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M Eglises-Etat la formation
F J Non : 21 389 Oui: 7 080 t?™ !?™Oui: 20 029 Non: 35 921 Non: [7 074

Eglises-Etat: les Fribourgeois repoussent la loi votée par le Grand Conseil a ,, , *n
L'Eglise au milieu du village! J îf?*™?»

€j %+J ses. Les partisans de la loi concer- (T JN/I m

Le peuple fribourgeois a remis l'Eglise au milieu du village à une faible majorité. Le statu
quo des rapports Eglises-Etat est maintenu. GD/Jean-Louis Bourqui

Le sucre n'a pas sauvé les Egli-
ses. Les partisans de la loi concer-
nant les rapports entre les Eglises
et l'Etat ne se faisaient guère d'illu-
sions quant aux résultats dans les
villes et agglomérations urbaines.
Ils y seraient battus.

Ils comptaient, en revanche, sur
les gros bataillons de la campagne,
en raison de l'arrêté sucrier. Le cal-
cul n'était pas mauvais. Le taux de
participation dans les districts de la
betterave est plus fort qu'ailleurs et
la loi Eglises-Etat y a fait ses meil-
leurs résultats. Mais c'était comp-
ter sans une opposition déterminée
de la Singine qui redoutait de per-
dre son identité dans une collectivi-
té cantonale catholique. La vague
de fond est venue de ce district-la
où les oppositions se doublaient
d'un malaise minoritaire. Un appel
au «non», lancé en dernière heure
par un comité anonyme, résumait
brutalement la prévention de beau-
coup : on ne voulait pas, en Singine,
payer pour l'outre-Sarine et n'avoir
rien à dire.

La différence entre les vain-
queurs et les vaincus est mince. Ce
résultat serré ne facilite pas la tâ-
che de ceux qui auront à se remet-
tre à l'ouvrage. Ils auront, d'abord,
à démêler l'écheveau des motifs du
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GD Alain Wicht-a

Rejet de l'arrêté sucrier: une leçon à une politique agricole
erronée
r >

Les votations fédérales de professionnelle, rejet très
ce week-end se sont soldées net de l'arrêté sucrier, rejet
par une victoire des «Nein- enfin tant de l'initiative
sager». Le peuple et les can- que du contre-projet pour
tons ont en effet rejeté, à la culture, en raison vrai-
des degrés divers, tous les semblablement de l'effet
objets qui leur étaient sou- pervers de la procédure de
mis. Rejet massif de l'ini- voie. La participation s'est
tiative pour la formation élevée à 33%.
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Essais nucléaires

Ouverture
soviétique
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(B Vully: Fête des
vendanges

CS Avenches:
rassemblement
de vieilles voitures

(S Fribourg
et Marsens: nouveau
personnel
infirmier

0) FC Bulle: différence
en 2e mi-temps

© Motocyclisme:
Progin-Hunziker
abandonnent

QDÉB Mortuaires

Châtel sévèrement battu sur son terrain
Malchance et carences

En championnat de l n ligue, les deux
équipes fribourgeoises n'ont pas connu
un week-end très favorable. Si Fri-
bourg a partagé les points avec Stade
Lausanne (2-2), Châtel-Saint-Denis
s'est fait étriller sur son terrain par
Montreux (1-6). La malchance et sur-
tout certaines carences sont à l'origine
de cette déconvenue. Notre photo: le
gardien vaudois Spicher n'a pas de
peine à intervenir.

HD Jean-Louis Bourqui
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refus. C'est une maison où il y a plu-
sieurs demeures. Des égoïstes de
clocher; de l'anticléricalisme, ca-
tholique ou non ; de la méfiance -
beaucoup — à l' endroit des autorités
ecclésiastiques, montées cette fois
en première ligne ; de la peur de-
vant la novation ; de l'appel à une
Eglise plus pauvre et plus servante.
Ajoutons un raton laveur pour faire
bon poids et l'on aura un inventaire
sommaire du sac d'embrouilles au
fond duquel il faudra puiser les élé-
ments d'une autre loi. Autant dire
qu'elle n'est pas pour demain.

L'Eglise étant ce qu'elle est, il
n'y a pas à piaffer d'agacement ou
d'impatience. Elle doit supporter
cette épreuve. Toute une bureau-
cratie va se jeter sur les conséquen-
ces de cette votation. Serait-ce trop
lui demander d'en examiner soi-
gneusement les causes profondes
et de s'interroger à propos des 66
citoyennes et citoyens sur cent qui
ont boudé les urnes ?

Cette loi n'a été, après tout,
qu'un cinquième de la crise de
confiance de ce dimanche d' autom-
ne.

François Gross

Hippisme

Grandjean:
déconvenue
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GOLDWING
Le Docteur Pierre-Alain Matile «ASPENCADE»

1200 cmc, bleue
Spécialiste FMH mod. 1986,

8000 km, avec ac
_ « . _ . « t .% c « cessoires + garan
Psychiatrie et psychothérapie tie d usine

d'enfants et d'adolescents 
^  ̂10
(dès 19 heures).

a le plaisir de vous annoncer 17'39859

l'ouverture de son cabinet médical
le 1 octobre 1986

Rue de Lausanne 26 1700 Fribourg Tél. (037) 23 22 72
économiser
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XtrKseméBoulangerie-Pâtisserie - Tea-Room
du Chablais valaisan engage pour le
1er novembre ou date à convenir

UN BOULANGER-PÂTISSIER
responsable de son secteur

boulangerie

UN PÂTISSIER-CONFISEUR
responsable de son secteur U;

pâtisserie \,\

Faire offres avec références et pré- ]Y
tentions de salaire sous chiffre MY NJ--
OFA 4667 Orell Fùssli Publicité, case \v
postale, 1870 Monthey. ^

DESSINATEURS EN GENIE CIVIL
ET BÉTON ARMÉ

BUREAU D'INGENIEURS CIVILS
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

Pour une activité dans les domaines suivants :
- génie civil
- construction de ponts
- bâtinjents industriels et locatifs
Région Neuchâtel - Jura

Faire offre sous chiffre S 28 - 049085 Publicitas
2001 Neuchâtel

Entreprise de menuiserie, de moyenne importance, cherche
un

technicien
Emploi stable pour personne compétente et dynamique.
Salaire selon capacités.
Entrée en fonctions le plus tôt possible.

MENUISERIE HUBER SA, chemin du Stand 4
1040 Echallens, *_• 021/81 31 31

LIEGENSCHAFTSVERWALT E R

Immobilienfirma auf dem Platze BERN sucht jùngeren
verantwortungsbewussten

mit kaufmànnischer Grundausbildung.

Wir bieten:
- sehr intéressante und weitgehend selbstândige Tàtigkeit

im Innen- und Aussendienst
- gutes Arbeitsklima
- Leistungslohn

Wir erwarten
- Freude und Geschick im Umgang mit Wohnungsinteres-

senten, Hauseigentùmern und Handwerkern.
Sprachen: Franzôsisch mit sehr guten Deutschkennt-
nissen

Eintritt: nach Ubereinkunft

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit dem ùblichen Unterla-
gen (Lebenslauf , Zeugniskopfen, Foto) unter Chiffre
S-05-625999 an Publicitas, 3001 Bern.

Le numéro 1 en matière de cuisines suisses

lËSPiatti I
cuisines

Menuiserie eu..^»»* 
Ebénisterie I FenetreS

J. -D. BOSSON
Chésopelloz

1711 CORMINBŒUF
* 037/45 27 31

Ce n'est qu'une variation de cuisine parmi d'autres
innombrables.

91919

III HM ¦ i
Entreprise de la Broyé cherche

~—- —i UNE SECRÉTAIRE
Engageons

de langue maternelle allemande
mécanicien électricien avec une très bonne maîtrise du

français et de bonnes connaissan-
pour être formé comme monteur ces d'anglais,
d'ascenseurs.

Travail intéressant et hautes pres-
Entrée de suite ou à convenir. tations.
S'adressera Vauthey Lift, 1618 Châ- . . ^ô-F / O-. _ o  o^
tel-Saint-Denis, , 021 /56 87 14.  ̂

Appelez vite 
au 
. 037/23 
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26
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H D Veuillez me soumettre une offre de crédit ¦
.-_ _ • a. ¦¦ I comptant sans engagement.En tant qu enquêteur vous réalisez ¦ n je soii.cte un crédit comptant Hl
des interviews personnelles auprès Hde R; : MB
d'habitants les plUS divers de VOtre 11 Remboursement mensuel env. Fr. |

"  ̂ ' I Prénom .¦ 3 ' Rue 
Nous vous payons des honoraires NPA/iocaiit*
fixes par interview réalisée et les frais Paie de naissance I
éventuels. Etes-vous intéressés ? Imita 
Veuillez nous téléphoner. sfrl.'r.p*. 01/21176 n. Mm«_» ¦.,.*.„

Il V Talstrasse 58, 8021 Zunch _J I- 01/361 34 95 I î ÇIJYBANKÇyJ
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MITSUBISHI
MOTORS

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

9à e Ê̂ÊÊÊÈ— initÉi
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Pour les terrains impraticables , je ne jure puissant moteur tracte jus qu'à 5000 kg.
que par la Pajero Wagon 7 places. Avec ses Catal yseur à 3 voies ou turbo diesel.
4 roues motrices, elle passe partout. Son De Fr. 29690.- à Fr. 38190.-.

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

AGENCES OFFICIELLES:
Garage Fredy Hanni SA Garage Inter-Sport SA
route de Chésalles 56 route Neuve 3
1723 Marly 1700 Fribourg
9 037/46 22 25 © 037/22 44 14

Agences locales : Rosé, Garage Brùgger, •__ 037/30 13 44
Ependes, Garage Currat , « 037/33 19 19



LALIBERTé SUISSE
Culture, sucre et apprentissage

Les « non emportent tout
Les votations fédérales de ce week-end se sont soldées par une victoire des

« Neinsager ». Le peuple et les cantons ont en effet rejeté, à des degrés divers, tous
les objets qui leur étaient soumis. Rejet massif de l'initiative pour la formation
professionnelle, rejet très net de l'arrêté sucrier, rejet enfin tant de l'initiative que
du contre-projet pour la culture en raison vraisemblablement de l'effet pervers de
la procédure de vote. La participation s'est élevée à 33%.

L'initiative populaire «en faveur de
la culture » demandait que la Confédé-
ration encourage la culture en lui
consacrant un pour cent de -ses dépen-
ses annuelles. Elle a été rejetée par 76%
des voix (oui : 15,7% ; bulletins blancs :
8,3%) et l'ensemble des cantons. Le
contre-projet du Conseil fédéral - qui
exclut le pour cent culturel - n'a pas eu
plus de succès puisqu 'il a également été
reDoussé Dar tous les cantons et Dar
48% des voix (oui : 39,4%; bulletins
blancs: 12,1%).

La procédure de vote qui interdit le
double oui lorsqu 'une initiative et un
contre-projet sont soumis simultané-
ment au peuple n'est probablement
pas étrangère au rejet du contre-projet.
Si l'on admettait que les bulletins
blancs déposés dans l'urne expriment
des avis positifs, le contre-projet ob-
tiendrait en effet la majorité des voix et
des cantons. Il n'est incontestablement
rejeté que par les cantons de Vaud ,
Valais. Neuchâtel et Genève, ainsi aue

par Glaris, Argovie, Schwytz et Soleu-
re. Les résultats particulièrement mau-
vais du contre-projet en Suisse ro-
mande sont contrebalancés par une ap-
préciation de l'initiative plus positive
que la moyenne nationale.

L'initiative du Parti socialiste ou-
vrier (PSO) « pour une formation pro-
fessionnelle et un recyclage garantis»,
demandait la création d'ateliers d'ap-
prentissage et d'établissements d'en-
seignement supplémentaires de ma-
nière à offrir plus de possibilités de for-
mation, de recyclage et de perfection-
nement. Elle a été balayée par 81,6%
des voix (261 971 oui contre 1 162 019
non) et n'a trouvé erâce auprès d'au-
cun canton.

L'initiative du PSO a obtenu son
meilleur résultat à- Bâle-Ville avec
28,8% des voix. En Suisse romande,
elle a obtenu son meilleur score à Ge-
nève avec 24,6% des voix. Les autres
cantons romands, tout en la rejetant
massivement, lui ont en eénéral réser-

vé un meilleur accueil que la moyenne
des cantons alémaniques: Jura (24 ,1%
des voix), Valais 20,4%), Vaud
(20,9%), Neuchâtel ( 19,9%) et Fribourg
(16 ,5%).

L'arrêté fédéral sur l'économie su-
crière indigène est le seul objet dont le
succès n 'était pas lié à une double ma-
jorité des voix et des cantons car il
n'implique pas une modification de la
Constitution fédérale. Il n'en a pas
moins été rejeté par 61 ,7% des voix
(550 054 oui contre 884 991 non). Le
nouvel arrêté devait permettre aux
cultivateurs de betteraves à sucre de
couvrir 55% au lieu de 45% des besoins
de sucre en Suisse. Le référendum lan-
cé par la Migros avait abouti avec plus
de 250 000 signatures. Le comité réfé-
rendaire espérait par ce biais remettre
en cause la politique agricole de la
("Vin fpHpra ti nn

Succès donc pour la Migros puis-
qu'au vote seuls cinq cantons (dont
quatre romands) ont approuvé l'arrêté
sucrier: Fribourg (59% des voix), Vaud
(55,9%), Valais (54,3%), Jura (54,3%)
et Thurgovie (50,6%). Les cantons de
Neuchâtel et Genève ont rejeté l'arrêté
par respectivement 63,4% et 60,6% des
V _ . Ï Y

Tableaux finals
Economie sucrière

Zurich
Berne
Lucerne
Uri
Schwytz
Obwald
Nidwald
Glaris
Zoug
Fribourg
Soleure
Bâle-Ville
Bâle-Campagne
Schaffhouse
Appenzell AR
Appenzell AI
Saint-Gall
fîriçnnç.
Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Valais
Neuchâtel
Genève
Jura
SIIISSF

84 877
99 723
33012

3 007
9 055
2 725
3 124
2 487
7815

25 710
21 293

7 431
13512
11534
5 323
1 602

31480
176H
35 329 33,9
26 415 50,6
12 148 31,7
44 693 55,9
22 448 54,3

9 023 36,6
14173 39,4
9 482 54,3

550 054 38,3

198 354
122 346
47 099

5211
12 621
3 139
4 467
5 106

14 353
17 874
45 359
35 672
45 602
18571
8 670
1 901

59 049
I Q 7 Q Q

68 892 66,1 35,1
25 783 49,4 44,5
26 147 68,3 23,9
35 233 44,1 24,3
18 855 45,7 27,9
15 630 63,4 25,4
21 785 60,6 19,5
7 973 45,7 41,4

884 991 61.7 34.0

Initiative pour la culture
Zurich
Berne
Lucerne
Uri
Schwytz
Obwald
Nidwald
Glaris
Zoug
Friboure
Soleure
Bâle-Ville
Bâle-Campagne
Schaffhouse
Appenzell AR
Appenzell AI
Saint-Gall

Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Valais
Neuchâtel
Genève
Jura
ci IICCJT

57 445
30 734
10 522

896
2 153

434
749
700

2 799
f .  SQd

10 406
10 987
10 308
3 899
1 385

244
9 828
â. 1QS

12 920 12,8
5 581 11,0
9 729 26,1

16 524 21 ,4
6 225 15,7
5 083 21 , 1
8 988 25,2
3 285 19,9

175 16» 1<s 7

200 430
173 482
57 341
6 090

16 837
4 376
5914
6113

16 552
ii mn
50 340
26 788
43 008
21449
11027
2 853

71 655
i i  noQ
79 966 79,4 35,1
41216 81,3 44,5
24 914 66,8 23,9
55 389 71,6 24,3
27 924 70,5 27,9
16 749 69,6 25,4
24155 67,8 19,5
11017 66,7 41,4

SJS 784 76 l _ Un

Déception du Conseil fédéral
Après le quadruple non sorti des urnes dimanche, le

Conseil fédéral a exprimé sa déception pour ce qui concerne
l'arrêté sur l'économie sucrière, ainsi que le contre-projet à
l'initiative sur la culture . Le rejet de l'initiative populaire
«pour une formation professionnelle et un recyclage garan-
tis », par contre l'a pleinement

A propos du vote sur l'aide à la
culture, le chef du Département de l'in-
térieur Alphons Egli a déclaré qu 'il
était déçu, mais pas surpris. L'initia-
tive n'avait aifcune chance, et le
Conseil fédéral a toujours regretté
qu 'elle ne soit pas retirée au profit du
contre-Droiet. oui seul en lice, aurait eu
ses chances. Mais le cumul des votes
négatifs a entraîné ce double non.

M. Egli a rappelé que les partisans
du double non n'ont cessé de répéter
qu 'ils ne voulaient pas une diminution
de l'eneaeement fédéral Huns lp r\n-
maine culturel , mais refusaient de le
voir inscrit dans la Constitution. Dans
cette optique , le Conseil fédéral pour-
suivra la politique culturelle menée
jusqu 'ici, en complément des efforts
des particuliers , des communes et des
cantons, et esnère nue le Parlement

satisfait.
même en temps de difficultés financiè-
res, lui accordera son soutien total
dans la conduite de cette politique.

Le Conseil fédéral , en revanche, est
content nue l'initiative « nnnr une for-
mation professionnelle et un recyclage
garantis » du Parti socialiste ouvrier ait
été rejetée avec une telle netteté, a
déclaré le chef du Département de
l'économie publique Kurt Furgler. Elle
montre que le peuple a confiance dans
le svstème artnel He fr>rmatinn nrnfpc-

sionnelle , dont la majeure partie est
formée par des apprentissages dans les
entreprises. Il a fait ses preuves, et
continuera à le faire, estime M. Fur-
gler.

