couché un petit chien
noir, une tache marron au-dessus des
yeux.

Et tous trois... donnaient.
A vingt pas d'eux, je ne saisis pas le

moindre mouvement , et cependant ,
j'étais absolument certain que ce
n'étaient pas dES statues. Il me sem-
blait même entendre leur souffle, quoi-
que, en réalité, je n'entendisse rien. Je
savais que je voyais des êtres vivants et
je fus moins étonné que lorsque j'avais
aperçu Sarma. Je savais à présent que
c'était vers eux que la vieille m'avait
envoyé.

J'approchai tout doucement. Et je
n'étais plus qu 'à trois ou quatre pas de
la plate-forme, lorsque le petit chien
leva la tête et me regarda d'un air éton-
né. Les boucles frémirent sur le bras du
vieillard , et la petite fille ouvrit les pau-
pières à grand-peine comme si elle
s'éveillait d'un long et pénible som-
meil, leva la tête et me regarda à son
tour , comme si elle n'en croyait pas ses
yeux.

(A suivre)

JjrillgC Par Roger Geismann
k : 

Dans la revue desjeux de "esprit du mois
d'avril 1985, j 'ai découvert cette jolie don-
ne, qui demande une séquence délicate
pour découvrir un splendide grand che-
lem:

m A V 5
< . R 9 6 5
0 A 8 3
A A 5 4

* R107632 [ 
~ I A D 9 8

< . - n P 
< . 7 4 3 2

0 D 7 5 4  U „ O R V 1 0  9
*9 7 3  | S |*10 6

A 4
.> A D V 10 8
0 6 2
* R D V 8 2

Les enchères: Est donneur

S O N
1<? - 2 +
3* - 3 < .
4* - 40
4 ê, - 4 SA
5 0 - 5 SA
7* - 7S?

Le 2 A est un changement de couleur,
forcing, car Nord est trop fort pour soutenir
< . au l" tour. Le 3 ̂  est 100% forcing, 4 0
est contrôle et invitation au chelem. Par son
4 *, Sud accepte cette invitation en sautant
le palier de 4 <\?. Nord connaissant tous les
As dans son camp, propose par 5 SA, le
grand chelem, cela plaît à Sud, ses deux
couleurs son superbes.

Le jeu de la carte: Ouest entame du
4 0

Le contrat semble de prime abord sur
table. On tire les atouts , les 2 0 du mort
sont défaussés sur les A et nous coupons le
0 perdant avec un atout du mort , pour
notre 13e levée.

Mais, quand il apprend la mauvaise ré-
partitiion des atouts , le déclarant doit chan-
ger de tactique. Le «mort inversé» vient
tout de suite à l'esprit: le déclarant coupe les
2 A du mort avec 2 gros atouts de sa main.
Il réalise ainsi quatre atouts du mort et deux
de sa main, cinq levées à * et les deux As de
? et de 0. Ouf!!

di 20/Dimanche 21 ________ VIE QUOTIDIENNE :
, ; —. ,/

La pieuvre s'est laissé Q Kl/f*!!! fhû
attraper dans le filet du | JUClUj 1 llIXllV 
pêcheur. Par quel che- ' -j —-v-p ~2F\—j ? =g > *c ^.—WW
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Mots croisés
Problème N» 390

Horizontalement : 1. Sont souvent
dans les nuages - Origine peu reluisan-
te. 2. Penchant à donner - Le cœur
d'une fleur - Ne se dit pas à tout le
monde. 3. Département - Après - Idée
fixe. 4. C'est là que Shakespeare place
l'action de sa tragédie d'Hamlet - At-
tention - Se conserver. 5. Mot inachevé
- Même lorsque l'on aime la minceur
on n'en demande pas autant - Prénom
féminin - Au-dessus de l'enfer. 6. Aro-
matisa avec une plante ombellifère -
En Italie - Qui ne comptent pas - Let-
tres de Munich - La moitié de la Rus-
sie. 7. Etrange - Vignoble. 8. Génie bon
ou mauvais - Moteur principal - Ce qui
fait présager (pluriel). 9. Déployée lar-
gement - Note - Lettre grecque - Lettres
de Luchon. 10. Hôtelières familières -
Jeu de cartes. 11. Arrivées - Lu à l'en-
vers : précède un total - Ce n'est certes
pas un «happy end». 12. Chérissais -
Initiales d'un célèbre corsaire - Nou-
velle moitié. 13. Greffes - Détruit - Ne
pas être au courant. 14. La fin de
l'amour - Lenteurs - Lu à l'envers :

Solution du problème
N- 389

Horizontalement: 1. Idée - Vol - Tu-
béreuse. 2. Um - 00 - ENO - Etat - Otas.
3. Création - Urne - Entera. 4. Astres -
Ter - IT - Ta - Ses. 5. Tés - Réuniraient.
6. Ise - Usera - Graines. 7. Souffler - Dû
- 00 - SO. 8. Our - Iam - Tonitruant. 9.
Lf- Mat - Ars - Ninon. 10. Ef - An - Sua
- Atre - Net. 11. Sle - Cri - Irma - Nées -
Er.12. Eu - Eon - Nain - Ti - Gré. 13
Surmenage - Eternelles. 14. Trous
Pire - Ame - Louis. 15. Pe - Minas
SOE - Né. 16. Ruerais - Découverte
17. Es - Masse - Aliénées. 18. Rosières
Uval. 19. Ane - Eus - Gris - Miroite. 20
Stase - Passe-passe - Us.