Quant au rejet de l'arrêté sur l'éco-
nomie sucrière, il est regrettable, selon
M. Furgler. Le Parlement avait chargé
par voie de motion le Conseil fédéral
de Drendre cette mesure, destinée à
donner de nouvelles chances de pro-
duction aux paysans de plaine. Mais
d'autres voies seront cherchées. En se
battant contre cet arrêté sur le sucre , les
auteurs du référendum visaient toute
la politique agricole, a estimé M; Fur-
gler, mais ces mêmes milieux , d'ail-
leurs, ne voudraient pas non plus de
paysans fonctionnarisés , soutenus uni-
quement à coup de subventions de
l'Etat _ ATS _

Le tocsin a sonné
Coup de tonnerre dans le ciel

bleu paysan. L'arrêté sucrier a été
refusé. Il y a bien trente ans qu'on
n'avait pas vu de projet agricole
éjecté par le peuple. C'est plus
qu'une simple semonce : le tocsin a
sonné. Le npimlp veut un rhanno-
ment dans la politique agricole.
Quant aux deux autres objets, ils
ont aussi été rejetés. C'était telle-
ment prévisible pour l'initiative sur
les ateliers publics d'apprentissa-
ge! La culture, pour sa part, s'en
sort un npn mieux

donner un morceau de sucre en or
aux 8600 planteurs qui auraient bé-
néficié du nouvel arrêté sur l'écono-
mie sucrière. Son refus, toutefois,
vise plus loin que la seule politique
sucrière. L'agriculture coûte trop
cher à l'Etat et les prix des denrées
alimentaires ne cessent d'augmen-
ter. On a tempêté contre la hausse
des taxes sur le mazout (bien vite
çitnnrimôol 11 f _t 11._. î 4- ,*_ -_;..?...,-..,+

être conséquent : les denrées sont
aussi des produits de première né-
cessité. L'agriculture ne doit plus
faire tache dans notre économie de
marché qui exige une autorégula-
tion des prix. Prochaine échéance :
le nouvel arrêté sur l'économie lai-
tière qui ira devant les Chambres à
la fin de l'année et en 1987. L'enjeu
y est beaucoup plus important et le
verdict d'hier pèsera de tout son

Quatre cantons romands ont
voté paysan : Vaud, Fribourg, le
!...-__ „? i„ \/-_i-.:_ . c. e..:___.___ . __.¦_< 

nique, seule la Thurgovie. un can-
ton «betteravier», a dit oui à l'arrê-
té sucrier. Les francophones se
sont donc montrés plus favorables
à la paysannerie. Etonnant le non
des petits cantons de Suisse cen-
trale! Ce sont des régions rurales
de montagne, mais où la betterave
est secondaire. L'opposition entre
la plaine (riche) et la montagne
(pauvre) a joué un mauvais tour au
lobbv Davsan.

Ah! si l'initiative sur la culture
avait été retirée... On aurait eu plus
de chances d'avoir un contreprojet
dont l'article constitutionnel aurait
incité le Conseil fédéral à agir. C'est
ce qu'ont dû se dire les artistes et
créateurs qui en ont assez d'être,
en Suisse, des « gens à part » qu'on
ne prend économiquement pas très
an eûrianv En f _>ît l_i P_,nfâ_4â_>44in_.

se sentira tout de même obligée, vu
la proportion des oui (supérieure
aux non si on ajoute les « blancs ») à
poursuivre ses efforts. Mais c'est
surtout aux cantons, qui se battent
tant pour conserver leur souverai-
neté dans le domaine culturel, à se
sentir «fouettés» et à passer aux
actes. Pour les apprentis, enfin, le
mauvais résultat de l'initiative du
PSO np Hnit na< _ faire nuhlior mi 'il— r™— .—"¦» ..«. *,« ..
s'agit là d'une catégorie défavori-
sée. Aux pouvoirs publics à faire en
sorte qu'on fasse mieux que de
fournir des «pommeaux» aux peti-
tes entreprises. La palette de l'offre
doit s'élargir vers les nouvelles
technologies. Est-il utopique d'es-
pérer que des non de dimanche ré-
sulte tout de même une réflexion
créatrice d'impulsions? Sinon, à
quoi bon toutes ces votations dont
la participation demeure faible?

r__ .l i r. _______ ^ ._

Formation professionnelle
Zurich
Berne
Lucerne
Uri
Schwytz
Obwald
Nidwald
Glaris
Zoug
Frihoiiro
Soleure
Bâle-Ville
Bâle-Campagne
Schafihouse
Appenzell AR
Appenzell AI
Saint-Gall

Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Valais
Neuchâtel
Genève
Jura
ÇI1ICCC

64 461
35 258
10519

1 347
2 692

571
597
770

3 051
i non

15 692
12 274
11 801
5 056
1 506

190
9 731
« (.Af..

14 263 13,8
6 252 12, 1

10 332 27 ,3
16 558 20,9
8 435 20,4
4 890 19,9
8 917 24,6
4 090 24, 1

7A1 070 1« J

216318
186 381
68 899
6 708
18 868
5 255
6 982
6 763
19 044
"»< _ 071

50 602
30 651
46 689
24 345
12 463
3 286
80 465
7« I 7«

88 901
45 345
27 569
62 731
32 864
19 689
27 305
1 1 e< .n

79,8
82,8
89,2
94,5
89,2
81 ,7
8fi i
87,9
72,7
79, 1
79,6
80,1
75,4
7S Q

i iA7 mo «i (. -un

Réactions
• En rejetant initiative et contre-pro-
jet culturels, le terrain culturel suisse a
encore moins de chances d'être fertile,
estime le comité qui a lancé l'initiative
sur la culture. Il regrette qu'à cause
d'un contre-projet peu clair , le retrait
de l'initiative n'ait pas pu entrer en
ligne de compte. «C'est ainsi que
l'échec des deux objets a en quelque
sorte été programmé à Berne» , écrit-
il. (ATS)
• C'est avec satisfaction que la Mi-
gros a pris connaissance du résultat du
vote sur l'économie sucrière. Suite à ce
vote, estime Migros, « une discussion
sur le fond sera possible à propos de la
nnlitîmip .1 orirnh ' ¦ marnnao nar lpc cur.
productions et les subventions». Le ré-
sultat indique, selon le géant de la dis-
tribution, que le peuple suisse souhaite
une politique de l'agriculture «qui
maintienne non seulement une popula-
tion campagnarde saine mais encore
sache tenir compte des revendications
inctifippc Hcc rniKnmmiit piirc » / A P I

COM ~W
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Suffisance agricole
Non au sucre : l 'ooinion d'un betteravier

«Le lobby paysan récolte peut-être
aveceet échec les fruits de sa suffisan-
ce.» C'est ainsi que le betteravier fri-
bourgeois Pascal Corminbœuf analyse
le résultat de la votation sur le sucre. Il
s'est déclaré peu surpris par le choix du
peuple suisse, les moyens mis en œuvre
durant la campagne le laissant présa-

r_ _rminhrti|ifn,'i nac ii îor. util*» Ap

s'étendre sur le résultat du canton de
Fribourg. «Ce oui fribourgeois est
anecdotique par rapport à l'ensem-
ble. » C'est surtout l'attitude manifes-
tée lors de la campagne qui a frappé
l'agriculteur: « Les arguments qui par-
laient au porte-monnaie des gens sont
les seuls qui ont porté. On remplace de
plus en plus une démocratie qui de-
vrait être basée sur la réflexion par une
Hpmnrratip avpncrlpp nar lpc clr . - _ .___ c w

Car le problème de l'agriculture est
réel , ajoute Pascal Corminbœuf. Mais
il pense que celle-ci a peut-être été mal
défendue: «C'est un réveil brutal pour
les dirigeants qui ne veulent rien re-
mettre en question. Ils se battent au-
jourd'hui avec les mêmes idées qu 'il y
a 40 ans. Tout ça, finalement, ne va
servir qu 'à encourage r un référendum!_, :.: 

on r-D

Lundi 29 septembre

% Part. S

% Part

0/„T>__, * 0/„



Pour gagner, il vous
suffit de répondre à
la question ci-dessous.

Le tirage au sort aura lieu
devant le notaire le 7.11.1

de
«La

Les résultats seront communiqués 1̂
dans «La Liberté» du 13.11.1986.

1 GT
Multipliez vos chances ! Demandez des '
formules de participation

. 1 —^

Toujours
plus loin!

_̂ i^*  ̂•"*'»*
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supplémentaires à la réception
du journal , aux agences Publicitas
Fribourg et Bulle ainsi qu'au stand
\ Liberté» au Comptoir de Fribourg.

Bonne chance !

PRIX
CDF̂ EEL--©- CORSA LS 3 Portes ' traction avant
F IAB IL ITÉ  ET PROGRÈS moteur 1,2 S

valeur Fr. 12 500.-
Centre Opel à Friboura
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personnel de l'Imprimerie Saint-Paul et de Publicitas
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Premier week-end à l'heure d'hiver Fête des vendanges de Neuchâtel

Du soleil sur des routes mortelles «T'as le look, Coco»
Passage en douceur dans l'heure et les horaires d'hiver au cours de ce premier

week-end d'automne. Au milieu de l'agitation fébrile entraînée par des votations
fédérales et cantonales, les Suisses auront aussi profité sans trop de mal du beau
temps qui a recouvert tout le pays tant samedi que dimanche. Si la montagne est
restée sereine, trop d'automobilistes et de motocyclistes ont payé de leur vie un
tribut à la route : 11 morts, en Valais, en pays vaudois, bernois, schwytzois et
appenzellois sur des routes dans l'ensemble assez calmes.

En
graves

revanche, plusieurs
se sont produits ce

accidents
week-end.

La Suisse, comme la plupart des
pays européens, est entrée ce week-end
dans l'heure d'hiver. Opération au-
jourd 'hui de routine , notamment au-
près des transports publics. A Coin-
trin , on notait comme d'habitude quel-
ques rendez-vous manques.

Le réseau routier helvétique n a guè-
re été encombré que très sporadique-
ment et sans gravité. Quelques kilomè-
tres de bouchons dus à des travaux ont
été signalés samedi sur la N2 entre
Erstfeld et Amsteg et sur la N3 entre
Zurich et Sargans. Dimanche après
midi , un bouchon de six kilomètres a
entravé la circulation sur la route prin-
cipale entre Interlaken et Spiez, annon-
çait le TCS. Aux frontières avec la
France, les automobilistes ont dû pa-
tienter samedi quelque 45 minutes à la
douane de Perly-St-Julien et diman-
che, 30 minutes à Thônex. La circula-
tion a été normale en Suisse romande.
De son côté, la Garde aérienne de sau-
vetage (REGA) a considéré le week-
end comme calme, avec 24 interven-
tions , dont deux dans des accidents en
montagne.

Dimanche matin , à l'entrée de Saillon
(VS) une collision impliquant trois vé-
hicules s'est soldée par quatre morts et
trois blessés. Dans le canton de Vaud
un Valaisan qui marchait sur la bande
d'arrêt sur la NI près de Morges a été
happé par une voiture et tué sur le
coup, vendredi soir. Toujours dans le
canton de Vaud, une automobiliste de
Morges a été heurtée par un véhicule
au moment où elle s'engageait sur une
artère principale, samedi près d'Ap-
ples. Elle est décédée à l'hôpital. Ses
passagers ont été grièvement blessés.

Outre-Sarine, un motard et sa passa-
gère se sont tués sur la route près de
Waldstatt (AR) et vendredi soir à
Oberdiessbach (BE), le conducteur
d'une voiture de sport, perdant la maî-
trise de son véhicule, a fait une embar-
dée. Conducteur et passager ont été
tués sur le coup. Enfin , dimanche à
Freienbach (SZ), une motocycliste de
24 ans qui roulait à 100 km/h. sur la
N3 a soudain heurté une plaque de

vois Alain Wyler, pour la première, le
publiciste zurichois Alfred Hasler pour

signalisation d'accès. Elle a été tuée sur
le coup.

Overdose
Au chapitre des drames du week-

end, et des faits divers tragiques , la
police vaudoise signalait dimanche la
mort de deux jeunes gens, de Vevey et
de Morges, par surdose de stupéfiants.
Et à Villars-sur-OUon, samedi matin,
un homme âgé de 71 ans, occupé à net-
toyer le plancher d'une grange désaf-
fectée, a fait une chute de quatre mè-
tres. Hospitalisé dans un état critique,
l'homme, domicilié à Chesières, est dé-
cédé peu après. Une explosion dans un
appartement à Lugano a causé des dé-
gâts importants et un occupant , un
jeune homme, a été grièvement brûlé.

Au chapitre des vols et cambriola-
ges, à Taesch , la famille d'un bijoutier
de Zermatt a été prise en otage ven-
dredi soir par des malfaiteurs. Ces der-
niers n'ont pas pu mettre leur projet de
cambriolage à exécution et ont été arrê-
tes a Brigue à la suite d'un véritable
«western » entre Zermatt, Taesch et
Brigue. Et samedi matin, c'était à Ol-
ten qu'un individu d'une vingtaine
d'années a attaqué le guichet de la gare
et a pu s'enfuir avec quelques milliers
de francs.

(ATS)

3 à 4000 personnes pour lutter contre la xénophobie

les thèmes de la manifestation pour
une politique d'asile respectueuse des
droits de l'homme ; pour une démocra-
tie vivante, ouverte à chacun; pour
une politique étrangère et de dévelop-
pement qui s'attaque aux racines du
problème des réfugiés.

Ces résolutions ont été commentées
par divers orateurs : le pasteur gene-

enophobie. Keystone
8

la deuxième, et la conseillère nationale
des organisations progressistes Bar-
bara Gurtner pour la troisième.

Les organisateurs se sont montrés
quelque peu déçus par le nombre des
participants. Ils attendaient en effet en-
tre 8000 et 10 000 .personnes. Ils ont
expliqué le succès mitigé de la manifes-
tation par le peu.„de temps qu 'ils ont eu
à disposition pour faire de la propagan-
de. [ ¦ ¦* < (ATS)

Jolies filles, fleurs et exotisme hier à Neuchâtel. Keystone

Choyée par un soleil omniprésent, la
61e édition de la Fête des vendanges de
Neuchâtel a rencontré ce week-end un
franc succès. La fête a connu son apo-
théose dimanche après midi avec un
corso fleuri applaudi par plus de 50 000
visiteurs. Inspiré par le thème «T'as le
look, Coco», le cortège emmené par
quelque 300 musiciens, animés par des
danseurs, des clowns, des vendangeurs
a présenté une gamme variée de chars
fleuris et décorés.

chars remarqués pour leur qualité ima-
ginative ou encore pour leur élégance,
enfin pour leur animation. Jolies filles ,
vins et fleurs, cliques, fanfares, exo-
tisme et bataille de confettis ont donné
le ton à ce corso fleuri.-

Samedi, le cortège des enfants avait
déjà déplacé la grande foule. Qua-
trième ville du canton , Boudry a été
cette année, l'invitée d'honneur de la
Fête des vendanges. De France, la ville
de Cognac s'était déplacée en force
avec une délégation de sa propre Fête
des vendanges dont des rouleurs de
barriques.

(ATS)

Manifestation contre le racisme
Voir la Suisse s'ouvrir aux étrangers

A l'appel du Mouvement pour une
Suisse ouverte, démocratique et soli-
daire (MODS), une manifestation na-
tionale contre le racisme s'est déroulée,
samedi, à Berne. Autorisée par les au-
torités , elle a réuni entre 3000 et 4000
personnes sur la Place fédérale, selon
la police municipale.

La manifestation constituait un pre-
mier point culminant des activités du
MODS, fondé en avril dernier par des
membres de divers partis, syndicats,
Eglises organisations tiers mondistes,
pacifistes et de défense des droits de
l'homme. Elle a également marqué
l'étape finale des groupes de cyclistes
partis dès le 22 septembre des quatre
coins de la Suisse pour manifester leur
antiracisme. La centaine de cyclistes
est arrivée sur la Place fédérale au
début de la manifestation.

Le MODS voulait marquer, par
cette manifestation, son opposition
aux tendances xénéphobes et antidé-
mocratiques qui apparaissent en
Suisse et réaffirmer sa volonté de voir
la Suisse s'ouvrir davantage aux étran-
gers, de toutes races, de toutes cou-
leurs. C'est du reste ce qui a été affirmé
dans les trois résolutions constituant

Le corso fleuri de dimanche après
midi a donné lieu à des applaudisse-
ments nourris au passage de plusieurs

Philippines
Appel de

Hans Kuenzli
Hans Kuenzli , un citoyen suisse en-

levé le 19 juillet dernier par des rebel-
les musulmans près de Zamboaga (sud
des Philippines) a fait parvenir une let-
tre aux autorités dans laquelle il af-
firme que ses ravisseurs ne le libéreront
que contre une rançon de 100 000 dol-
lars (165 000 fr.), a indiqué dimanche
la télévision d'Etat philippine.

Cette lettre est parvenue aux autori-
tés après un ultimatum des responsa-
bles militaires qui ont donné jusqu 'à
mardi aux ravisseurs pour libérer leur
otage sans condition. M. Kuenzli est
détenu à Sulu , un îlot situé à l'entrée du
golfe de Leyte estiment ces responsa-
bles , qui ont ajouté que l'île sera inves-
tie par l'armée si l'ultimatum n'est pas
respecté.