Verticalement: 1. Camisoles - Stère
ra. 2. Durs - Souffleur - Usons. 3. Emet
teur - Europe - Set. 4. Are - Ma - Muer.
5. Otés - Fiancées - Agées. 6. Vois - Plat
- Ron - Mi - Rue. 7. Em - Sinapismes. 8.
Lenteur - Au - Gin - As. 9. Eus - Traîne-
rais - Ga. 10. Tournedos - Ra - Es -
Surs. 11. Irun - Amie - Devis. 12.
Bénira - Tantale - Ase. 13. Etêta - Oter -
Em - Cal. 14. Ra - Igor - Entresol - Ma.
15. Etêter - Un - Ein - Oui- Is. 16. Nana
- Aîné - Eleveurs. 17. Sot - Tiennes - Lô
- En - Oé. 18. Etes - Tôt - Glu - Rémi.
19. Arènes - Ereinté - Tu. 20. Osas - Sol
- Pressées - ES.

effets de jambes. 15. Une partie de
l'Oural - Mettra en ordre - Note - Pos-
sessif. 16. On y tient la volaille pour
l'engraisser - Au début de l'effort -
«Belle» quand ça ne sert à rien. 17.
Revêtu par le plongeur - Dans Chartres
- Prénom masculin étranger. 18. Eclos -
Terre argileuse - Etendues d'eau - Pro-
nom. 19. N'a plus de maître quand elle
gronde - Groupées. 20. Potages - En
même temps que - Charpente - Dispo-
sé pour prendre une proie.

Verticalement : 1. Peut vivre en Saxe
ou en Bavière - Surprennent en géné-
ral. 2. Instrument musical - Volcan -
Dans Honolulu - Au début de toute
émotion. 3. Oiseau sacré - Prénom
féminin - elles précèdent en général la
correction - Pointe de feu. 4. Ne ris-
quent pas de sentir le renfermé - Pré-
nom masculin - Mouvement violent.
5. C'était pour une femme, au temps de
Balzac, un âge avancé - Ville alle-
mande - Pièce légale. 6. Il était vérita-
blement rayonnant - En peine - La
mythologie y plaçait les forges de Vul-

I II l l l  IV V VI Vil VIII IX X

cain - Rameaux de vigne chargés de
feuilles. 7. Pensée chimérique - Enten-
dras - Lettres de Cherbourg. 8. Précède
un total - Habituelles - Songea - Note.
9. S'achève vers le neuvième mois - Me
rendrais - Que de bravos pour y arriver
-Abréviation d'éditeur. 10. Direction -
Eclairée par une rose - Se servit d'artifi-
ces - Renforce une affirmation ou une
négation. 11. En Sologne - Pincées - Lu
à l'envers : bouton comestible. 12. Fait
des progrès dans l'inaction prolongée -
Aride - Abandonnés par le nudiste. 13.
Fabriques en grande quantité - Plus
mal - Déposa une enchère - Préfixe
d'égalité. 14. En Crimée - Drôle de
situation - Médis. 15. Pieuse abrévia-
tion - Ne tient pas à la terre - Départe-
ment - Poisson de mer frais. 16. Connu
- Une façon de vraiment perdre la tête -
D'un auxiliaire. 17. Difficile à entamer
- Relatif à une substance de saveur
agréable - Oiseau échassier. 18. Ladres
- Faites avec audace - Lettres de Megè-
ve - Le premier. 19. Faible - Une partie
de la Tamise - Rongeur - Réservés aux
vertébrés. 20. Ornée - Placées - Ordre
de défense.

XI XII XIII XIV XV XVI XVtlXVMIXI X XX



Fini les
grands directs ?
On pourrait en effet se poser la ques-

tion à lire le programme sportif du
week-end sur les petits écrans tant ce-
lui-ci paraît faible en manifestations
d'envergure. A l'exception peut-être du
Grand Prix du Portugal, encore que là,
tout soit une question de goût.

• Grand Prix du Portugal
dimanche, TF1 et TSI, 15h. 2C

Motocyclisme
Il passe presque inaperçu puisqu 'il

ne compte pas cette année pour le
championnat du monde d'endurance.
Et pourtant , le «Bol d'or» fête son cin-
quantième anniversaire. La bande des
trois constructeurs (Honda, Suzuki
Yamaha) reprendra ici son combat fra
tricide là où ils l'avaient laissé. Avec
dit-on , la mise au ban d'essai de nou
veautés techniques (moteur à vilebre
quin plat pour Honda et nouvelle sus
pension chez Suzuki).