M. Kuenzli avait été enlevé avec une
amie philippin e le 19 juillet dernier,
Par des militants musulmans armés,
Près de la ville de Zamboanga et
conduit dans l'archipel de Sulu. La
je une femme avait été libérée quelques
j ours plus tard .

(ATS)

Autres votations cantonales

Une avalanche d'approbations
Les citoyens de 15 cantons suisses

ont été appelés à se prononcer sur un
total de 32 objets cantonaux au cours
du week-end. Plusieurs votations ont
donné lieu à de belles empoignades.

Le Parlement jur assien devra entrer
en matière sur l'octroi d'un prêt sans
intérêt d'un million de francs au Col-
lège privé Saint-Charles de Porrentruy.
Ainsi en a décidé ce week-end le corps
électoral par 10 580 voix contre 8182.
La participation s'est élevée à 39,7%.

En juin , ce problème a fait l'objet
d'un vaste débat entre partisans et ad-
versaires du prêt au Parlement. Les
premiers se recrutaient dans les rangs
du PDC et du Parti chrétien-social in-
dépendant , les seconds dans ceux du
PS, de l'extrême gauche et des Jeunes-
ses libérales-radicales. Tout en choisis-
sant de ne pas entrer en matière, le
Législatif a décidé de soumettre le pro-
blème au peuple.

Les Vaudois, appelés à se prononcer
sur deux objets cantonaux, ont rejeté

par 60 451 voix contre 17 931 l'initia-
tive «pour le droit au recyclage, pour
mieux défendre nos emplois». Ils ont
par contre accepté une autre initiative
qui veut «stopper l'augmentation au-
tomatique des impôts» par 62 759 oui
contre 15 379 non. Participation :
23, 1%.

Les habitants de Bâle-Ville, malgré
1 opposition de la gauche, ont accepté
un crédit de 1,4 million pour l'automa-
tisation des informations en matière
de poursuite pénale. Un crédit de 3,7
millions pour un home médicalisé du
Petit-Bâle a été approuvé. Les Bâlois
ont donné le feu vert à une loi d'appli-
cation concernant leur ombudsman.
Ils ont enfin permis à leur Cour d'appel
de remplir le rôle d'une Cour constitu-
tionnelle. )

Les Soleurois ont accepté de débour-
ser 27 millions pour la construction
d'un centre de formation profession-
nelle à Granges, ainsi qu'une révision
de la loi sur la lutte contre les épizoo-
ties.

En disant clairement oui à une révi-
sion de la loi scolaire, les Grisons ont
mis leurs écoles secondaires privées au
même niveau que leurs établissements
publics. Dorénavant, les écolages se-
ront similaires. Les Grisons ont aussi
accepté de dépenser 13,1 millions pour
agrandir la Bibliothèque cantonale et
les archives de l'Etat.

Les Uranais se sont aussi occupés de
problèmes scolaires. En adoptant d'ex-
trême justesse une nouvelle loi, ils ont
permis à leurs étudiants de choisir en
toute liberté entre les huit universités
suisses.

Thurgoviens et habitants de Bâle-
Campagne se sont surtout penchés sur
des révisions fiscales. Les premiers ont
adopté la loi cantonale aux disposi-
tions fédérales et allégé la charge fiscale
des entreprises. Les seconds ont entre
autres diminué l'imposition des famil-
les avec enfants et des célibataires
ayant des charges familiales. Les autres

célibataires bâlois devront par contre
payer plus d'impôts.

Les Schwytzois, s'inquiétant de la
croissance de la différence de la charge
fiscale entre les communes de monta-
gne et de plaine, ont dit oui à une nou-
velle loi concernant la péréquation. 11
des 30 communes schwytzoises ver-
ront leur charge diminuer de 10%.

En refusant une modification de la
loi fiscale, les Lucernois n'ont pas fait
de cadeau aux possesseurs de maisons
qui espéraient voir leurs impôts sur la
propriété réduits d'environ un tiers.

Pas de surprise à Obwald où les trois
objets cantonaux ont passé la rampe.
Une nouvelle loi sur les chemins de fer
permettra de mieux soutenir les trans-
ports publics. Une modification de la
loi sur la Banque cantonale a été accep-
tée. Lès Obwaldiens ont enfin décidé
que les couples mariés ne seront pas
plus lourdement imposés que les
concubins.

(AP)

Loi scolaire valaisanne
Oui à la révision

, Les citoyens valaisans ont accepté à une majorité confor-
table (68%) une révision partielle de la loi scolaire, portant
sur l'organisation du Cycle d'orientation (CO). Le pourcen-
tage des oui - qui atteint près de 75% dans la partie franco-
phone du canton - constitue une belle victoire pour le chef
du Département de l'instruction publique, Bernard Comby,
à l'œuvre depuis cinq ans pour mener à bien cette révi-
sion

La nouvelle loi a le mérite de dédra-
matiser le passage de la sixième année
primaire au cycle d'orientation, pas-
sage basé jusqu 'ici sur une sélection
stricte, par l'intermédiaire des notes : la
moyenne de 5 (sur 6) ne constituera
plus un couperet , la répartition des en-
fants en première année du cycle étant
désormais fondée sur une appréciation
globale comprenant aussi bien les pres-
tations scolaires que les motivations
de l'enfant et l'avis des parents.

Quant au cycle lui-même, il sera res
pectueux du rythme de développe

ment des enfants: une voie rapide per-
mettra aux élèves les plus brillants
d'accéder en deux ans aux études du
deuxième degré ; une voie plus lente
permettra d'accéder à ces mêmes étu-
des ou à un apprentissage en trois ou
quatre ans.

Les Valaisans ont également donné
leur aval, par la même marge conforta-
ble (68%), à l'adhésion de leur canton
au concordat romand pour l'exécution
des peines. Seuls 28% des citoyens se
sont déplacés aux urnes.

M.E.
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B2T *W Ŷ XMmWWi

Nous cherchons, pour le compte d'une compagnie suisse d'assurance-vie, d'ex-
cellente réputation et qui travaille avec méthode,

agent général
pour le canton de Fribourg

Agissant sur mandat de cette compagnie , nous désirons entrer en
contact avec des candidats qui peuvent justifier d' une expérience confir-
mée en la matière , et en particulier dans l'acquisition auprès des per-
sonnes privées , des agents immobiliers et des entreprises commercia-
les.

Le candidat choisj aura à charge de développer l'agence à partir de la structure
existante, de motiver les collaborateurs qui lui seront subordonnés, de travailler
avec la direction à la consolidation et au contrôle des objectifs et de lui proposer
des suggestions permettant d'affiner les stratégies de pénétration du marché.

Nous attendons les offres de personnes désireuses de prendre leurs responsabi-
lités dans le sens le plus large du terme et de se créer par là une situation de très
grande indépendance.

INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431

1701 Fribourg « 037/22 89 36

III Î ^M
Pour un de nos clients de la région glânoise,
nous cherchons

architecte ETS
apte à prendre des responsabilités et à traiter à haut
niveau.
Jeune diplômé accepté.
Entrée à convenir.

Pour tous renseignements, contactez:
Idéal Job, conseils en personnel, 5, av. de la Gare,
1630 Bulle, s- 029/2 31 15

Agence immobilière cherche pour de suite ou à convenir

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE

français-allemand, à la demi-journée (le matin).

Age idéal: 30 - 40 ans

Faire offre sous chiffre 17-546227 à Publicitas SA , 1700
Fribourg.

Sur mandat du canton, la Croix-Rouge fribourgeoise cherche
pour ses foyers d'accueil de requérants d'asile

COLLABORATEURS(TRICES)
Si vous bénéficiez:
- d'une formation professionnelle complétée par quelques

années d'expérience,
- de solides qualités humaines, un sens social développé et

un esprit de collaboration pour un travail en équipe.

Votre candidature nous intéresse.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies des
certificats, sont à adresser à notre service du personnel, rue
Jordil 4, 1700 Fribourg.

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

AIDE-FERBLANTIER de bât mem

FERBLANTIER de bâtiment
pour importants travaux en ville de Fribourg

FERBLANTIER d'atelier

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

duruz sa
Fribourg

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

faites un bond idéal! ^̂ _̂_\\
)

Émr 

diverses missions
Fribourg et environs,

nous cherchons

bilingue

îlexiste
comptable

_>ntactez ^̂---v

i_î k__F
137/ 22 50 13
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LE DOCTEUR
ANTOINE ROULIN

MÉDECIN DENTISTE SSO-SFMD

a le plaisir de vous annoncer l' ouverture de son cabinet dentaire le

29 septembre 1986
au chemin de la Redoute 9, 1752 Villars-sur-Glâne

(arrêt bus Bertigny - Hôpital cantonal)

RÉSIDENCE DES CÈDRES
Rendez-vous dès le 15.9.1986 au © 037/41 14 00

l—————————————————————————————M———————t

ê
EN RAISON DE NOTRE DÉMÉNAGEMENT de la route de Schiffenen 38, à la ROUTE DES VIEUX-

CHÊNES 2, à Fribourg, nous vous informons de la fermeture de nos bureaux, le lundi 29 septembre

1986.

FIDUCIAIRE & GÉRANCE ROLAND DEILLON - FRIBOURG
« 28 22 72, case postale 251, 1701 Fribourg
Activités fiduciaires - Activités immobilières
- comptabilité — gérances
- bouclements - achats
- revision - ventes
- fiscalité — promotion
- salaires - courtage
- secrétariat - administration PPE
- domiciliation - expertises

Depuis 1975 à votre service.
17-1117

X 30% y
20% 30% 40% 50%

RABAIS ACCORDÉS DURANT
NOTRE

LIQUIDATION PARTIELLE
ss rt À FRIBOURG V^O
2  ̂ NOUS LIQUIDONS TOTALEMENT ^
J  ̂

LA 
CONFECTION DAMES ĵ.

VOUS CONNAISSEZ LA QUALITÉ «HAUT DE GAMME» DE
ii

SACHEZ EN PROFITER f^SS& t̂t£E£iïi ^3l

Rue de la Banque 2 Fribourg

/  CAO/ v̂
S ^F^F/ W  Autorisée du 25.9.86 au 25.11.86 V̂

CM

MACHINES À LAVER
Linge, vaisselle, cuisinières, frigos.
Réparations de toutes marques
sans frais de déplacement. Nos
occasions: Schultess - Adora -
Merker - AEG - Zanker - Inrjésjt

^dès Fr. 490.- {Sï-»̂
Toutes les grandes ^™™
marques neuves WY&
même d' expositions, \J/
bas prix. .
«_• 029/2 65 79 - 4 73 13 —--^
D0M-ELEKTR0, BULLE
PITTET DOMINIQUE

Pourquoijîâs demain
savou(«fune"tarrine ,
une ballotine ouoine
spécialité de chasse
gastronomiqueyau

BuMçt *e l*/Gare
J.-C. Mof5TTFribour<

Ifcirli.ÇiAÇ f_k
enSjsseJ J v \ __ (S)

Saal der Grenette, Freiburg
Dienstag, 30. September 1986, 20 Uhr

DIE DEUTSCHFREIBURGER
PARTEI

làdt zu einer ôffentlichen Wahlveranstaltung
ein
Kurzvortrag von

FRANZ AEBISCHER
Staatsratskandidat :

«Statt Willkùr und Arroganz ein kantonales
Sprachenrecht»

Vorstellung der Kandidaten
Offene Diskussion

Den Teilnehmern wird die Broschùre «Der
Schuss in den Rûcken - ein ABC fur Deutsch-
freiburg » verteilt.

Kommt ungeniert ; jetzt haben wir es in der
Hand, unsere Forderungen durchzusetzen !
Korrespondenz durch Postfach 51 , 1700 Frei-
burg 2. Tel. Auskunft jeden Nachmittag ùber
s? 037/22 66 96.

Comparez !
Une c
appar

Machi

>pération rentable avant d'acquérir un
eil ménager! VOYEZ NOS PRIX
ines à laver - Lave-vaisselle - Séchoirs - Cuisinières

lil_J_____U } : AGENCE OFFICIEL

Pendant 10 jours, noua mettons gratuitement ur
séchoir ZANKER i Cassa

Réparation - Vente de toutes marques 12 36<

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

Lundi 29 septembre 1986 _

EN EXCLUSIVITÉ
à FRIBOURG

La superbe collection

IW' 31!* i0

_____________ -* "^Ĥ BW.*!. te*mm lkS£

Robes dès Fr. 98.-

Points de voyage

RUE DE LAUSANNE 50 - FRIBOURG
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ !
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Violents combats entre chrétiens à Beyrouth
Insécurité encore

Des combats ont éclaté dimanche
sur la «ligne verte» qui divise la capi-
tale libanaise en deux secteurs, 24 heu-
res après de sanglants affronteme nt en-
tre milices chrétiennes à Beyrouth-Est,
où l'on a dénombré plusieurs dizaines
de morts, jusqu'à 65, et quelque
200 blessés, affirment différentes sour-
res.

Selon la radio chrétienne «Voix du
Liban», des hommes non identifiés ,
couverts par des tirs d'artillerie , ont
lancé une attaque de Beyrouth-Ouest ,
le secteur musulman de Beyrouth ,
mais l'assaut a été repoussé par l'armée
libanaise. L'information n'était pas en-
core confirmée de source officielle et
aucun blessé n'était signalé.

«Des ambulances sont sur Dlace et
sur nos talkies-walkies nous avons en-
tendu qu 'il y avait quelque chose», a
rapporté un milicien à un barrage rou-
tier. Vers 14 h. (HEC), les assaillants
ont essayer de pénétrer dans le «no
man 's land» entourant la ligne de dé-
marcation , après que des obus eurent
explosé dans les quartiers chrétiens de
Masurieh , Mukaless et Beit Mery, a
Drécisé la radio. Auparavant , des habi-
tants avaient indiqué qu'une douzaine
d'obus avaient explosé à Achrafiyeh ,
quartier résidentiel chrétien qui avait
été le théâtre des affrontements entre
miliciens chrétiens.

Ces combats ont fait au moins
65 morts et quelque 200 blessés, selon
un nouveau bilan provisoire recueilli
auprès de différentes sources. Ainsi,
24 miliciens des Forces libanaises (FL)
de M. Samir Geaeea ont été tués ainsi

qu'une vingtaine d'hommes de M. Elie
Hobeika , l'ancien chef de la milice
chrétienne et allié de la Syrie, qui a
tenté samedi de prendre d'assaut le sec-
teur chrétien de la capitale libanaise ,
a-t-on indiqué de source proche des
FL. Par ailleurs , deux soldats libanais
ont trouvé la mort dans les combats et
six ont été blessés, a-t-on indiqué de
source militaire. Enfin , les bombarde-
ments qui ont atteint les quartiers rési-
dentiels de Beyrouth et de sa banlieue ,
tant chrétiens que musulmans , ont fait
19 morts et 117 blessés dans la popula -
tion civile: 6 morts et 77 blessés dans
le secteur à majorité musulmane de
Beyrouth et sa banlieue chiite , et
13 morts et 40 blessés dans les régions
chrétiennes, a-t-on appris de source
hospitalière.

Les rues, jonchées de gravats et de
carcasses de voitures calcinées, étaient
toujours désertes dimanche. Des mili-
rîpnc fnrtpmpnt nrmM ont ptahli des
postes de contrôle dans le quartier.

Un porte-parole des FL a précisé
que le chef des FL, Samuel Geagea, res-
tait maître de la situation , malgré ce
qu 'il a présenté comme un complot de
chrétiens dissidents visant à s'emparer
du quartier avec l'aide d'éléments ve-
nus de Beyrouth-Ouest , le secteur mu-
sulman de la capitale.

«Achrafiyeh est à quelque 900 mè-
tres de la «ligne verte», et les rebelles
ont essayé de prendre une station de
radio» , a-t-il dit. «Ils devraient donner
le signal à leurs alliés de Beyrouth-
Ouest, pour qu 'ils les rejoignent , mais
ils ont échoué. Nous avons fait une
vingtaine de prisonniers». (AFP)

Iran
Le record

L'Iran est le pays où ont lieu le plus
grand nombre d'exécutions arbitraires
d'opposants politiques, a affirmé le se-
crétaire général sortant d'Amnesty In-
ternational (AI), le Suédois Thomas
Hammarbere. dans une interview à
l'hebdomadaire ouest-allemand « Der
Spiegel».

Viennent ensuite l'Irak, l'Afrique du
Sud, la Chine et le Pakistan, a précisé
M. Hammarberg, dont le remplaçant
est lp Rritanninne Tan Martin

En ce qui concerne les pays où le
plus grand nombre de gens sont empri-
sonnés sans qu 'ils soient passés en ju-
gement, M. Hammarberg a cité dans
l'ordre le Vietnam et toute l'Indochine ,
puis l'Afrique du Sud et l'Indonésie,
ainsi que l'Inde, où les Sikhs sont victi-
mes d'arrestations arbitraires au Pend-
iah. (ATS)

La Suisse au conseil de l'OACI
Terrorisme: quel remède?

La Suisse a été élue samedi à Mon-
tréal pour un mandat de trois ans au
conseil de l'Organisation de l'aviation
civile internationale (OACI). C'est
M. Philippe Rochat, 44 ans, docteur en
droit et ancien directeur commercial à
l'aéroport de Genève, qui occupera le
siège helvétique.

Cette élection a eu lieu dans le cadre
HPC travmiY dp la Iffi accpmhtpp opnp-
rale de cette organisation internatio-
nale - forte de 156 pays - qui se dé-
roule jusqu'au 10 octobre dans la mé-
tropole québécoise. C'est la première
fois que la Suisse fait partie des 33 pays
qui forment l'instance supérieure de
cette organisation qui dicte et régit les
règles et procédures de l'aviation civile
internationale.