• «Bol d or»
A2, samedi, 14h. 5C

Gymnastique
Quand le spectacle le dispute à la

conquête d'un titre , le sport atteint
souvent les sommets. Adage particu-
lièrement vrai pour la gymnastique fé-
minine rythmique et sportive dont ce
seront ce week-end à Florence les
championnats d'Europe. Là comme
ailleurs , c'est à l'est (Roumanie, URSS,
Bulgarie) que se recrutent les maîtres
de là spécialité , moitié art, moitié sport
et où les accessoires sont des ballons ,
des rubans et des cerceaux. M Z

• Championnats d'Europe de gym
sportive et rythmique
TF1 , dimanche vers 14 h.30

Il I _!XIl [ TSR xy
11.00 Victor

Cours d'anglais (4)
11.15 Regards

Le défi de l'art sacré.
Présence protestante. A l'occa
sion du Festival de musique sa
crée de Fribourg. Avec la partici
pation des ensembles : The Choir
of New Collège, Oxford - Ensem-
ble Clément Janequin, Paris - The
Hilliar-Ensemble, Grande-Breta-
gne - Kammerchor Stuttgart.

11.45 Victor
Cours d'allemand (4)

12.00 Sofia (3)
12.15 Juste pour rire

Avec Jacques Villeret
12.30 Téléjournal
12.35 L'Homme de Fer

3. Macabre Mr Micawber
13.25 «Macao»

Film de Josef von Sternberg
(1952) avec Robert Mitchum et
Jeanne Russell.

14.40 Temps présent
15.45 La Rose des Vents

Le commandant Cousteau er
Amazonie

16.40 Juke Box Heroes
18.40 Franc-parler

Philippe Roch, WWF
18.45 Télécash

Jeu de la Loterie romande
18.50 Dancin'Days (47)
19.20 Loterie suisse à numéros
1930 Téléjournal
20.00 Votations fédérales

Allocution de Jean-Pascal Delc
muraz.

20.15 Maguy
46. Le péril John

20.45 «Absence de Malice »
Un film de Sydney Pollack
(1981)
avec Paul Newman - Sally Field

22.45 Téléjournal
23.05 Sport
0.05 Le film de minuit

«Casino Royale»
Un film de John Huston, Ken Hug
hes, Robert Parish, Joe McGratl-
Val Guest (1967) avec : Peter Sel
lers, John Huston, Ursula An
dress, Orson Welles...

1.40 Dernières nouvelles

li 20/Dimanche 21 septembre 1986 LAJJIABERTË l \ / M_y . \___J I V I IV11L/IAV) ^O

Le phénomène «Prince» *£•*£_,
Le «prodige» du rock américain en concert. Aie, aie, aie mauvais

IChHAINES WSïmW.

En dépit de l'heure tar-
dive à laquelle passe l'émis-
sion, «Les enfants du rock»
risquent cette semaine de
pulvériser tous leurs records
d'audience. Pourquoi .
Parce que les producteurs
proposent le concert enregis-
tré par «Prince» voici quel-
ques mois à Détroit City,
lors de sa tournée internatio-
nale.

Oui, Prince... Rapellez-vous: à la
plus mauvaise période où l'on puisse
donner un concert à Paris, le lundi 25
août dernier , il a littéralement «bour-
ré» le Zénith. En quelques jours , les six
mille places de cette nouvelle salle de la
Villette se sont arrachées. Les petits
malins avaient très vite compris qu'il \
avait là une opération juteuse à faire.
Ils ont revendu jusqu'à trois mille
francs des billets qu'ils avaient achetés
vingt fois moins une semaine plus
tôt.

Belle revanche pour un chanteur
qui , voici cinq ans, avait fait un «bide»
lors de son dernier concert dans la
capitale parisienne.

C'est ainsi que, contrairement à Da-
vid Bowie, il s'est refusé à se produire
en plein air. Incognito, il est venu à
Paris quelques semaines avant son
concert pour faire le tour des salles dis-
ponibles. Et s'il a choisi la salle la plus
populaire , il s'est limité à une seule
représentation , sachant bien qu 'il vaut
mieux se faire désirer ou regretter que
de ne pas faire salle comble.

Les parents , pour leur part , se de-
mandent bien ce que leurs enfants peu-
vent trouver à ce petit bonhomme effé-
miné habillé de façon extravagante,
avec des costumes Louis XV revus et

corrigés par le show-business améri-
cain, et dont la voix n'est pas particu-
lièrement bouleversante.

Il n'empêche qu 'il y a un phéno-
mène Prince et qu'il est profondémem
ressenti par les jeunes de quinze _
vingt-cinq ans. Qui apprécient notam-
ment la présence puissamment éroti
que de celui qui chante la libératior
sexuelle.

A vingt-huit ans, Prince a déjà sort
sept albums et il a vendu dans 1<
monde quinze millions de disques.

mu. '<àmm

La nostalgie est toujours
ce qu'elle était. Ce n'est ur
secret pour personne que le
samedi soir, certains trenta-
génaires et davantage ne ra
teraient pour nen au monde
la rediffusion du plu.
«kitsch» des feuilletons télé-
visés, «Zorro, le cavaliei
surgi du fond de la nuit...»