/ / T a  ci*ir_c>t_i _*»ct 1_» nrnhlÀm_a numprn

un à l'heure actuelle dans l'aviation
civile , et la Suisse entend faire son pos-
sible au sein du conseil pour trouver
des solutions, des remèdes, aux mena-
ces qui pèsent sur le transport aérien»,
a déclaré M. Philippe Rochat à l'ATS.

T __»<_• tnuii iv Art /<Aiirr Hall 1 Ac r \e>r *a.m

blée générale de l'OACI sont d'ailleurs
dominés par des propositions cana-
dienne et israélienne qui préconisent
de nouvelles mesures antiterroristes.
Tel-Aviv demande notamment l'em-
prisonnement à vie automatique pour
les responsables d'actes terroristes qui
Pntra înpnt la mnrt Ap rxprcnnnpc ni\n

seulement dans les avions, mais égale-
ment dans les aéroports , les bureaux
des compagnies aériennes et toutes les
autres installations reliées à l'aviation
civile.

Dirigée par le sous-directeur de l'Of-
fice de l'aviation civile, M. Max
Neuenschwander, la délégation suisse
à l'assemblée générale coparraine pour
ca nart nnp nr_-»nr»citir\n H'Otta _x/a rpla_
tivement plus modérée que celle d'Is-
raël. Elle n'élargit en effet qu'aux aéro-
ports la couverture de la Convention
internationale de sûreté et se montre
également moins sévère en ce qui
concerne les peines «automatiques»
nnnr lpc tprrnri ctpc

Tenue dans la foulée du drame de
l'aéroport de Karachi , il semble certain
que l'assemblée générale en cours se
dirige vers l'adoption de mesures plus
étendues et plus sévères pour contrer le
terrorisme. Plus que le principe, c'est
donc l'ampleur de ces mesures qui est

.* j _ _  _ j _ i i_ _ *_

Les représentants des 156 pays pré-
sents à Montréal aborderont égale-
ment une série de problèmes techni-
ques durant l'assemblée générale en
cours. L'aide à la construction d'infras-
tructures modernes pour l'aviation ci-
vile dans certains pays économique-
ment faibles et l'adoption de nouvelles
normes de bruit pour les avions com-
merciaux sont notamment à l'agenda._ ATC .

Pour M™ Aquino
Un parti

Un frère de la présidente des Philip-
pines Corazon Aquino et plusieurs mi-
nistres de son Gouvernement travail-
lent à la création d'un nouveau parti
politique qui sera dirigé par elle , a
HpplarpHimani'hp IP minictrp ripe A ffai-
res politiques Antonio Cuenco.

Le nouveau parti , qui doit grouper
diverses formations politiques aux-
quelles appartiennent des ministres du
Gouvernement , a été désigné provisoi-
rement du nom de Nagkaisa (Uni), a
indinnp à la nrpssp M Pnpnrn

Le fait que M™ Aquino ne dispose
pas d'une formation politique structu-
rée autour de sa personne était consi-
déré comme un handicap pour elle,
notent les observateurs, face à l'Unido
de M. Laurel et au KBL, le parti de
l'px-nrésiHent Marcos

LALIBERTé

Jaruzelski à Pékin
Un accueil
chaleureux

. ~i

En compagnie du ministre chinois des
Affaires étrangères, il salue un Polo-
nais expatrié. Keystone

Arrivé dans la matinée de Corée du
Nord, le dirigeant polonais Wojciech
Jaruzelski a entamé dimanche à Pékin
des entretiens qui devraient être consa-
crés aux relations entre la Chine et le
bloc soviétiaue.

Jaruzelski et le premier ministre chi-
nois Zhao Ziyang ont prononcé de
longs discours lors d'un banquet en
l'honneur du numéro un polonais ,
Zhao a salué la visite du «camarade
Jaruzelski » comme un signe du renou-
veau des relations entre Pékin et Var-
sovie, rompues depuis plus de 20 ans,
et s'est félicité «des cnnauêtes effec-
tuées par le peuple polonais sous la
direction du parti».

La visite de Jaruzelski et celle qu'ef-
fectuera le mois prochain le chef de
l'Etat est-allemand Erich Honecker
sont considérées comme significatives
du réchauffement des relations entre
Pékin et les partis polonais et est-alle-
mand. Le PC chinois avait rompu avec
l'URSS durant les querelles idéologi-
ques qui opposaient les deux géants
communistes au début des années 60.

(Reuter)

Essais nucléaires
Ouverture
soviétique

L'URSS a entrouvert cette semaine
à la presse l'un de ses sites militaires
les plus secrets, son principal centre
d'essais nucléaires situé dans le Ka-
zakhstan, dans le but de prouver sa
stricte observation de l'arrêt unilatéral
de ses tests atomiques.

Cette initiative «est un exemple
frannant du désir de l'URSS de n'éDar-
gner aucun effort en vue de convaincre
les Etats-Unis à se joindre au mora-
toire soviétique » sur les essais nucléai-
res, selon le général Youri Lebedev, de
l'état-major de l'Armée rouge.

L'URSS observe depuis le 6 août
1985 un moratoire unilatéral sur les
essais nucléaires, prorogé à quatre re-
prises et actuellement en vigueur jus-
nn 'aii I" ianvipr nrorhain

Pour la première fois, un groupe de
journalistes soviétiques , d'Europe de
l'Est et six occidentaux dont une
équipe technique de télévision améri-
caine, ont pu accéder au polygone de
tirs atomiques situé à l'ouest de Semi-
palatinsk où le dernier essai remonte
au 25 juillet 1985. Fait exceptionnel en
URSS, lesjournalistes occidentaux ont
p*p o_ . i_ i ic nnnr l,r\r*^acir\n à hnrH
d'avions et d'hélicoptères militaires
soviétiques.

«Même la garnison militaire sta-
tionnée sur le site, ni aucune personne
étrangère aux essais, n'avaient jamais
été autorisés ici » (près d'une galerie où
sont réalisés les tests nucléaires), a sou-
ligné le commandant a du polygone, le
opnéral ArlraHi îlienko.

En mars dernier , des journalistes oc-
cidentaux avaient déjà été invités dans
la salle de contrôle des vols spatiaux et
au centre d'entraînement des cosmo-
nautes, dans les environs de Moscou.

Le polygone, qui s'étend sur quelque
16 000 km 2, comprend notamment
une véritable ville , connue seulement
_*_¦*.*•*• !__». nnm An // r- i t A miliflir/nv ( A TP 1

ETRANGER 
Elections sénatoriales françaises

Le recul de la gauche
L'influence des sénateurs de gauche,

communistes et socialistes, a diminué
dimanche au sein du Sénat, tradition-
nellement dominé par une majorité de
droite, au bénéfice des sénateurs néo-
gaullistes du RPR, à la suite des élec-
tions organisées pour renouveler un
tiers de la Chambre haute du Parle-
ment.

Les résultats des élections de diman-
che n'ont pas créé de surprises. Les
sénateurs sont en effet élus par de
«grands électeurs» (députés , conseil-
lers généraux , conseillers régionaux et
repré sentants des conseils munici-
paux) et les élections sénatoriales cons-
tituent généralement une caisse de ré-
sonance des élections nationales et ré-
gionales antérieures.

Le nombre des sénateurs commu-
nistes, en particulier , passe de 24 à 14.
Ils auront besoin de l'appoint de leur
élu de Guadeloupe , qui d'ordinaire siè-
ge avec les autres sénateurs d'outre-
mer, pour constituer un groupe (fixé à
15).

D'autre part, alors que sur 12 séna-

représentant parisien au Sénat. Egale-
ment privé de députés dans la capitale
depuis les législatives de mars 1986, il
disparaît donc totalement de l'échi-
quier parlementaire parisien.

Le parti néo-gaulliste RPR , qui
comptait 59 sénateurs (pour 317 siè-
ges) avant l'élection , renforce considé-
rablement son groupe à la faveur de
l'élection et devient avec près de 80
sénateurs le premier groupe politique
de la Chambre haute. Un phénomène
paradoxal pour qui se souvient de la
longue rivalité qui opposa le Sénat au
général Charles de Gaulle , quand ce
dernier était président de la Républi-
aue.

Toulouse: égalité
La coalition RPR-UDF et le Parti

socialiste ont obtenu chacun quatre
des huit sièges en jeu hier dans l'élec-
tion législative partielle de Haute-Ga-
ronne.

Cette répartition correspond donc
an résultat HP l'élection du 16 mars

teurs sortants représentant Paris, deux annulée par le Conseil constitution-
étaient communistes , deux socialistes nel- ¦ ,.
et les autres centristes ou néo-gaullis- En pourcentages de voix, la coali-
tes, on ne compte qu'un seul sénateur tion gouvernementale enregistre en re-
de gauche (socialiste) parm i les nou- va5.che un net progrès avec 45,93% des
veaux élus parisiens. suffrages contre 43 12% en mars.

Le déclin du Parti communiste déjà ^ 
ps ob

j.ent, W$*> alors Q" 1'
constaté dans les précédentes élections avait éte credlte de 37> 9% avecJe sou-
législatives , régionales ou locales se tien du MRG au scrutin précèdent.
confirme. Pour la première fois depuis
la fin de la guerre, le PCF n'a plus de (Keuter/AP)

FMI: discussions monétaires à Washington
Pressions sur Bonn et Tokyo
Les Etats-Unis vont continuer à

faire pression sur Tokyo et Bonn mal-
gré leur refus, réaffirmé lors des réu-
nions monétaires vendredi et samedi à
Washington, de réduire immédiate-
ment leurs taux d'intérêt, a indiqué
dimanche le secrétaire américain au
Trésor. M. James Baker.

En dépit de cette absence de décision
concrète, «nous avons eu un débat sain
qui continuera », a déclaré M. Baker à
la chaîne de télévision américaine
ABC, à qui on demandait si ces réu-
nions avaient été un échec pour les
Etats-Unis.

Pour se refuser . à parler d'échec,
M. Baker a souligné que ces réunions
nortaient «autant sur Hes nersnectives

économiques à moyen et à long terme»
que sur une «satisfaction immédiate et
à court terme.».

Ces propos faisaient suite à la réu-
nion des groupes des Cinq (Etats-Unis,
RFA, Japon , Grande-Bretagne et Fran-ce), puis des Sept (avec l'Italie et leCanada), et enfin des Dix (avec les
Pays-Bas, la Belgique, la Suède) et laQui ce**

De sources monétaires à Washing-
ton proches des représentants euro-
péens, on s'inquiétait , dimanche, des
réactions éventuelles des marchés fi-
nanciers à la suite de l'absence de déci-
sion concrète notamment sur la stabili-
sation des changes lors de ces réu-
nions. (AFP)

Elections législatives partielles en Turquie
Un test pour M. Ozal

Les élections législatives pour le re-
nouvellement de onze des 400 sièges du
Parlement unicaméral turc, premier
test crucial pour le Gouvernement de
droite de M. Turgut Ozal, trois ans
après le retour du pays à un régime
civil , se sont déroulées dimanche sans
inrirlpnt maîpiir

Une très forte proportion des trois
millions (sur vingt millions) d'élec-
teurs inscrits dans ce scrutin se sont
rendus aux urnes dans les onze circons-
criptions enjeu réparties dans dix pro-
vinces (sur soixante-sept), notamment
dans les trois premières villes du pays:
Tstanhnl Anlrara pt Î7mir

Le vote est obligatoire en Turquie
sous peine d'une amende de 10 000 li-
vres turques ( 16 dollars environ), soit
le quart du salaire mensuel minimum.
L'interdiction d'effectuer des sonda-
ges, dimanche , et les profondes contra-
dictions révélées par ceux publiés du-
rant la campagne empêchaient tout
nrnnnctir à la fin Hn crrntin

Peu avant la fermeture des bureaux
de vote à 17 heures ( 16 h. HEC), aucun
incident important n'avait été signalé
dans le déroulement des opérations. La
vente de boissons alcoolisées avait été
interdite dans les circonscriptions et
les mairies et les écoles où avaient été

strictement surveillées par la police et
l'armée. Ce scrutin de typj e majoritaire
à un tour était le plus important depuis
les municipales de mars 1984 qui
avaient suivi les législatives du «retour
à la démocratie» de novembre 1983,
trois ans après le coup d'Etat militaire
Aa corttoi-itKr-o 1 QQO

Elles constituent ainsi un test crucial
pour le Gouvernement de droite de
M. Turgut Ozal et pour son parti de la
Mère patrie (Anap), seule formation
survivante des trois autorisées par les
généraux en 1983.

De l'extrême droite à la gauche non
communiste en passant par les inté-
gristes musulmans, l'Anap, dont les re-
nrpcpntantc r irt l  pv hrtrtp lpc Tnrrc à np
pas «replonger dans le chaos d'avant
1980», a affronté onze autres partis.
L'opposition , dont les principaux par-
tis sont le Parti populiste social démo-
crate (gauche, 84 sièges) de M. Erdal
Inonu et le Parti de la juste voie (PJV,
droite, 25 sièges) soutenu par l'ancien
premier ministre Suleyman Demirel,
avait concentré sa campagne sur la dé-
M_-»MI-»I o*irtr\ /lof _-41 TT »* "»II 1 tâc â/irvnnmt.

ques (inflation de 40% et chômage à
20%), la corruption et la levée des
interdictions frappant les partis et les
dirigeants d'avant le coup d'Etat.

Bien qu 'il ait répété durant l'intense
campagne qui les a précédées que ces
élections ne peuvent pas déboucher sur
une crise politique , en raison du petit
nombre de sièges en jeu et de la très
confortable majorité de l'Anap
(TW «IPOPSI M 07al a rnnsacré
d'énormes moyens pour organiser une
grande campagne à l'américaine - du
jamais vu en Turquie - afin de l'em-
porter. L'opposition , notamment de
droite, s'est en effet engagée à réclamer
des élections générales avant la date
prévue de la fin de 1988 si l'Anap
essuie, en pourcentage de voix, une
large défaite. Le parti au pouvoir ne
serait alors plus, aux yeux de l'opposi-
tion, dépositaire de la légitimité du
nnnvoir fAFP)
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Le peuple fribourgeois refuse la loi «Eglises-Etat» pour 1360 voix

ourte victoire, amère défaite

III lVOTATIONS ̂ £2ft

Courte victoire pour les uns, amère défaite pour les autres. Avec une avance de
1360 voix, les Fribourgeois ont refusé la loi concernant les rapports entre les
Eglises et l'Etat. En chiffres : 21 389 non et 20 029 oui. Quatre districts la rejet-
tent : Sarine, Singine, Gruyère et Veveyse. Les trois autres, Lac, Glane et Broyé
l'acceptent. Mais c'est le score surprenant de la Singine qui « fait couler » la loi :
4882 non contre 2698 oui. En pourcentages: 51,64% contre, 48,36% pour. En
mots : « satisfaction » pour le Comité référendaire et « regrets » pour le Comité de
soutien. La balle est maintenant dans le camp du Conseil d'Etat : la Constitution
cantonale fait obligation au législateur d'édicter une loi d'application des princi-
pes constitutionnels acceptés par le peuple en 1982. Mais le Comité référendaire
« offre sa collaboration ». Et Michel Monney nous confiait hier soir au téléphone :
« Nous n'allons pas disparaître parmi les fidèles , mais chercher le dialogue afin de
construire l'Eglise de demain. »

Deux mots d'abord sur les résultats
(lire également les tableaux détaillés
des districts, chefs-lieux et quartiers de
Fribourg en page 11 ). C'est le sucre qui
a fait la participation. Entendez que les
districts betteraviers ont drainé bon
nombre de citoyens en plus vers les
urnes. Ainsi , pour « Eglises-Etat», la
palme revient au district du Lac
(42 ,79%), puis à la Broyé (41 ,31%) et la
lanterne rouge à celui de la Veveyse
(27 ,93%). Moyenne cantonale :
33,98%. Du côté des districts, il est
intéressant de noter que si la Sarine
refuse la loi , Sarine-Campagne l'ac-
cepte (3588 oui contre 3454 non). A
Fribourg, l'écart n'est pas aussi impor-
tant qu 'on pouvait le prévoir: 3336
non contre 2554 oui. Parmi les chefs-
lieux , à relever les résultats positifs
pour la loi obtenus à Romont et à Esta-
vayer-le-Lac. Enfin , on notera dans la
capitale que les quartiers des Places et
de la Neuveville sont les seuls à dire
oui à la loi.

Référendaires :
but atteint !

Le Comité référendaire constate que
«son but premier est atteint: l'échange
d'informations et la participation ac-
tive des citoyennes et citoyens aux dé-
bats. » Grâce à la demande de référen-
dum , « le peuple fribourgeois a pu faire

valoir ses droits démocratiques» et il a
«fait preuve de maturité politique en
se prononçant en toute indépendance
sur une matière aussi complexe, mal-
gré les interventions et pressions exer-
cées notamment par les autorités»
écrit le Comité référendaire dans son
communiqué diffusé hier soir.

Quid de cette dernière phrase ? Mi-
chel Monney nous l'a précisé. «En ce
qui concerne la votation , nous regret-
tons la partialité dans l'information,
avec le bulletin paroissial par exemple,
l'agressivité des gens d'Eglise qui nous
ont trop simplement accusé d'opposi-
tion à la pastorale. Nous avons aussi
regretté la simplification artificielle du
débat en un match villes-campagne
comme l'intervention des autorités ci-
viles et religieuses qui auraient dû res-
ter au-dessus de la mêlée. »

Amertume
des partisans

Le Comité de soutien à la loi Eglises-
Etat « prend acte de la décision du peu-
ple fribourgeois et il la regrette. » «Ce
vote ne résout aucun problème : une loi
nécessaire a été refusée. » Le professeur
Augustin Macheret , auteur de l'avant-
projet de loi , nous résumait hier soir
l'amertume des partisans: «Nous voi-
là retenus dans un statu quo jugé insa-
tisfaisant depuis plus de trente ans. Je
le regrette surtout pour l'Eglise catholi-
que qui ne pourra effectivement met-
tre en place son statut d'autonomie
avant longtemps. Je ne peux m'empê-
cher de penser que cette courte victoire

du statu quo signifie aussi la courte
défaite de l'idéal chrétien de solidari-
té.»

Regrets encore du côté des évêques.
Pierre Mamie, évêque du diocèse de
Lausanne, Genève et Fribourg et son
auxiliaire Gabriel Bullet signaient hier
soir toujours un communiqué. « Nous
regrettons... (...) La majorité rejetante
est due à la conjonction d opinions ,
d'analyses et d'intérêts très divers et
parfois contradictoires. La volonté de
cette majorité est difficile à cerner et il
nous paraît impossible de tirer une
leçon claire des résultats de ce scrutin.
Nous ne pouvons que répéter» écri-
vent les évêques en conclusion , «que
la situation actuelle est insatisfaisan-
te.»

Conseil d'Etat
laconique...

«Le Conseil d'Etat prend acte du
rejet » a déclaré hier en fin d'après-
midi Hans Baechler , directeur de l'In-
térieur. « Ce rejet , explique le Gouver-
nement , a pour conséquence que la
législation actuelle, avec ses insuffisan-
ces reconnues par tous, continuera
pour le moment à s'appliquer. »

Directeur de la Justice, le conseiller
d'Etat Rémi Brodard était , hier soir au
téléphone, plus bavard... «Une vota-
tion qui démontre que la démocratie
est bien vivante dans le canton» nous
confiait le magistrat. «C'est une courte
défaite, c'est un recul pour la solidarité.
On n'a peut-être pas perçu la portée
exacte de la loi. Mais il n'y a pas lieu
d'être découragé, ce n'est pas chré-
tien... Il faudra se remettre à la tâche en
tenant compte de l'opinion ainsi expri-
mée par le peuple et , dans l'analyse de
demain , ne pas mésestimer les.argu-
ments des référendaires.

Guillotine singinoise
Les chiffres le prouvent. Le sévère

verdict du district de la Singine a fait
tomber la loi. Pourquoi alors, cette
soudaine opposition alémanique?

Pour Josef Kûttel , président de l'admi-
nistration des tâches supraparoissiales
du canton , et habitant de Tavel , il
s'agit d'une question «linguistique».
D'ailleurs , ces derniers jours , des an-
nonces publicitaires appelaient les Sin-
ginois à rejeter la loi : pourquoi payer
pour la Sarine et n'avoir rien à dire
expliquait un «groupe d'action pour la
liberté » anonyme...

Le conseiller d'Etat Rémi Brodard
ne voit pas dans ce vote un réflexe de
minorité ou une farouche opposition à
Fribourg. Non. «Le district de la Sin-
gine est bien organisé, ses structures
ecclésiastiques sont rodées. Dans des
domaines de péréquation ou d'organi-
sation, on y est plus avancé qu'ailleurs
dans le canton. » Mais le magistrat re-
grette quand même que «la solidarité
ne franchisse pas les frontières du dis-
trict. »

Et demain,
qui fait quoi ?

Du côté des référendaires, l'option
est déjà prise. «Fort de l'appui de la
majorité du peuple fribourgeois, nous
offrons notre collaboration en vue de
l'établissement rapide d'une loi cadre
concernant les relations entre les Egli-
ses et l'Etat , une loi qui respecte les
principes de liberté des deux structures
ainsi que la coresponsabilité et le par-
tage à l'intérieur des communautés ec-
clésiales.» Demain? «Nous devons
créer une association des paroisses»
nous confiait Michel Monney, «une
association qui devienne un interlocu-
teur unique. Et nous devons poursui-
vre l'étude du statut de l'Eglise. Défi-
nissons les besoins, puis nous leur
adapterons une loi.»

«Au lendemain de ce débat référen-
daire qui ne fut pas bien clair , le légis-
lateur civil serait bien inspiré de pren-
dre une petite pause ecclésiastique »
suggère Augustin Macheret. Ce que
semble partager Rémi Brodard : « Il ne
serait pas sain de précipiter les choses
et pas raisonnable de reprendre à
chaud le dossier. Laissons-nous le
temps de la réflexion , de l'analyse. » De

iri!i! ,i. ''!:iilillI|{!!!lil!IKU]illlirU{((

son côté, le Comité de soutien en atten-
dant qu'un nouveau texte soit élaboré,
«souhaite que l'unité soit restaurée à
l'intérieur des communautés chrétien-
nes, que la solidarité interparoissiale
continue de se développer , notamment
pour la prise en charge des tâches su-
praparoissiales et supracantonales et
que toutes les paroisses, surtout les
mieux loties, participent largement à
cet effort. »

Mais hier soir déjà , l'observateur
politique pouvait être catégorique.
Rien ne sera entrepris avant la nou-
velle législature. Et après ? Où s'en ira
le dossier? «Logiquement , au Dépar-
tement de l'Intérieur» répond Hans
Baechler. «Je ne vois aucun inconvé-
nient majeur à garder ce dossier» ré-
pond Rémi Brodard. Alors, laissons
d'abord passer les élections du 16 no-
vembre. Et comme commentait Au-
gustin Macheret: «L'espoir de solu-
tions acceptables pour le plus grand
nombre finira bien par renaître ! »

Jean-Luc Piller

>—PUBLICITE 1 .̂
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«Puis-je vraiment m'offrir un
ordinateur personnel IBM?»

Venez nous voir, vous serez surpris.

i»y .m_ iami7 _ TiHîrc!l DSMI
LES PROFESSIONNELS ¦

Route de Beaumont 9, Fribourg
«037/24 34 61

È̂Où suivre un cours de
perfectionnement de la
conduite automobile?

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

Recommandé par la SKS

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

L « 037/22 49 02

Initiative des plongeurs de la police é_W_-.Une Vierge dans le lac ;§m
A l'exemple des alpinistes dressant Le projet de placer les fonds aquati- l l l l  I S5P-_Û ï fldes croix sur le sommet des montagnes, ques de nos lacs sous la protection de la /Yt\ MÊMMles plongeurs de nos lacs possèdent Vierge vit le jour en 1984 lorsque les ^C\f ^P Z\désormais eux aussi leur signe : une plongeurs de la police cantonale, em- j ohOr b _2_J /$Jsplendide Vierge de bronze, œuvre de menés par le sgt Francis Monney, dé-

fi. Guillet, immergée à une vingtaine de couvrirent une statue au pied d'une '''-TSEC*
mètres dans le lac de Neuchâtel entre falaise de l'île de Bendor en Méditerra- les noms des P'ongeurs en activité et
Portalban et Cudrefin vendredi en fin née. «Face à ce spectacle fascinant, des disParus - Henri Vorlet , Gérald f c /t
de journée. « Une démarche qui n'a rien l'idée de placer une Vierge en eau Marchon et Anton Piller dont la mé- êé
de folklorique mais qui se veut l'ex- douce était née » rappelle le sgt Mon- moire fut évoquée - la Vierge des pion- £«
pression de la foi » a estimé l'abbé Mi- ' ney. Le concours aimable de l'abbé geurs a été réalisée par M. Brasseur de £JH g&.
chel Robatel, curé de Delley, au cours Robatel facilita la concrétisation du la Fonderie Leuba, à Couvet. Et c'est E?
de la cérémonie reli gieuse réunissant rêve. un hélicoptère d'Air-Glaciers, piloté JQ m, la
autour de l'autel l'équipe des plongeurs Par Ernest Dévaud, qui transporta la |
de la police cantonale , à l'origine de Hnmmuop ïI IIV riicnamc statue au large de la rive où quelques _m_W B.B&
l'initiative, le major Joseph Haymoz, le Auiiimagc aux u i _> pai u_> plongeurs assurèrent la délicate opéra- fl
cap Michel Javet, les autorités commu- D'un poids de 25 kg., haute de 85 tion consistant à déposer l'œuvre au H fl
nales et la société de développement. cm, scellée à un socle de béton portant fond du lac- fl

£Ê_. A—YÊi^̂ m Ifl Le nouveau hangar de la police du 1 P^'-'^BB-"jg^
' *3S âmma ______ _̂__#? _̂__k. a 8̂! ÉÊÊk lac et du groupe des plongeurs , à Del- 1 B ,̂, f m

i—É—E flâPm * ~? fMnL ley ' sc transforma donc vendredi , l'es- fl W^Lim
__a \W

m\AmKm\\\%a. I ¦ wWWwm-'-'̂ m -«&—%. A\—X \ pacc d une messe' en une chapelle fl ¥w
m̂ÊmB \m£ÉÈ SfflB JL * __W_ m_ \, rayonnante de ferveur. Le chœur mixte ¦

\M mk avait été associé à la fête. Dans son
homélie, l'abbé Robatel émut profon- H

... ï H dément ses fidèles du moment en tra- 
^

M fl
| duisant les sentiments que lui inspirait I

»p'| fl la Vierge de R. Guillet , avec ses mains TM fl
RBI| $M faites pour donner , son lumineux sou- WFJBI \\v°Mm W TmvÊ r're ' son re6ard apaisant: «On la re-

- yfffl garde car on va perdre quelqu 'un
-\. ;I|HK Ht JTH qu 'on aime».

M s m  fl§_B L'office terminé , les plonge u rs se m\ 1 ÏÏ SBkuAA. placèrent en haie d'honneur autour de W}.'¦¦¦ ï:*f  m leur protectrice en compagnie de la k sZ>.
uém M _ marraine , Mmc Gertrude Monney, ^_ ,

gJpFfl avant que les flots n'engloutissent à t̂ lÉifl
___fl*ir  ̂ BfeSP r**""" «L jamais Celle dont la présence, au fond _̂_*Wm

—\m ^r du lac comme ailleurs, indique le che- ~"î

Une haie d'honneur en compagnie de la marraine, Gertrude Monney, autour de la min qui conduit a son Fils. 
^ yierge des piongeurs immergée ven-

statue. GB Gérard Périsset GP dred i dans le lac de Neuchâtel.
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Hll I I SOS ]
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Pnliri.

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
- Payeme 037/6 1 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. « 037/2 1 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.

llll 11 URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/6 1 17 77

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

• Soins infirmiers à domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA„ cm m s? nn

llll I HôPITAUX 
~
1

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

11 PHARMACIES 1
Lundi 29 septembre : Fribourg - Pharmacie
du Tilleul , Pont-Muré 154. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences » 117.

Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - «029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
trer rnmmerriïnnr î il nu ve in _nn 'à 90 h

Paverne- - t Ahhaliale) .1 _ . 1 7 / _ _  I 76 44

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

Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. » 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. * 037/22 44 42. Juillet , 4

Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
<_ 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
» 037/24 80 62 ou 28 10 75. Permanence-Pa-
rents tous les mardis 20 h.-22 h.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Pevnr-IH A9 FriH/_iiro Afv-i i . -i .  H,i lunHî „>,

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.
• 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Jeux , discussions,
films , ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
-_. mmnn __ o <n

Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
¦ 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, che-
min des Pommiers 5, Fribourg,_ p in inf .  -)i m T«.„. !__._. _«. _ . __ . _- ont .

llll I  ̂ ï
Hll | bbtiVILLb ;
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, * 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux , CP 668,
Fribourg 1, » 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, » 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, 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. Friboure. « 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

I er 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 à sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
.(inm s__ ss
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-
knnro ~. (\Vim 71 If! I n I l.llh 14-IR h Ma.
me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-13 h.
Bulle, Grand-Rue 51, ma-me 16-18 h. Je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h. Sa 9-11 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
He la ra.-r__S.re A Krih, . , ,_ -„ ~ f.  17/1_ 1 .( .  AA

Hll I FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21, Fribourg. « 037/26 34 02. Cha-
que 2e mardi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
..m'i m t i  ,i _ .„,, _ -„_. ,i.. i„,„..,,,

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,
_ Pin m CA nn

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_ mnmnn nnn

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_ i A- , , , . ,  mnisn 10 _ o
- 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-

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 ie du mois. 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Fribourg-Ville «037/
22 82 51. Marly « 037/46" 13 12, lu à ve
7 h. 30-8 h. 30, lu , ma, me, ve 16 h. 30-18 h.
Broyé « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
«037/34 14 12. Sarine «037/24 10 12 (11-
12 h, 16-17 h.) Singine « 037/43 20 20 (lu au
ve 11-12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lu au ve 11-12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
R h .1 t h ir\ et 1 __L17 h

Il CURIOSITÉS z)
Fribourg, Jardin botanique - Lu â ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette ;
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
I*ringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
te sa di 14-18 h = 079/6 15 44
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 21 h. par beau temps. « 037/33 10 99.
Rens.: Sté fribourgeoise d'astronomie,
CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire Hén Hn narkinp Pnrha rnrhe

Il 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 dé l'Ecole secondaire
- Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-
18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h., sa 15-
10 h Hi in- 17 h 1S-1Q

Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me â 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
14-18h.
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.

Il 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 â je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-

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

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

11 LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15-
17 h., sa 9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afri-
canum): ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana): lu
et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-

Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 151). 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
i c i -t u »__..._. i .... i c u _n i G t.

FRIBOURG

I IL FALLAIT JOUER

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

Trio: 10-11-9
Quarto: 1 0 - 1 1 - 9 - 1
Quinto: 1 0 - 1 1 - 9 - 1 - 13

Loto: 1 0 - 1 1 - 9 - 1 - 1 3- 14-2
Non-partant: 5
Ordre d'arrivée des courses de dimanche.
Course française à Longchamp:

Trio: 2 - 9 - 1 0
Quarto: 2 - 9 - 1 0 - 1 4
Course suisse à Aarau:

Trio: 16-9-13
Quarto: 1 6 - 9 - 1 3 - 4
Non-partant: 14.

LOTERIE A NUMEROS
Tirage du samedi 27 septembre

6 - 9 - 1 9 - 3 7 - 39-40
Numéro complémentaire: 18

T0T0-X
Liste des gagnants:

1 - 2 - 8 - 2 3 - 29-33
Numéro complémentaire: 20

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

11- 12 - 14 - 19-20
Seule la. liste officielle du tirage fait foi.
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- offres d'emplois 79 cl
Petites annonces
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Réclames 54 mm 225 cl

- gastronomie 180 et
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autres pages actualités locales 225 et
1™ page «sports» 270 et
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17 h. Les avis pour le N° du lundi sont à déposer
dans la boîte aux lettres «Avis mortuaires».
Imprimerie Saint-Paul. Pérolles 42 (nouveau
bâtiment) à Fribourg, jusqu'au dimanche à 20
heures.
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MIMIQUES ( j f / P
Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glane

Demain, de 14 h. à 15 h. 30, à Rue, à la
salle de Trieur, consultations pour nourris-
sons et petits enfants, organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

III IciNEK/^Uitil
Fribourg
Alpha. - Jean de Florette: 10 ans.
Corso. - 1. La couleur pourpre: 12 ans. - 2.

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

ans. - 3. Le clochard de Beverly Hills: 12
ans.

Studio. - Camorra: 16 ans.

Bulle
Prado. - Les aventures de Jack Burton: 14

ans

H 
CARNET
QUOTIDIEN wmiï

Payerne
Apollo. - Poltergeist II: 16 ans

Lundi 29 septembre
40e semaine. 272e jour. Restent 93 jours

Liturgie : saints Michel , Gabriel, Ra-
phaël. Apocalypse 12, 7-12: «Il y eut un
combat dans le ciel: celui de Michel et de ses
anges contre le Dragon». Jean 1, 47-51:
« Vous verrez les deux ouverts, avec les
anges de Dieu qui montent descendent au-
r7_5eî»f du Fih dp l'hnmmp n

Fêtes à souhaiter : Michel, Gabriel, Ra
nhaêl

linM]
Temps probable aujourd'hui

Ensoleillé. Quelques rares bancs de stra-
tus.

Situation générale
La haute pression centrée sur la Pologne

s'étend jusq u'à la Bretagne. Elle déterminé
le temps en Suisse et maintient un courant
de bise sur les Aines

Prévisions jusqu'à ce soir
Jura, Plateau et Alpes: le temps sera

ensoleillé. De rares bancs de stratus se for-
ment au nord des Alpes tôt le matin. La
température en plaine sera voisine de 6 de-
grés à l'aube et de 20 degrés l'après-midi. La
limite de zéro degré sera voisine de 3000 m.
tlne hisp mnHprpp enheietp à tmic lpc ni_
veaux.

Centre et sud du Tessin: temps assez
ensoleillé durant la journ ée.

Evolution probable jusqu'à vendredi
Le matin stratus en plaine des deux côtés

des Alpes, sommet s'abaissant peu à peu de
1000 à 800 m. Après cela beau temps et
doux en montaene. tATS .
/ 

Infomanie

243343
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Votations fédérales : Fribourg un peu différent du reste de la Suisse

Le sucre fait un tabac...

Sucre du pays :
villes contre campagnes?

Le verdict est clair. Fribourg accepte
la modification de l'arrêté fédéral sur
l'économie sucrière indigène par
25 710 voix contre 17 874 non. Tous
les districts disent oui. Ou plus exacte-
ment , six districts sur sept. Dans le sep-
tième, Sarine, les oui et les non sont à
égalité : 6752 voix. Sarine-Campagne

accepte l'arrêté (4210 contre 3189)
mais la ville fait pencher la balance :
3563 non pou&2542 oui...