Les chaînes de télévision ont com-
pris le principe et se mettent à ressortii
de leurs archives les antiques séries de;
années 60 et 70. Dernier exemple er
date «Ma sorcière bien-aimée». Ou en
core «Le prisonnière que TF1 pro
gramme, hélas, très tardivement. Ces
que là on est loin du produit de séri.
industriel tourné à la va-vite sur une
trame mince comme un fil.

Fabriqué en Angleterre, «Le prison
nien> doit beaucoup à l'univers de l'es
pionnage de John Le Carré: un agen
secret est démissionné pour indiscipli
ne. Enlevé, il se retrouve dans un vil
lage étrange où les gens s'appellent pa:
un numéro (lui, il est le N° 6) une sort*
de «soft» goulag. Et le héros n'aura d<
cesse de s'évader. Mais une balle au)
vertus étonnantes garde le camp. At
mosphère trouble et étouffante qu
rappelle les meilleurs romans d'antici
pation, «Le prisonnier» reste la meil
leure série jamais diffusée par la télévi
sion. Car on sait ce qu 'il est adveni
depuis lors de ce genre. .. _.¦' ° M.2

• «Le prisonnier» 2/14
TF1.0h.15
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10.40 Le journal des sourds et des m.
lentendants

11.00 Le journal d'un siècle
Edition 1960

12.00 Midi informations , météo
12.07 A nous deux
13.00 Antenne 2 midi
13.35 L'homme qui valait 3 milliards
14.25 La panthère rose
14.55 Les jeux du stade
17.00 Les carnets de l'aventure
18.00 Amicalement vôtre

24. Regrets éternels
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Le journal ; .
20.35 Champs-Elysées

Avec : Guy Bedos, Edwige Feui
1ère et Jean Marais, Balasko-Lher
mitte, Charles Dumont et Lauren
Voulzy, Catherine Lara...

21.55 Le voyageur
2. Le meilleur ami de l'homme

22.25 Les enfants du rock
23.30 Edition de la nuit

Cyclisme: Tour de l'avenir
23.45 Les enfants du rock

Prince en concert

12.15 Espace 3
14.00 Espacé 3

Ensemble, 14.30 Objectif sant<
14.45 Christian Dior.

15.00 Sports-Loisirs
Athlétisme. 16.30 Ski nautiqui
17.00 Escalade.

17.32 Génies en herbe
17.55 Croqu'Soleil
18.00 Télévision régionale
19.54 La Panthère rose
20.04 Disney Channel
22.00 Soir 3
22.25 Mission Casse-cou
23.15 Musiclub

J.-S. Bach: Concerto brande
bourgeois N° 1 en fa mineur -
Le Clavecin bien tempéré, prélude
et fugue N° 19 en la majeur.

,

8.00 Bonjour la France I
9.00 C'est tout Bonté

9.10 Espace club. 9.25 Recettes
des téléspectateurs.9.30 5 jours
en Bourse. 9.40 La France des
clochers. 10.00 La dictée des as
10.10 Les conseils bricolage
Bosh. 10.20 La saga de la télévi-
sion. 10.40 PNC. 10.50 Touris-
me. 11.10 RFE. 11.20 Tous er
action. 11.45 Spectacle.

12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de la Une
13.50 La séquence du spectateur

Le Roi David, de Bruce Beresford ¦
La Merveilleuse visite, de Marce
Carné - Hop Hat, de Mark San-
drich.

14.20 La Croisière s'amuse
17. Un travail d'équipe

15.15 Astro le Petit Robot
15.45 Tiercé à Evry
16.00 Temps X
16.55 Mini Mag

Magazine d'informations pour les
adolescents.

17.25 Agence Tous Risques
2. Poussière de diamant.
Série en 19 épisodes.

18.20 Trente millions d'amis
18.50 D'accord, pas d'accord
19.00 Auto-moto

Essais du Grand Prix du Port-
gai.

19.40 Coconcocoboy
20.00 Le journal de la Une
20.30 Tirage du Loto
20.35 Julien Fontanes , magistral

Rien que la vérité.
22.10 Droit de réponse
24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit
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TELECINE W^
Cme jeunesse 8.00 Demetan (21). Torr
Sawyer (43). Capitaine Flam (43). Alvir
(19). Les Trolldingues (8). San Kukai (21)
Les 4 filles du L> March (6). Cinéma ciné-
ma 12.00 « La Malédiction finale » (1981
108 min. Damien a maintenant 33 ans..
L'âge de l'Antéchrist... 13.50 «Le Ver
dict » (1982) 128 min. Paul Newman : le
courage d'un seul peut bouleverser l'issue
d'un procès. 15.50 «Souvenirs Souve-
nirs » (1984) 121 mm. Sur fond de rock
un « Américain Graffiti» à la française
merveilleusement interprété. Ciné jeu
nesse 17.50 Wuzzles (2) Cinéma ciné
ma 18.15 «Shadow Riders » (1982
96 min. Tom Selleck et Katharine Ross
dans la tourmente de la guerre civile..
20.30 «Staying Alive » (1983) 92 min
John Travolta mis en scène par Sylveste
Stallone.