Les districts «betteraviers » ont été
plus volontiers aux urnes. En tête de
participation , le Lac (44,22%), suivi de
la Broyé (42,12%), puis la Singine
(37%).

Ose-t-on parler d'un fossé entre vil-
les et campagnes ? Voyons les résultats.
Du côté des chefs-lieux, Fribourg, Ta-

vel, Morat et Estavayer-le-Lac refusent
l'arrêté. Mais Châtel-Saint-Denis, Ro-
mont et Bulle l'acceptent !

Enfin , à signaler dans les quartiers
de la capitale, l'acceptation de l'arrêté
par le Bourg (à dix voix). Un rêve pour
les écologistes? Si les champs de bette-
raves remplaçaient demain le trafic
routier autour de la cathédrale...

Formation prof :
sans appel !

Le score est vraiment sans appel
pour l'initiative populaire pour une
formation professionnelle: 35 921 non
contre 7080 oui ! Dans le canton, il ne
se trouve ni district, ni chef-lieu, ni
quartier de Fribourg pour accepter
cette initiative. Seul peut-être, dans la
capitale, le quartier de l'Auge réduit un
peu la marque : 74 oui pour 108 non. A
quelques centièmes près, les taux de

participation pour cet objet sont ceux
pour le sucre.

Culture :
une surprise

Si l'initiative pour la culture subit à
Fribourg le même sort qu'au plan suis-
se, surprise par contre pour le contre-
projet que le canton noir et blanc ac-
cepte avec deux mille voix d écart
(19 357 contre 17 074).

L'initiative est presque aussi sèche-
ment renvoyée que la précédente (for-
mation professionnelle): 31 030 non
pour 6594 oui. Là aussi, districts,
chefs-lieux et quartiers sont unani-
mes.

Le contre-projet des Chambres fédé-
rales réussit mieux à passer la rampe
fribourgeoise : à part la Singine, tous
les districts l'acceptent.

A signaler peut-être, élément impor-

tant dans les calculs, les nombres de
sans-réponse. Pour l'initiative , 4284
sans-réponse et pour le contre-projet
5468.

Enfin , à Fribourg, seul le quartier de
l'Auge dit non et à l'initiative et au
contre-projet , sur un score presque
identique (55-99 et 57-90).

Participation inégale
Pour la participation , prenons la vo-

tation cantonale «Eglises-Etat » pour
modèle. Moyenne fribourgeoise,
33,98%. Avec une prime pour, le dis-
trict du Lac (42,79%) et la lanterne
rouge pour la Veveyse (27,93%). Dans
les intervalles, la Broyé, la Singine, la
Glane, la Sarine, la Gruyère. Nul doute
que le sucre aura - pour une fois - fait
mousser les urnes !

Jean-Luc Piller

r— .

Oui au sucre du pays. Non à l'initiative populaire pour
une formation professionnelle. Non à l'initiative pour
la culture, mais oui au contre-projet des Chambres
fédérales. Au chapitre des votations fédérales, voilà
l'essentiel des résultats fribourgeois. Un peu différents
du verdict du peuple suisse. Le tout pour une participa-
tion tournant autour des 34%.

d

ure: oui au contre-nroie

ormation professionnelle k.-o.!

Eglises-Etat Sucre Formation prof. Culture initiât. Culture contre-p
Districts Inscrits % Votants — 1 —-—-r — 1 — — 1 ~ — 1 ~ I "  | Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non
Fribourg-Ville 21 170 29 51 6 247 2 554 3 336 2 542 3 563 1 341 I 4 768 " 1 208 4 182 2 773 1 2 357
Sarine-Campagne
Total Sarine 44 580 30 75 13 710 6 142 6 790 6 752 6 752 2 848 10 611 2 776Total Sarine 44 580 30 75 13 710 6 142 6 790 6 752 6 752 2 848 10 611 2 776 9 079 6 144 5 167
Singine 21 562 36 63 7 900 2 698 4 882 4014 3 901 981 6 877 937 5 920 3 182 3 55(36 63 7 900 2 698 4 882 4 014 3 901 981 6 877 937Singine 21 562 36 63 7 900 2 698 4 882 4 014 3 901 981 6 877 937 5 920 3 182 3 550
Gruyère 20 636 29 89 6 168 2 931 3 019 3 902 

~ 
2 201 737 5 298 734 4 476 2 872 221529 89 6 168 2 931 3 019 3 902 2 201 737 5 298 734Gruyère 20 636 29 89 6 168 2 931 3 019 3 902 2 201 737 5 298 734 4 476 2 872 2 215

Lac 13 969 42 79 5 978 2 956 2 595 
~ 

3 990..... . 2 136 898 5 100 743 4 580 2 732 2 46942 79 5 978 2 956 2 595 3 9.9.0,.. 2 136 898 5 100 743Lac 13 969 42 79 5 978 2 956 2 595 3 99Q 2 136 898 5 100 743 4 580 2 732 2 469
Glane 9 839 34 22 3 367 1 983 

~ 
1 221 

~ 
2 46ÊT

" 
914 492 2 780 431 2 387 1 469 1 26634 22 3 367 1 983 1 221 2 465' 914 492 2 780 431Glane 9 839 34 22 3 367 1 983 1 221 2 465; 914 492 2 780 431 2 387 1 469 1 266

Broyé 11 492 41 31 4 747 2 539 
~ 

1 968 3 410 1 390 869 3 791 738 3 313
~ 

2 187 1 72741 31 4 747 2 539 1 968 3 410 1 390 869 3 791 738Broyé 11492 41 31 4 747 2 539 1 968 3 410 1 390 869 3 791 738 3 313 2 187 1 727
Veveyse 6 338 27 93 1 770 

~ 
780 914 1 177 580 255 1 464 235 1 275 771 

~ '68027 93 1 770 780 914 1 177 580 255 1 464 235 1 275 771 680

ucre: vuies comme campagnes
Totaux 128 416 33 98 43 640 20 029 7 080 35 921 6 594 31 030 19 357 17 074

Communes

Villars-sur-Glâne
Marly
Bulle 

~

Châtel-Saint-Denis
Romont
Estavayer-le-Lac
Morat
Tavel
Guin

539 656
416 467
625 822
242 275
360 329
337 224

205 371
431 1 098

21 389 25 710 17 874

Eglises-Etat Sucre Formation prof. Culture initiât. Culture contre-p
Oui Non Oui Non i Oui Non Oui Non Oui Non

597 653 228 1 032
376 566 225 720
805 680 211 1 263
326 213 72 462
442 264 100 605
214 378 79 504
523 692 161 1 045

345 76 516
843 226 1 379

260 901
215 642
205 1 101
75 412
84 514
75 451
140 962
83 435
228 1 166

601 468
445 386
653 605
243 221
335 273
320 188
549 506
271 250
664 

~ 
712

A , a/ t, a. Eglises-Etat Sucre Formation prof. Culture initiât. Culture contre-pQuartiers Inscrits % Votants 1 1 1—-— , , —Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non
Pérolles 3 103 33 06 1 026 388 582 " 447 

~ 
561 " 165 

~ 
828 Ï38

~ 
738 469 37~T

Beauregard 4 685 29 63 1 388 525 804 531 825 292 1 070 258 942 624 538
Places 1 700 35 76 608 288 283 286 

~ 
301 TÏ5 472 fïT 381 " 279 

~ 
210

Jura 3 785 28 85 1 092 444 593 
~ 

375 
~ 

689 
~ 

252 808 226 
~ 

721 " 446 
~ 

439
Bourg 1 734 32 93 571 250 277 287 277 122 444 ÎTë" 38Ô" 285"" "794
Schoenberg 4 378 23 6 1 033 432 531 401 608 231 792 221 

~ 
701 473 

~ ~

393
Neuveville 1 038 33 62 349 182* 146 154 

~ 
181 90

~ 
246 80" 220 

~ 
140 

~ ~
122

Auge 747 24 1 180 45 120 61 121 74 108 55ttuge I ** I £°r l mu 45 LZU bj 121 74 108 55 99 57 90
Totaux 21 296 29 61 6 305 2 554 3 336 ~ 2 542 3 Rfi3 1 341 A 7fift 1 9n« A 1Q9 9 77-5 9 TR -729 61 6 305 2 554 3 336 2 542 3 563 1 341 4 768 1 208 4 182 2 773 2 357

3 588 3 454 4210 3 189 1 507 5 843 1 568 4 897 3371  2 810



PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000 -

en 24 heures. Discrétion absolue,
w 021/35 13 70 - 24 h. sur 24

Exposition - Vente directe
UNIQUE

ET EXCLUSIF EN SUISSE!

Morbiers lÉfejr
^mémd/e^0omée f T^i-l

du village de
Morbier (France). '".¦."iuiwiiMiH'J|r

Création artisanale. dÉfefcBChaque pièce est ': \wèMïm
numérotée

avec son certificat
d'origine.

30 à 40 MORBIERS Mm
exposés , dès Fr. 1900.- |̂ ^gÉ«|

Distributeur exclusif: «IB WMfTitus Fuchs
Route de Soleure 12 •5^̂ -̂
2072 Saint-Blaise/NE I SfKjlH

038/33 60 61 ¦
Sortie autoroute MÈ

St-Blaise/Cornaux JB -. ',
vis-à-vis lin . %fB

ROCHAT CARAVANES WT

yç <\_m Rv^à.H ivv f̂l

Méthode attractive, différente et efficace , animée par des
professeurs disponibles et dynamiques.

Pour de plus amples renseignements , renvoyez le coupon
ci-dessous à:
INSTITUT BYVA FORMATION,
39, avenue de la Gare, 2000 Neuchâtel,
ou téléphonez au 038/25 96 06/07

Nom : Prénom : 

Rue/N° : NP/Localité : 

Tél. privé : Tél. prof. : 
413362-10
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prêt Procrédit
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Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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H' 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 si M4 |

Verbïer (VS),
restaurant La Camargue
cherche pour la saison d'hiver

1 serveuse
connaissant les deux services.

2 commis de cuisine
avec expérience.

Pas sérieux s'abstenir.

«026/7 61 53

Taverne grecque
«POSÉIDON»

Tous les soirs orchestre typique au
son du bouzouki et à l' ambiance des va-

cances... Marinos Minaïdis
Spécialités. Terrasse

A midi : assiette Fr. 11.-
Rue du Tunnel 1, Lausanne

juste au-dessus parking Riponne
«? 021/23 51 95. Fermé le dimanche.

I 

BESOIN D'ARGENT
prêts jusqu'à Fr. 30 000.-

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

Emprunt avec options, en francs suisses

CARTER HOLT HARVEY FINANCE N.V.
Curaçao , Antilles Néerlandaises

Emprunt avec options 5%% 1986-2001
de fr.s. 250 000 000 maximum

avec la garantie de

CARTER HOLT HARVEY LIMITED
Auckland , Nouvelle-Zélande

Carter Holt Harvey Limited («CHH») est une société industrielle diversifiée. Les secteurs prin-
cipaux de son activité sont: matériaux et produits pour l'industrie de bâtiment, l'industrie
forestière et des produits de bois , et les emballages. Ces trois secteurs ont contribué à raison
de 37,2%, 22,3% et 12,9% respectivement au chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice
social de 1985/1986. D'autres activités de CHH comprennent la pêche, la production de pâte à
papier et d'autres produits agricoles et industriels.
Le bénéfice net de l'exercice terminé le 31 mars 1986 de NZ$ 73,4 millions a été réalisé sur un
chiffre d'affaires de NZ$ 1154,2 millions. Le total des actifs consolidés était de NZ$ 1238,3
millions; les engagements à long terme se chiffraient à NZ$ 358,2 millions et les fonds pro-
pres à NZ$ 554,7 millions.

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

2 octobre 1986, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont fes suivantes:

Prix d'émission 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée 15 ans maximum
Coupons Coupons annuels au 16 octobre
Options Les obligations sont munies de certificats d'options détachables. Un

certificat d'option est attribué à chaque fr.s. 5000.- valeur nominale
d'obligations. Chaque certificat d'options donne le droit d'acquérir du
17 octobre 1986 au 16 octobre 1991 394.32 actions Carter Holt Harvey
Limited au prix de NZ$ 4.80 par action.

Remboursement Le remboursement complet de l'emprunt aura lieu au plus tard le
16 octobre 2001.

Remboursement anticipé Pour des raisons fiscales à partir de 16 octobre 1986 avec primes
dégressives commençant à 2'A%.

Coupures Obligations au porteur de fr.s. 5000 - et fr.s. 100 000 - nominal.
Libération 16 octobre 1986
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle et Genève.
Nos de valeur Avec certificat d'option 557 608

Ex certificat d'option 557 609
Certificat d'option 554 860

Impôts Le paiement du capital , des intérêts et des primes éventuelles est
effectué net de tous impôts ou taxes quelconques aux Antilles néerlan-
daises ou en Nouvelle-Zélande.

Restrictions de vente Antilles Néerlandaises, Nouvelle-Zélande et Etats-Unis d'Amérique.

Un prospectus abrégé paraîtra le 29 septembre 1986 en français dans le «Journal de Genève» et en
allemand dans la «Neuen Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du pros-
pectus d'émission détaillé (en anglais) seront tenus à disposition aux guichets des instituts men-
tionnés ci-dessous.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation ban-
caire habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès
des instituts financiers suivants dans la limite de leurs possibilités.

SODITIC S.A.

NIPPON KANGYO KAKUMARU (SUISSE) S.A.

AMRO BANK UND FINANZ COMPAGNIE DE BANQUE ET
D'INVESTISSEMENTS, CBI

ROBERT FLEMING AG NORDFINANZ-BANK ZURICH

Bank Hausser & Cie AG BKA Bank fur Kredit und Aussenhandel AG
Bank of Tokyo (Schweiz) AG Banque Indosuez
Banque Kleinwort Benson SA Banque Morgan Grenfell en Suisse S.A.
Banque Paribas (Suisse) S. A. Chemical New York Capital MarketCorporation
Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich Grindlays Bank p.l.c.
Kredietbank (Suisse) S.A. - LTCB (Schweiz) AG

fc ^



La 6e Fête des vendanges bat tous les records

e vu

-<ÊÊk:

Gratifié d'un généreux soleil illumi-
nant une région toute parée de ses
fleurs aux teintes encore vives, le Vully
a vécu ces deux dernières journées d'ar-
rière-été sous le signe de la Fête des
vendanges. Appuyé par de larges cou-
ches de la population, les sociétés loca-
les et les encaveurs, le comité d'organi-
sation que préside Jean-Pierre Aubert
disposait donc, avec le beau temps,
d'un atout solide afin d'assurer le suc-
cès de la manifestation. La réussite, il
faut le dire d'emblée, dépassa toutes les
espérances. A premier témoin : le cortè-
ge des enfants qui ouvrit les feux, sa-
medi en fin de journée, en présence
d'une foule de spectateurs.

Ce fut en effet un moment extrême-
ment sympathique qu'offrirent les réa-
lisateurs de cette étincelante parade à
la gloire des saisons. La complicité des
mamans aidant, la création des grou-
pes et des chars dévoila de belles trou-
vailles toutes de finesse, de couleur et
de naturel. Empruntant un itinéraire
zigzaguant à travers vignes, jardins et
vergers, l'évocation des grandes pério-
des de l'année réserva tout naturelle-
ment la belle part au Vully, à ses habi-
tants, ses produits , ses coutumes.

La fête de plus belle
Dimanche, au terme d'une nuit judi-

cieusement prolongée d'une heure, la
fête reprit de plus belle sur le coup
d'onze heures avec la partie officielle
réunissant une belle cohorte d'invités :
le conseiller d'Etat Baechler, le préfet
Goetschi, les députés vuillerains Mae-
der et Chautems, les syndics Derron et
Stucki... Hôte d'honneur, la commune
de Salavaux avait délégué du monde.

La fanfare du Haut-Vully « La Cam-
pagnarde » ne tarda pas à animer de ses
joyeux flonflons les ruelles encore pai-
sibles du quartier , donnant ainsi le
coup d'envoi au deuxième acte de la
fête. D'emblée, le président Aubert de-
vait se féliciter du succès obtenu à mi-
parcours déjà , qui pulvérisait tous les
records précédents.

Supprime ton travail
«Si. le vin te gêne dans ton travail ,

supprime ton travail » allégua en guise
d'introduction le syndic Claude Besse,
de Mur/VD, avant de se lancer dans
une savoureuse présentation de sa
commune. Fort ancienne, la vie de
Mur se trouva mêlée à quelques gran-
des étapes de l'histoire. Bernois et Mo-
ratois, par exemple, s'empoignèrent ja-
dis vaillamment avec les gens d'ici
mais les choses, il faut en convenir, ont
bien évolué puisque les uns et les au-
tres sont revenus dans le Haut-Vully
sur la pointe des pieds... Economique-
ment, Mur se tourne aujourd'hui vers
Fribourg et Berne, ses liens avec la
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capitale vaudoise se révélant en tout
cas étroits à l'heure de l'encaissement
des impôts ! Agglomération que se par-
tagent les cantons de Vaud et de Fri-
bourg, Mur joue le rôle d'un village
charnière au sein duquel règne une
bonne entente. Une zone à bâtir est à
l'étude «mais nous ne vendrons pas
notre patrimoine à tout prix» fit re-
marquer M. Besse en se félicitant de
l'excellent esprit d'une population fa-
cile à gouverner.

Vully submergé
La déviation mise en place pour la

première fois à l'occasion de la Fête des
vendanges a rendu de précieux servi-
ces aux agents chargés de l'écoulement
du trafic. « Samedi soir , le Vully était
littéralement submergé de voitures.
On ne trouvait pas la moindre place du
collège de Nant au port de Môtier»
affirmait l'un d'eux. La navette mise
en service par la Société de navigation
se révéla efficace, elle aussi puisque
maints Fribourgeois et Vaudois aban-
donnèrent sagement leur voiture sur le
Pantschau moratois, qui affichait com-
plet , pour lui préférer le bateau. Mais,
pour le directeur de la LNM, Claude-
Alain Rochat, «it n'est pas facile de
desservir deux fêtes de vendanges en

même temps, celles de Neuchât
Vully».

Bref, le rendez-vous des g<
Vully avec leurs amis fut à tous
de vue éblouissant. Comme l'él
manche matin, le sourire du pn
des vignerons, Francis Chaute
démenant comme un beau dial
de ravitailler pintes et guingu
sec. Sans soucis d'ailleurs par les
qui courent !

Texte et pi
Gérard Pé



RUE PIERRE-AEBY 187
TEL.037 81 51 01 FRIBOURG

Morat w**a
I Dans la verdure, mais à quel

ques centaines de mètres de
la ville et du lac , je suis

une villa jumelle de
'/// haute qualité
IM I Ma conception est tradition
'Ml nelle, mon style s'intègre
Ml parfaitement dans le paysa-
W I ge. Je vous offre un splen-
' / dide séjour de 45,5 m2
/ avec cheminée, 4 cham- à
f bres, 1 bureau, 2 salles J

d'eau et d'autres locaux, le m
tout dans 925 m3. Rensei- M i

gnez-vous sur mes qualités, Ml
le meilleur accueil profes- Ml

sionnel vous sera réservé

A louer à Givisiez, fin de la Croix 12

APPARTEMENT 51/2 pièces
avec poste de conciergerie.
Libre dès le 1er décembre 1986.

Libres des
«_• 037/26 24 85 interne 12

très calme ,
15 min.
Fribourg et
Fr. 610.-
charges
comprises

A louer

Prez-vers
Vous aimez

fille le cheval,
ging et vous.

-Noréaz
le tennis, votre
votre fils le jog-
Madame.

UNE RAVISSANTE
MAISON JUMELLE

chaleureuse
équipée de

vivante et
confortable.

w / 2 salles de bains, d'un beau
f j  salon avec cheminée et de
/ 4 chambres. Et puis, l'envi-
/ ronnement, le chant des oi-

seaux le matin, une école à
deux pas pour vos enfants , J

une banque pour vos paie- m
ments, une épicerie, enfin, m

un village qui vit et vous ac- ,| I
cueille.

à Villaz-Saint-Pierre. dans immeuble

magnifiques appartements
de 1Vi, 21/2, 3V2 et 4V2 pièces

Pour renseignements et visites :
TD Société de gérances SA,
rue de l'Eglise 96
1680 Romont, s 037/52 36 33

A louer pour le A vendre, à Marly

™»!tan_ ._ _ _ «+ maisonsappartement
3 PIèCES familiales
très caime, individuelles ou jumelées.
15min- Bonne situation
Fribourg et Bulle. au t du j„
Fr. 610.-
charqes Degil SA, route du Midi 9,
comprises. 1723 Marly, » 037/46 52 81

31 28 36 ^n cas c'e non"réponse
Z ^-.r ' » 037/46 52 80.e soir._______________________________________________ 17-856

STUDIO
à Villars-Vert , dès
mi-octobre 86 ,
Fr. 487.-
charges
comprises.

s 28 10 79
17-304572

On cherche
à louer
petite

MAISON ou
APPARTEMENT
dans ferme. Loyer
modéré.
Aux environs de
Fribourg.
« 037/68 12 79

17-304555

A louer à Villarepos (près d'Avenches)

VILLA
JUMELÉE

A vendre ou à louer , salon, chemi
née, cuisine, 3 chambres à coucher
quartier Schoenberg.
Prix de vente: Fr. 470 000 -

Prix de location: Fr. 1800.-

Libre de suite ou à convenir.

e- 037/24 00 92 (h. bureau).

A vendre, à Montet (Broyé)

villa de 6 pièces
comprenant: grand séjour de 47 m2,
chambres à coucher , 2 salles de bains
Terrain de 1000 m2, belle situation.
Prix de vente: Fr. 395 000.-
Réf. 169
Pour tous renseignements s 'adresser

wmwmmwwm m̂Bm
Case postale 16 Domdidier I
037 / 78 31 BS |

__F^"A louer rte du Centre à "NI

Matran et Neyruz
à vendre belles

parcelles pour villas
complètement équipées ;
Fr. 145.- à  Fr. 150.-/  m2

HAUS + HEftD / HOME + FOYER
Rte du Châtelard 50
1018 Lausanne
s? 021/36 10 61 (M. F. Lùthy)

A vendre en Haute-Gruyère

magnifique propriété
de plus de 1800 m2, comprenant :
cuisine habitable, 6 chambres, 3 salles d'eau, 1 balcon,
2 vérandas, galetas, grand garage, buanderie, lingerie, cave
et locaux techniques.

Possibilités d' aménager un appartement de service au sous-
sol.

Etat d'entretien excellent, jardin entièrement aménagé avec
goût.

Degil SA, rte du Midi 9, 1723 Marly
» 037/46 52 81
en cas de non-réponse: s 037/46 52 80

APPARTEMENT
Vh. PIÈCES

Marly

Loyer: Fr. 1200.-
avec service de
CONCIERGERIE
- cuisine habitable
- W.-C. sépares
- grand balcon.
Libre de suite ou pour date à
convenir.

037/22 64 31
037/22 75 65

ouverture
des bureaux

9-12 et
14-17 h.

D'ENTREPOTS

2000 m2
de SURFACE

Libres de suite ou à convenir.
Possibilité de fractionnement.

Pour tous renseignements
complémentaires:

17-13622
A 029/244 44

l|l!!̂ îi!lll!l!«ilI!lll»IIimi!IM

MARLY Champ-de-la-Chapelle

MAISON
INDIVIDUELLE

vendre

à Farvagny

6 pièces + cuisine, 2 salles de bains +
W. -C. séparés , grand garage.

Maison en construction au centre du
village, avec 970 m2 de terrain.

Prix : tout compris Fr. 465 000.-

Possibilité de travaux personnels.

Pour tous renseignements .

DEGIL SA route du Midi 9
1723 Marly s 037/46 52 81
En cas de non-réponse

¦a 037/46 52 80

VILLAS EN TERRASSE
A VENDRE

Surface de propriété : 240 à 310 m2

Surface habitable: 170 m2

Aménagement confortable
Situation plein sud
Vue imprenable
Cage d'escalier et ascenseur couvert
Jardin d'hiver
Aménageable en locaux commerciaux

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

A louer à Granges-Paccot
du Coteau 14

de 21/2 pièces
dans les combles

mansardé
Loyer: Fr. 860 - + charges.
Libre à partir du 1.10.86

________________ 17-1706

« 037/22 64 31
k 037/22 75 65
m ouverture
I des bureaux
I 9-12 et
V 14-17 h.

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

S " ŝ. Impression rapide

/ C^Y r̂l̂ \ Photocopies

V ^&fl(v / Quick-Print
\3~ *̂^3/ Pérolles 42 Fribourg

—¦ ¦< ffi 037/ 8231 21

DEGIL SA
Pour tous renseignements

Route du
•__.- 037/461723 Marly

En cas de non-réponse - •__ 037/46 52 80

Midi 9
52 81

APPARTEMENTS DE
3'/£ pièces: Fr. 795.- -t- charges
4V4 pièces : Fr. 940.- + charges

avec pour chaque appartement:
- un balcon
- salle de bains et W.-C. séparés
- isolation phonique et thermique conforme au

dernières prescriptions.

Nous cherchons aussi un concierge auxi
liaire
Libres de suite ou pour date à convenir.

A o377 22 64 31
' © 037/22 75 65

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17-1706

A VENDRE
A VILLARS-SUR-GLANE

un attique de 7 pièces
- cuisine spacieuse en chêne avec sortie terrasse -
salon, salle à manger avec cheminée et sortie ter-
rasse couverte - 4 chambres à coucher , un bureau, 2
salles d'eau + W. -C. séparés.
Surface appartement 146 m2, terrasse 91 m2.

P^^GAY-CROSIER SA
r _________________________________ Transaction immobilière

VWw W © 037/24 00 64
-̂ -̂  ̂ Rte de Beaumont 20 - Fribourg

Nous personnaliserons votre
demeure et construirons

Votre villa , votre chalet
Terrains à disposition

Entreprise générale
de construction:

villas - chalets - bungalows

E.P.V.C
1630 BULLE
Tél. (029) 2 5919

A LOUER
un attique

Agencement intérieur très luxueux
Loyer: Fr. 2700.-. Proximité école
et commerces .

mm\l nifii !
i,, Il ni .ii...

transports publics

Givisiez ^«̂
Je suis aux portes de Fri

bourg, dans une situation fa-
vorable. Mon style et mon

concept sont très attachés à
la région; en plus, j'ai encore

beaucoup de choses à choi-
sir. Je suis

i l  une villa fribourgeoise
i l  jumelle
" / et mes deux ailes sont bien
/ séparées. Mes 4 chambres i
f sont accompagnées de J2 salles d'eau; mon living JT

de 42,6 m2 est agrémenté M i
d'une belle cheminée et dé- g fbouche sur un patio pavé et Ml

couvert.
La banque m'apprécie et vous

Marly ^^^^^
1 Je suis dans une situation que
i beaucoup m'envieront. Je
/ suis
' une élégante villa
jumelle

Mon style et mon concept ,

É 

traditionnels, vous plairont.
Chacune de mes ailes est
ndépendante. Ma pièce de
éjour est de 41 m2 et
agrémente d'une belle
aminée. J'ai 2 salles
IU, 2 W. -C. séparés avec i

f cnambres. Si vous à
m'achetez assez tôt , je vous M

coûterai moins cher. ".

Sarine
sud-ouest

| Dans un cadre de verdure
entre Fribourg et Romont la

résidence «les VERGERS»
vous offre de

SPACIEUSES VILLAS
FAMILIALES JUMELÉES

avec un séjour spacieux
pour recevoir vos amis, une

cheminée pour vos soirées
d'hiver , une terrasse avec

prolongement sur votre par-
celle engazonnée, une cons-

truction en matériaux no-
bles avec des finitions soi-

gnées. Jouissez, au quoti-
dien, de la douceur de vivre

dans la campagne
fribourgeoise

413 000.-
déjà !

17-38856 |

ÎIIIIlll«llllll!lllNlllll«!l!l!l!llinil!lliniMlinil!!ll!l!IIIUUIIll01llllll!lt-

%CJ RÉGIE BULLE SA
Yy 5b, rue Nicolas Glasson, 1630 Bulle

A louer à proximité embran-
chement RN 12

PROGESTION SA

\M



LALIBERTÉ FRIBOURG
Rassemblement de voitures historiques à Avenches

De ieunes vieilles

I 
BROYE ^TyfeVAUDOISP ^̂ ^

Ce sont finalement quelque 130 voitures, plus ou moins vieilles, qui ont déflilé
hier après midi en ville d'Avenches. Un beau succès pour la toute jeune Associa-
tion suisse des clubs de marques d'automobiles historiques (ASCHMAH) qui
organisait ce premier rassemblement. Point fort de cette rencontre, un concours
d'élégance avec, à la clé, plusieurs premiers prix. Le public profane est, lui, visi-
blement resté sur sa faim : il attendait davantage de vieux tacots d'époque. Or, mis
à part les Citroën, la plupart des véhicules n'avaient pas 30 ans d'âge. De jeunes
vieilles en quelque sorte.

Les voitures ayant participé à ce ras-
semblement sont d'abord des véhicu-
les de collection. Leur actuelle rareté
importe donc autant que leur ancien-
neté. Seul le connaisseur peut appré-
cier toute la valeur d'une NSU-RO 80
1969 ou 1973. d'une Alfa-Roméo Giu-
lia Spider 1963, ou d'une Volvo 222S
Kombi 1968, des automobiles pas for-
cément spectaculaires pour la journa-
liste de service peu cultivée en la ma-
tière. Comme elle, le public a surtout
apprécié les plus insolites, c'est-à-dire
les plus vieilles, qui ont principale-
ment oour nom Citroën.

Quant aux organisateurs et partici-
pants , ils étaient hier soir comblés.
Avenches les a très bien accueillis, et
avec le soleil. Qu'auraient-ils pu sou-
haiter de mieux Dour mettre en valeur

f̂cr . ^
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leurs carrosseries et chromes astiqués?
L'ASCHMAH était si satisfaite qu'elle
a d'ores et déjà pris rendez-vous avec
Avenches pour l'an prochain à la
même Hâte

Les vainqueurs
L'Association suisse des clubs de

marques d'automobiles historiques
avait invité tous ses clubs membres,
ainsi que les clubs non membres. Rai-
son pour laquelle il y avait deux
concours d'élégance: l'un réservé aux
membres, et l'autre aux non-mem-
hrec

Tandis que la ville d'Avenches -
dont le jury était composé du syndic
René Stucky, et des municipaux
Chuard, Ginggen et Treyvaud - ré-
compensait les participants aux deux
concours, l'ASCHMAH n'a primé que
ses seuls membres.

Le jury de l'association a donc dé-
cerné le Dremier Drix à une Ferrari 250

W*

fiih îenn-înnis Rniirnni

Des modèles de l'Après-Guerre.

GT Berlinetta SWB 1960, et le second
également à une Ferrari, une 250 GT
Lusso 1963. Les deux propriétaires
sont mari et femme ; ce sont des Zuri-
chois. Le troisième prix est encore allé
à une Ferrari, une 330 GT Coupé 2+2
1 Q _ _ 7

Les faveurs du jury de la ville
d'Avenches sont allées à la plus an-
cienne voiture du corso, une des rares
immatriculées dans le canton de Fri-
bourg d'ailleurs : il s'agit d'une Citroën
datant de 1925 et appartenant à M.
Gérard Pérusset. Les'deuxième et troi-
sième prix ont récompensé une Rosen-
eart 1939. et une Panh'ard 1950.

Dans la catégorie des voitures de
clubs non membres, les trois premiers
prix sont allés à une Riley Adelphi 46A
de 1933, ainsi qu'à deux beaux tacots
He 1Q10

Les propriétaires des véhicules ont
reçu leur prix, sous forme de challen-
ges, coupes et autres channes, dans les
arènes d'Avenches, où ils se sont pré-
cpntôc fÀ,\rtA.n l*»iirc r«*lmc£intf»c vmtnrpc

rca Jean-Louis Bouraui

IVfrr IHR Tenn-Ï .nuis Rniirnni
Chefs du personnel réunis à Saint-Sylvestre
Des soucis de perfection
Savoir écouter, s'informer, être équi-

table avec ses collaborateurs, se recy-
cler pour rester dans le coup, telles sont
les principales qualités recherchées
par ces spécialistes en relations humai-
nes que sont les chefs du personnel :
lesquels étaient réunis vendredi soir, à
Saint-Sylvestre, pour y tenir l'assem-
blée générale annuelle de la Société de
gestion de personnel (SGP), section fri-
hnnropniep

Il y a 27 ans, les chefs du personnel
du canton de Fribourg avaient fondé
une sorte d'amicale, puis s'étaient fina-
lement intégrés au sein de la SGP hel-
vétique. Leur but était d'instaurer une
constante relation entre eux, afin , par
exemple , de planifier les horaires de
travail , les congés et d'éviter une su-
renchère des salaires. Bref, trouver un
nicte milieu nmir nue lec ermHitirmc He

travail deviennent semblables dans les
entreprises, tout en mettant l'accent
sur de bonnes relations humaines.

Le président Joseph Schuler , de Po-
lysar, a présenté aux quelque septante
membres présents, le programme d'ac-
tivités 1986-87. Celui-ci comprend
plusieurs visites d'entreprises, des sé-
minaires de formation, et diverses
Pftnférenrec rnnfprnant lec r»etitec et

moyennes entreprises. En outre, à la
demande générale, il a été décidé de
greffer un programme culturel sur ces
activités habituelles. Les échanges
d'expériences sur des thèmes d'actuali-
té (EDEX), réalisés entre les chefs du
tvrcr\nnel et l'Université He Frihnnro
seront poursuivis , l'année écoulée
ayant été positive: de nombreuses pla-
ces de stages furent attribuées aux étu-
diants.

Les cours romands sur les questions
du personnel (CRQP), cours de forma-
tion p r . nf . m ip  ennt Aîr ia p c  nar Plia.

Renée Stern, qui a indiqué aux partici-
pants qu'un dîner est prévu le 27 no-
vembre prochain , pour en fêter le 25e
anniversaire ; une journée d'étude sui-
vra, le lendemain.

Joseph Schuler a donné lecture
d'une lettre de Pro Senectute, propo-
sant l'engagement de personnel âgé de
65 ans et plus. Il s'agirait d'offrir de
courtes périodes de travail qui pour-

ses entreprises, notamment cet hiver ,
pour le déblayage de la neige, par
exemple.

D'autre part , le président a signalé
que, dorénavant , les soupers qui sui-
vaient les séances d'information se-
ront supprimés, à cause du manque de
participation. En remplacement, il. est
proposé de créer des rencontres inifor-
mellecnni ceHérnnleraient une fniçnnr
mois, en divers endroits du canton.
Ces réunions s'avèrent nécessaires
pour un échange constructif d'idées ou
d'expériences.