Il !!_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Mais dans la vie, ce jeune hommi
est aussi discret qu'il peut être exhibi
tionniste sur scène. Jamais vedett<
n'aura accordé aussi peu d'interviews

(AP

• «Les enfants du rock»
A2,23 h. 45

ll l SUISSE ALÉMAN. ]
10.00 Das Gewand, film. 12.30 Bundes
haus intern. 13.00 Télécours. 14.00 les
reprises. 16.00 Ail I meed is music. 16.2C
Téléjournal. 16.25 Magazine pour les
sourds. 16.55 Tiparade. 17.30 Teles
guard. 17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal. 18.00 Kasi Stift
18.45 Tirage de la Loterie suisse à numé
ros. 18.55 Samstig-Jass, jeu. 19.30 Té
léjournal, sports. 19.50 L'Evangile du di
manche. 19.55 ...ausser man tut es
20.10 Gala fus Stadt und Land. Musiqu<
populaire. 21.45 Téléjournal. 22.00 Pa
norama sportif. 23.00 Der Alte, série
24.00 Bulletin de nuit. 0.05 Hear we go
Rock et pop au Studio 2.

I SUISSE ITALIENNE 
'

14.30 Tous comptes faits. 14.40 La bou
tique de Maître Pierre. 15.00 Salades
Extraits de American Graffiti. 16.00 Télé
journal. 16.05 Rue Carnot (12). 16.3C
Centra. 17.40 Tre cuori in affitto, téléfilm
18.05 Dessins animés. 18.30 L'Evangil<
de demain. 18.45 Téléjournal. 18.50 Ti
rage de la Loterie suisse à numéros
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjournal
20.30 Chisum, film d'Andrew McLagler
( 1970). 22.15 Téléjournal. 22.25 Samed
sport.

I ALLEMAGNE V^**
13.45 La mode automne-hiver. 14.3(
Rue Sésame. 15.00 Stern ohne Himmel
téléfilm. 16.30 Ein Stiick Himmel (7)
18.00 Téléjournal. 18.05 Sports. 19.0(
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour
nal. 20.15 Die verflixte 7. 21.50 Téléjour
nal. 22.05 Die Spur im Dunkel, film d(
Fred Zinnemann. 23.25 Ein Jahr in de
Hôlle, film de Peter Weir. 1.15 Téléjour
nal.

I ll l RADIO: PREMIÈRE
*6.00 Décalage horaire. 11.05 Le kios-
que à musique: en direct du Comptoir
suisse. 12.30 Midi-Première. 12.40
raruie ue première, u.uu oameai
quelque chose. 14.05 La courte échel-
le. Jobs d'été. Ligne ouverte de 15 à
17 h. («¦021/33 33 00). 15.05 Su-
per-parade. 18.30 Samedi soir. 20.30
Résultats du concours «J'ai l'ouïe».
22.30 Journal de nuit. 22.40 Samedi
soir (suite). L'invité du samedi: Pierre-

. Marcel Favre, éditeur. 0.05 Relais de
Couleur 3.

Radio: ESPACE 2
C K r v a n  + r*. O 1 t_ T n r - r n  n* AIA I O OA6.15 Climat!

Le dossier:
nouveau cui
ressat de la
medi musiqi
nortrait 1.'
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ia sœur, c'est vous le
? 9.05 L'art choral. Le
:hubertiade. 10.30 Sa-
. 11.02 Deux voix, un
)0 Journal de 13 h.
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Dernières nouvelles de notre passé
ie de la TV romande sur la Suisse du XIXe siècle commence ce soir
ments? On sait les historiens divisés
sur ces questions.

Et puis, l'histoire , fût-elle nationale ,
n'a jamais passionné les foules. A part
1291 , 1515 et 14-18 la plupart des pota-
ches que nous fûmes ne gardent de
l'école que des souvenirs endormis...

Pour une écriture qui s'annonçait
difficile, la SSR a cependant déniché
l'oiseau rare en la personne de l'histo-
rien bâlois Georg Kreis. Qui s'est char-
gé de concevoir un scénario autour de
quelques-uns des faits marquants de
l'histoire suisse du siècle. Pour éviter
les querelles , sa copie a été revue et cor-
rigée par un aéropage d'historiens
parmi lesquels Roland Ruffieux.

Georg Reis a, dans cette affaire,
choisi la voie moyenne : si la plupart
des épisodes concernent des faits so-
ciaux , d'autres font l'incontournable
passage par les institutions , elles aussi
en plein bouleversement.

Comme le TJ
Quant à la mise en forme, le résultat

dépasse toutes les espérances. Car plu-
tôt que l'exposé professoral , les réalisa-
teurs ont opté pour une manière origi-
nale (même si elle fut déjà utilisée sur
TF 1 pour «Le journal d'un siècle»):
celle d'un Téléjournal comme il aurait
pu se dérouler à l'époque.

C'est dire que les événements sont
racontés comme si on y était. A l'aide
d'archivés (vieilles gravures ou peintu-
res anciennes) ou de scènes reconsti-
tuées et tournées dans les quatre ré-
gions linguistiques de la Suissse avec
300 comédiens et plusieurs milliers de
figurants.

Autre originalité : quelques-unes des
figures de la Suisse de ce temps (du
révolutionnaire vaudois de La Harpe à
une anonyme émigrante de Suisse cen-
trale) sont convoquées sur le plateau
(en costume d'époque) et interviewées
comme le plus contemporain des poli-
ticiens.

Et pour que la transposition soit
complète , c'est un présentateur habi-
tuel du Téléjournal - Gaston Nicole -
qui anime les épisodes en se charge de
l'interview des «invités». Tandis
qu 'Annette Lehman annonce les der-
nières nouvelles du monde : la prise de
la Bastille ou le soulèvement de Léven-
tins du Tessin.

Tout le siècle est ainsi passé en re-
vue : de l'effondrement de l'Ancien Ré-
gime à 1 industrialisation en passant
par les conflits religieux pour s'achever
à Ja guerre de 14- 18.

Le résultat est étonnant: les épiso-
des se laissent voir comme des feuille-
tons historiques. «C'est une façon très
efficace de faire comprendre le passé
d'un pays, juge Roland Ruffieux pour
qui l'émission rend bien les incohéren-
ces et les ruptures de l'Histoire.»

Mais la Suisse, dira-t-on , est au
XIXe siècle une notion bien abstraite :

La Suisse révolutionnaire : Josef Munzinger, futur conseiller fédéral lit le cata
logue des revendications du mouvement libéral à Soleure.

«
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1 CAMÉRAS

«Le défi» à F. WeberUne remarquable se
«Nulle en divertissement, très bonne
en sujets sérieux». Le carnet de notes
de l'élève « télévision romande » ne va-
rie décidément pas beaucoup. Désas-
treuse et «putassière » dans « Po-
dium» , ridicule comme la plus crasse
des TV commerciales dans «Test» , la
voilà qui sort de sa boîte à images une
longue série de douze émissions sur
l'histoire suisse du XIXe siècle. Et là,
comme on le disait plus haut, c'est bon,
c'est même très bon. Qui plus est, cette
série est une réalisation helvétique
qu'on a longtemps crue impossible :
pour la première fois en effet à cette
échelle les trois chaînes suisses ont mis
leurs moypns en commun pour venir à
bout de l'entreprise. Il fallait bien ça
pour payer les 4,6 millions qu'a coûté
une production hollywoodienne qui
sera diffusée sur les trois chaînes natio-
nales.

Lorsque, pour la première fois,
l'idée fut lancée - c'était il y a plus de
quinze ans - les responsables de la SSR
projetaient de raconter l'histoire de la
Confédération dans son entier. Projet
vite abandonné pour cause de gigantis-
me.

Après quelques hésitations et d'au-
tres projets plus sages - dont une his-
toire de l'industrialisation - c'est fina-
lement sur le seul dix-neuvième siècle
que se sont arrêtés les auteurs de cette
série. Un choix qui ne doit cependant
rien au hasard : c'est bien au cours de ce
siècle que s'est forgée ce qui est encore
la Suisse contemporaine.

1515, et après...
L'idée acquise, il fallait encore la

mettre en forme. Tâche difficile à plu-
sieurs égards: d'abord quelle histoire
fallait-il raconter, celle des riches ou
celle des pauvres , celle des institutions
ou celle d'une société qui subit au siè-
cle dernier d'importants bouleverse-

lll ITSR ' © ,
8.45 Chocolat chaud

Les aventures de Winnie l'our-
son. Le voyage fantastique de Ty
et Uam...

10.00 Célébration oecuménique
à l'occasion du Jeûne fédéral
transmise de l'église réformée
évangélique de Beringen (SH)

11.00 Tell quel
Mon fils se prostitue

11.30 Table ouverte
12.45 Jeu du tribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Les routes du paradis, série

4. Le grand retour
13.50 Papa bonheur, série

4. L'Escapade
14.15 Jeu du tribolo
14.25 Assaulted nuts

Série humoristique
14.50 Sauce cartoon

Tom et Jerry. La panthère rose
15.05 Jeu,du tribolo
15.15 Drôles de dames

18. Le cirque de la peur
Sur la chaîne suisse italienne
15.20-17.25 Automobilisme, Grand Prix
du Portugal. En Eurovision d'Estoril
16.00 Jeu du tribolo
16.05 Télérallye, jeu

1. Saignelégier - Sainte-Ursanne
16.35 L'aventure des plantes

1. Le plus faible des deux
Série en 13 épisodes

17.00 Disney Channel
Dessins animés

18.15 Empreintes
Le malheur innocent

18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Dernières nouvelles de notre

passé
Série en 12 émissions racontant
la naissance de la Suisse moderne
(1798-1914)
1. Du château fort à l'arbre de la
liberté

20.55 Eden
3. Alibi à la carte

21.45 Les sorciers de la vie
4* et dernier épisode
Naître ou ne pas naître

23.00 Téléjournal
23.15 Table ouverte
0.30 Dernières nouvelles

Télévision dimanche 21 septembre
_ _ _lll E3RI!_n

9.30 Informations. Météo
9.35 Les chevaux du Tiercé

10.00 Récré A2
11.30 Dimanche Martin

Entrez les artistes
13.00 Antenne 2 midi
13.30 Tout le monde le sait, jeu
14.30 Félicien Grevêche (2)
Série de Sylvain Joubert
15.30 L'école des fans
16.25 Le kiosque à musique

17.00 Nuits secrètes (2 et fin)
Lace II
Avec Brooke Adams, Deborah
Raffin, Arielle Dombasle, Phoebe
Cates

18.35 Stade 2
Emission du Service des sports

19.30 Maguy
2. Le prix concours

20.00 Le journal
20.30 Les enquêtes du commissaire

Maigret
Maigret aux Assises
Avec Jean Richard, Jacques Ser-
res, Muriel Baptiste

21.55 Musiques au cœur... des arènes
22.55 Cyclisme

Tour de l'Avenir
^3.05 Edition de la nuit
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8.45 Espace 3
9.00 Debout les enfants

Dessins animés
12.30 D'un soleil à l'autre
13.00 Dialectales
14.30 Sports - Loisirs
17.00 Amuse 3
18.30 RFO hebdo
19.00 Amuse 3
19.45 Jeu

Emission de Pierre Bonté
20.04 Benny Hill
20.35 Concert
21.30 Aspects du court métrage

français
Ecran d'arrêt , de C. Valentin. Le
voyage d'Antoine, de Christian
Richelme. Au petit bois joli, de
Christophe Jacrot

22.00 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit

Cycle France avant-guerre
L'étrange Monsieur Victor
Film de Jean Grémillon

0.05 Prélude à la nuit

«
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10.00 Cérémonie œcuménique. 11.00
Concert dominical. 12.15 Supercar.
12.55 Un'ora per voi. 14.00 Téléjournal.
14.05 A la nage... de l'Everest. 14.25
L'or. 15.20 Automobilisme: Grand Prix
du Portugal. 17.25 Fram. 18.10 Nature
amie. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le quoti-
dien. 20.00 Téléjournal. 20.20 Tous
comptes faits. 20.30 La- Suisse du
XIXe siècle: 2. 1798-1803. 21.20 Plai-
sirs de la musique. 21.55 Téléjournal.

IL
8.00 Bonjour la France
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Télé-foot 1
13.00 Le journal de la Une
13.25 Starsky et Hutch

5. Pas de chance, Huggy, série
14.20 A la folie, pas du tout
15.20 Sports dimanche

Automobilisme: Grand Prix de
formule 1 au Portugal
Gymnastique rythmique: cham-
pionnat d'Europe, à Florence.
15.30 Tiercé à Longchamp

15.45 A la folie, pas du tout (suite)
17.35 Les animaux du monde
19.00 7 sur 7

Magazine de la semaine proposé
par Jean Lanzi et Anne Sinclair.
Invité: Yvon Chotard, ancien
vice-président du CNPF

19.55 Tirage du Loto sportif
20.00 Le journal de la Une
20.30 La gifle

Film de Claude Pinoteau
Avec Lino Ventura, Annie Girar
dot, Isabelle Adjani, Nicole Cour
cel, Georges Wilson

22.15 Sports dimanche soir
23.15 Une dernière
23.30 Rubrique information

Illl11 SUISSE ALÉMAN. _
8.35 Les Fraggles. 9.00 Télé-cours.
10.00 Culte œcuménique. 11.00 Koyaa-
nisqatsi, film de Godfrey Reggio. 12.30
Pays, voyages, peuples: Amérique du
Nord. 13.15 Telesguard. 13.30 Téléjour-
nal. 13.35 Au fait. 14.35 Les Fraggles.
15.00 Dimanche-magazine. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 18.00 Zeitgeist.
18.45 Tônis Traume, film de P. Biniker.
19.30 Téléjournal. 19.50 Vo Mèès u
Mônsche, pièce de John Steinbeck.
21.30 Histoire suisse : 2. Pour une Suisse
meilleure. 22.25 Kamera lauft. 22.35 Té-
léjournal. 22.45 Sports en bref. 22.55
ZEN. 23.00 Concert : Mozart - Concerto
pour piano en do majeur. Salieri -
Concerto pour piano en do majeur.
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MEDIATOR 37 KF. 1141, couleur . I
37 cm, prise vidéo et RGB (ordina- I
teur) , canaux spéciaux pour téléré- I
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Notre prix Ff. 498.— B
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ce qui se passe à Baie ou Schaffhouse
n'a rien à voir avec ce qui se déroule à
Genève ou Fribourg. Devant cette dif-
ficulté , les auteurs de l'émission ont
choisi de raconter des événements les
plus significatifs en dosant leur réparti-
tion géographique et linguistique. Ga-
geure réussie même si, pronostique
Roland Ruffieux , «l'émission susci-
tera des débats». Ce qui serait par ail-
leurs, une autre preuve de réussite...

Michel Zendali

• «Dernières nouvelles de notre
passé»,
série de 12 émissions
TSR, 20 heures

TELECINE W3

12.00 Cinéma cinéma. «7e Cible»
(1984) 105 mn (rediffusion mardi
30 septembre à 13.45) Ventura fait un
carton. 13.45 «Ceux de Cordura » (1959)
138 mn (rediffusion vendredi 26 septem-
bre à 15 h. 30). Un grand classique du
western avec Gary Cooper et Rita Hay-
worth. 16.05 «La Dernière séance»
(1971) 114 mn (rediffusion jeudi 24 sep-
tembre à 13.45). Avant « American Graf-
fiti» la jeunesse américaine des «Fifties).
Un film de Peter Bogdanovitch. 18.00
Ciné Jeunesse Les Turbolides (8) 18.20
Cinéma cinéma «48 heures» 1982
93 mn. Eddie Murphy/Nick Nolte : Noir
contre Blanc , truand contre flic , à un train
d'enfer... 20.30 «Sueurs froides» (Verti-
go) (1958) 123 mn. En exclusivité TV , le
4e des 5 Hitchcock célèbres qui avaient
disparus des écrans depuis les an-
nées 50. 22.35 «Les Baba-cool » (1981)
85 mn. Ou « Quand tu seras débloqué, fait
mois signe»... Après les «Bronzés», les
écolosl

Une
inculpation

L'émission télévisée «Le défi» , du
6 février 1985, qui a opposé Franz We-
ber à l'avocat genevois Me Charles
Poncet, se poursuit devant les tribu-
naux cette fois. La Chambre d'accusa-
tion de Genève a, en effet, ordonné, ven-
dredi , l'inculpation de Me Poncet et de
son «témoin» lors de cette émission, le
Vaudois André Demaurex, de faux
dans les titres, diffamation et atteinte
au crédit.

Me Poncet et M. Demaurex seront
inculpés pour avoir , lors du «Défi» du
6 février 1985, utilisé un document fis-
cal selon lequel Franz Weber n'avait
plus été taxé depuis 1976. Or, ce docu-
ment comporte des adjonctions manu-
scrites qui n'émanent pas du service
des impôts de Montreux qui a délivré
la pièce mais d'une employée d'une
agence de détectives privés vaudoise.

Dans leur décision , les juges de la
Chambre déclarent notamment
«Même en matière de boxe tous les
coups ne sont pas permis et l'utilisa-
tion d'une pièce fausse doit être com-
parée à un coup en dessous de la cein-
ture».

Il appartient à présent au juge d'ins-
truction chargé de cette affaire, et qui
avait ,dans un premier temps classé ce
dossier, d'inculper MM. Poncet et De-
maurex et d'accomplir toute une série
d'actes d'instruction ordonnés par les
j uges de la Chambre. Théoriquement
un procès devrait ensuite opposer
Franz Weber et MM. Poncet et De-
maurex devant le Tribunal de police de
Genève. Ni Franz Weber, ni Mc Char-
les Poncet n'ont assisté à l'audience de
la Chambre. Ils étaient représentés par
leurs avocats. (ATS)

RADIO: PREMIÈRE
6.00 Grandeur nature. 7.30 Balcons et
jardins. 9.10 Messe. En direct de l'ab-
baye de Saint-Maurice/VS. 10.05
Culte protestant. 11.05 Pour Elise.
12.30 Midi-Première. 12.40 Tribune
de Première. 13.00 Belles demeures,
demeures de belles. 14.15 Scooter.
17.05 Salut pompiste. 18.00 Journal
des sports. 18.30 Soir-Première.
18.45 Votre disque préféré. 20.05
Résultats du concours «J'ai l'ouïe».
20.10 Du côté de la vie. 22.30 Journal
de nuit. 23.15 Jazz me blues.

11 Radio: ESPACE 2
6.15 Climats. 9.10 L'étemel présent.
9.30 Le chamanisme (1) avec R.-P.
Guillet 11.30 Le concert du dimanche:
en direct du Grand-Théâtre de Genè-
ve: l'ensemble Contrechamps. 13.00
Journal de 13 heures. 13.30 Pousse-
café. «Jerry's girl» (1) de Jerry Her-
man. 14.30 Le dimanche littéraire.
«Ministères et splendeurs» de Jean
Genêt. 15.15 Festivals et concours
sous leur bon jour. Echos des «Jour-
nées de musique ancienne de Herne
1984». 17.05 L'heure musicale. En
direct du château d'Yverdon-les-
Bains: compositeurs russes et bulga-
res. 18.45 Mais encore ? La danse.
19.50 Novitads. 20.05 Espaces ima-
ginaires. «Jésus II» de Joseph Delteil.
21.15 Espace musical. 21.30 Irisa-
tion. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Es-
paces imaginaires (suite). 23.00 Pas-
sion de joueurs: la séduction. 0.05
Notturno.