« La sécurité dans les entreprises est
aussi l'affaire des chefs du personnel »
souligne Bernard Roubaty qui repré-
sente l'Association fribourgeoise pour
lo T_ rr_ TYir _ t i _ - _n He la céenn'té Hanc lec

entreprises (APSE), fondée en 1979 à
Marly. Cette association a déjà donné
différents séminaires sur les dangers
encourus par des ouvriers trop souvent
confrontés avec le bruit , l'emploi de
solvants ou de toxiques, etc.. La pro-
tection des yeux sera le thème de la
prochaine journée d'information, le 23

««1 A \_C__.. 

Finalement , l'assemblée a élu , par
acclamation deux membres d'hon-
neur , connus pour leur esprit de cama-
raderie et d'amitié ; il s'agit de Philippe
Vieli et de Charles Stadler. Un souper,
des concours de jass et de quilles ont
rlritiiré In enirée fin PA7

Assemblée romande de Pro Juventute

On évoque un passé trouble
III ~ j ftiBULLE ^WF^J

Le scandale de l'enlèvement de 600
enfants nomades par Pro Juventute
dans les années 1926 à 1973 a été évo-
qué samedi à Bulle dans le cadre de la
conférence régionale annuelle de Pro
Juventute. Une quarantaine de délé-
0iiéc rnmanHc ont pritonHii lp eerrétairp
général Heinz Bruni faire le point de la
situation. L'évocation du problème
mettait le point final à une journée
consacrée de la prévention des toxico-
manies dans le cadre de la famille, le
voisinage, l'école, le temps libre. L'as-
semblée était présidée par le secrétaire
rpoinnnl M Fernnnd l _ i ;i i i i l

Le problème des «enfants de la
grand-route » a été évoqué par Heinz
Bruni ,, secrétaire général. II a fait le
point sur l'état des négociations
concernant cette œuvre. Une organisa-
tion de Pro Juventute qui entre 1926 et
1973 enleva plus de ,600 enfants noma-
des pour les placer dans des familles,
une sédentarisation de force en quel-
que sorte. «Bien sûr notre fondation
ect cervie nar Hec être humaine nui npn.

vent commettre des erreurs, mais nous
savons assez l'esprit qui anime Pro
Juventute pour ne pas laisser condam-
ner en bloc une de ses activités passées
sans y regarder de plus près» affirme-
t-il.

Il invite les personnes présentes à
rester critiques face aux informations
qu'elles reçoivent dans la presse. Le
dernier bulletin d'information de Pro
Juventute consacre d'ailleurs une large
nartie 4 eette affaire Cnnc }p titi*o • .. C^t.

que les journaux n'ont pas (ou presque
pas) dit».

Le 24 juin dernier, les dossiers de
l'ancienne œuvre furent mis sous scel-
lés par le Service fédéral de surveil-
lance des fondations et au mois de sep-
tembre fut créé un groupe de travail
rharoé H'élnhnrer un rèolement He
consultation, de correction , voire d'an-
nulation des dossiers. «Si l'enquête
prouve que des erreurs ont été effecti-
vement commises, Pro Juventute fera
des réparations, autant que faire se
peut. Nous n'entendons pas nous sous-
traire à nos responsabilités», préciseu»;.., o.- ,, . ,;

Prévention
des toxicomanies :
rôle de la famille

«Prévention et prophylaxie de la
toxicomanie», tel est le thème des
conférences mises sur pied par Pro Ju-
ventute cette année. L'assemblée tenta
samedi, au travers de conférences,
d'exposés et de travaux de groupes de
mieux comprendre ce sujet quelque
non ViÉ»f-môt'_ *-iii__»

Mais avant de parler prévention ou
prophylaxie , il est nécessaire de définir
la toxicomanie. Inévitablement, ce
sont les mots : héroïne, cocaïne ou au-
tres drogues dures qui viennent à l'es-
prit. Or, c'est oublier trop souvent la
consommation de haschich, considéré
comme peu dangereux, les médica-
ments ou les solvants, telles colles ou
laques, que l'on trouve dans tous les
ménaoec Pt e'ect pr\pr\rp _ _ nkli__ >_* /._»»_•

drogues « légales », parce que tellement
entrées dans les mœurs que l'on n'y fait
même plus attention , comme les ciga-
rettes ou l'alcool. Pourtant la toxico-
manie ce n'est pas encore l'énuméra-
tion d'une succession de drogues di-
verses : il s'agit d'abord d'une dépen-
dance. Etre esclave d'un produit en-
gendre la toxicomanie et cette dépen-
Artnpp n'ect n_ic fr\reémeht nfivciniie

elle peut être psychique quand on ne
peut plus imaginer la vie sans une dro-
gue quelconque.

Mais Pro Juventute n'a nullement
l'intention d'ouvrir des centres de trai-
tement pour toxicomanes, elle n'en a
d'ailleurs ni les moyens matériels, ni
les compétences. Son action veut se
situer à un autre niveau : «Celui de
n__ t i -A nartir-inati/_n ermceientp à la

création d'un environnement chaleu-
reux pour l'enfant et le jeune» selon les
paroles de Fernand Beaud. La préven-
tion et la prophylaxie de la toxicoma-
nie riment avec qualité de vie et sens
de la vie. Le rôle essentiel de la famille
_act cnulinnp un // fnver antitriYier_ma_\.0. JUUIlgilV., .... .. -.V.JX/» ...... .>_• _ . . v .w»>.M

nie» selon l'expression de Claire Bri-
del, membre de la direction de Pro
Juventute. On parla beaucoup de cette
prévention , mais lors de cette journée
on évoqua également les réalisations
dans les districts et les témoignages
_ 1 Ii * *Ï_ S f \ / \~ \ / l
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A louer à Belfaux dans immeuble neuf

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visites:
TD Société de gérances SA
rue de l'Eglise 96,
1680 Romont s- 037/52 36 33

/ \
A 3,5 km de Fribourg, vue imprena-
ble

OFFRE EXCEPTIONNELLE
Votre propriété de 5 pièces,
neuve,

POUR FR. 390 000.-
Cuisine très bien agencée, garage
intérieur pour 2 voitures, dépendan-
ces, etc.

s 037/22 32 89
L : Ai

A 3 min. du centre ville ,
quartier d'Alt ,

À LOUER
APPARTEMENT 5 pièces

dans immeuble rénové

Location : Fr. 1350.- par mois.

Fiduciaire Rochat SA
rue Grimoux 12, 1700 Fribourg

« 037/22 55 23
17-836

f .  N
A VENDRE, à Corcelles-Payerne, à
proximité de l' axe Berne-Lausanne
et de la future autoroute

LOCAUX INDUSTRIELS
et ARTISANAUX

Aménagement au gré du preneur.
Dès 250 m2 au prix de Fr. 890.-
/m2.

Pour renseignements: BAUDOIS +
RIGHETTI + JOYE, av. Jomini 10,
1580 AVENCHES,
© 037/76 11 31.

17-887
aa—m——————m—m————mm

Paiement comptant pour

IMMEUBLES LOCATIFS
jusqu 'à 20 millions

GRANDS TERRAINS
à bâtir

FERMES
en état ou à rénover

Financement assuré .

Faire offre sous chiffre 17-
544285 à Publicitas SA , 1701
Fribourg

.

/ \
A vendre à Givisiez

APPARTEMENTS
EN PPE

de ZVi à 51/2 pièces
Part au local fitness sauna -
solarium

Pour renseignements et visi-
tes:

gtep—
/ ̂ L \ SOGEVI SA
Y-:-y^^P '^-ys °3'7 a** 65 1Q

 ̂
^^9yZy'' BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG,

A louer à Prez-vers-Noréaz

MAISON MITOYENNE

entièrement équipée, 5V4 pièces,
grand living, cuisine agencée , chemi-
née, 4 chambres à coucher , hall, W. -
C. salle de bain, W. -C. réduit , pelou-
se, jardin. Libre de suite,
«¦ 037/26 24 88

Par suite départ, à louer, à Vil-
lars-sur-Glâne, (proximité
transports publics et écoles)

magnifique appartement
de 5 pièces

(4 chambres à coucher + salon)
Fr. 1460.- tout compris.
« 037/22 52 54 (heures bu-
reau).

A louer à la route de Tavel 2,
Fribourg

1 studio
Libre de suite. Loyer mensuel-
Fr. 483.-, charges comprises.

Sogerim SA, s 22 33 03
17-1104

^̂ mmmBÊÊIÊÊÊ^^mi ^^^^^ m̂maaaaaaa *T

FAITES LE PAS!
A vendre à Yverdon

très beau 4 pees neuf

3" étage. Séjour avec cheminée, cuisine
équipée.
Belle terrasse , place de parc couverte
comprise. Pour traiter dès Fr. 35 000.-

Réf. 737

(T) CLAUDE DERIAZ
N̂ r Agence Yverdon

Dans cadre nouveau, centre com-
mercial à Fribourg,

À LOUER début 1988,

petites surfaces:

fleuristes, agences de voyage, épice-
ries, etc.

Pour rens. s 'adresser à : Macwester
Invest, Beaumont 20, 1700 Fri-
bourg, •__• 037/24 72 00, h. bureau.

A louer de suite ou à convenir à la
route de Villars-Vert 23 , à Villars-
sur-Glâne,

studio
Fr. 515.- fcharges comprises

Pour visiter: M. P. Gumy,
*_• 037/24 29 98

RÉGIE DE LA RIVIERA SA , rue de la
Paix 11, 1820 Montreux ,
« 021/63 52 51

W GESTIMMESA
'l|||̂ r 

30 fluE SAINT-PIERRE - 1700 FRIBOURG

A

A WEMnoc A . / _ _ _ _ _ -. o. D;„ 

VILLA FAMILIALE DE
5% PIÈCES
avec garage
- Surface du terrain :

Volumej 870 m3

Année de construction
1985/1986
Entrée en jouissance :

Prix de vente Fr. 475 000.-.
Financement à disposition
Demandez sans engagement
notre notice de vente.

17-1715

A 037/22 8182
\̂ ĵ m\\\\m\mmmmWÊÊÈÊMam m

A vendre à Hauteville

2 VILLAS de 6 pièces
cuisine agencée et habitable, ter-
rasse couverte, grand salon, etc.

Magnifique vue sur le lac de la
Gruyère et le Moléson. Situation tran-
quille et ensoleillée.

890 m2 de terrain aménagé.
Hypothèques à disposition.

Pour tous renseignements,
s'adresser au œ 037/33 22 66

17-123230

A louer
A LOUER de suite de suite ou à
ou à convenir, convenir, quartier
Grand-Rue, côté Schoenberg.
Sanne< Situation

maqnifique
DEI
DCU appartements
APPARTEMENT 3  ̂ ièces
DUPLEX Dès Fr. .020 -
de 4V4 pièces charges

comprises.
Séjour
avec balcon.
Cuisine en bois pour visiter:
bien agencée. ^ 037/28 32 77

Pour traiter:
«_• 037/22 57 26 „• 021/29 61 31

11̂ \ serge et danief
agence JU;bui(?ardimmobilière ^^̂  1700 fribourg rue st-pierre 22

tel.037 224755

A VENDRE À NEYRUZ
vue panoramique exceptionnelle , très
hnn One ri loi Nom ont

BELLE VILLA FAMILIALE
NEUVE 7 PIÈCES

Architecture plaisante, cossue, plu-
sieurs balcons, grand séjour avec salle
à manger , 4 chambres à coucher , 3
pièces d'eau, grande cuisine moderne
+ studio indépendant , garage et
cave.

Disponible dès septembre 1986.
Plaquette de vente et renseignements
sans enaaafimfint

du 29 septembre au 11 octobre

A vendre
réaion Charmev

LUXUEUX CHALET
comprenant grand salon avec chemi-
née et terrasse , cuisine agencée
(lave-vaisselle, 3 plonges, 3 fours ,
dont 1 micro-ondes, frigo, congéla-
teur , plaque de cuisson vitro-ce-
raml
4 chambres à coucher , 3 salles d'eau
avec W.-C , 1 W. -C./ lavabo séparé ,
sauna, buanderie, grand garage pour
deux voitures. Vue exceptionnelle et
exposition plein sud.
Pour tous renseignements:
1 AGENT IMMOBILIER DIPLÔME^

bussard Jk\
Grand-Rue 19 - 1630 Bulle
« 029/2 42 33 - 1637 Charmey
le samedi •_. 7 19 60

V
~ 

Propriétaire "^
d'un appartement

21/& pièces à Fribourg
avec 10% de fonds propres

pour le prix mensuel de
pour le prix mensuel de

Fr. 395.-
charges comprises

au 1er étage, 2 chambres avec grand
balcon, cuisine agencée , hall, salle de
bains.

Nous vous renseignerons
volontiers

pglm

Occasions bon marché, expertisées
récemment. Crédit sans acompte
Fiat Uno 1100 cm3, 5 p. Fr. 6800 -
ou Fr. 180.- p.m.
BMW 520 I, Fr. 800 - ou Fr. 250 -
p.m.
323 GLS, 1983, Fr. 6800.- ou
Fr. 180 - p.m.
Mitsubishi Galant turbo, 170 CV
DIN, Fr. 12 500.- ou Fr. 295 -
p.m.
Citroën GSA, 50 000 km,
Fr. 4500 - ou Fr. 130.- p.m.
Opel Rekord 2000 spéciale, avec
div. options, Fr. 4700.- ou
Fr. 140.- p.m.
Datsun Cherry 1200, 5 p. 1980,
Fr. 5200.- ou Fr. 150 - p.m.
Citroën Visa, 602 cm3, Fr. 3700 -
ou Fr. 100.- D.m.

E

Toyota Starlet 1200 station
wagon, 81

Toyota Corolla 4 portes, 84

Toyota Corolla 1200 liefback ,
78

Toyota Corolla SE 1600 80

Opel Kadett 1600 S 82

Opel Manta GTE 83

Mazda 626 GLS automatique

Ford Granada 79.

Garage Nicolas Limât
1751 Neyruz

« 037/37 17 79 - 37 18 69

grande vente
de fleurs séchées

par exemple :
Bouquets divers à: 3.50, 7.80, 13-, 20-

Bouquets «Renaissance» à 8.50

ainsi que graminées diverses, fleurs, plumes de
Daon. arranaements, etc., à la pièce.

Confection «sur mesure»
d'arrangements floraux

du lundi au mercredi, l'après-midi,
du jeudi au samedi, toute la journée

Apportez un objet
(nanifir. cruche cahnt iraco _otr> _

notre fleuriste le décorera
gratuitement

vous ne payerez que les
fleurs et le matériel

¦7L\lEli*£__5lta___B____ ___________ ¦ H

A louer . . ,_„„ A vendre à
Grolley Villaz-St-Pierre.

maqnifiqueappartement
4% pièces V|UA
Libre de suite ou à de 5 Vl pièces
convenir. Fr. 472 000.-

* 037/22 78 62 » 037/24 68 84
(heures de bu- 17-39676
reau). ^̂ —--"¦—

A louer près de
l'Uni

A 'OU
1 „ CHAMBREcause départ 

^^RAVISSANT INDÉP.
31/£ pièces confort , pour

étudiante.
Loyer Fr. 787 - Pension possible,
+ charges Fr. 280.- ch. c.

¦a 037/26 26 32
-28 14 37 ' 17-304573

LE BOND DE
•iNPnnMûTinw



Deux publics successifs
m

NQFESEN J J~j
PORTEES 4at*-d4

Mixture de rock et de lutte contre le racisme à Fri-Son

Plutôt hybride la soirée de vendredi à
Fri-Son ! Si l 'affiche annonce sous le
pat ronage de SOS-Racisme un concert
avec quatre formations, on se rend
compte d 'entrée qu 'il y a deux publics .
Celui du rock alléché par la présence de
trois groupes provenant de l 'une des
scènes les plus actives du Royaume- Uni
et d 'autre part le public militant venu
pour le bal de clôture durant lequel doit
officier « Black 'n 'white». Pendant que
les seconds pren nent leur mal en pa-
tience dans le hall d 'entrée à grand ren-
fort de pétitions et de spécialités exoti-
ques, les premiers prennent mollement
possession de la salle.

Le premier groupe en pro venance de
Leeds se présente aux spectateurs à
l'heure dite, il s 'agit de «Age of chan-
ce», une fille et trois garçons vêtus de
trainings noirs et rouges. Force est de
reconnaître que c'est une cruelle décep-
tion pour ceux qui ont manifesté de l'in-

térêt pour le dernier et brillant maxi-
single du groupe. Le son est mauvais,
trop fort , la musique trop lourde ne
décolle jamais. Désolant, d 'autant
qu 'on sent les musiciens sincères et ca-
pables d 'autre chose. Une tournée qui
vient sans doute trop tôt pour «Age of
chance» , emprunté à l'extrême sur les
planches.

Honnêteté
Rapidement ce sont quatre lascars en

provenance de la même ville grise qui
succèden t à «Age of chance». Sous le
nom charmant de « Wedding Présent »,
on découvre un groupe amoureux de la
guitare qui pratique un rock squeletti-
que, « speed » et enlevé, joveux en appa-
rence mais empreint d 'une certaine
gravité (Living and learning). On sent
des musiciens visiblement heureux de
jouer, d 'une intégrité totale qui pour-
raient se passer des longs bavardages
du chanteur. Le public manifeste un
certain intérêt pour un show parfois
trop «amateur» desservi par une sono
sans relief.

« Wedding Présent » fait partie de
ceux qui ne seront jamais des stars, qui
en sont conscients et qui s 'en moquent
royalement. Des purs «prolos » anglais
amateurs de football et qui ne cessent
de sourire qu 'à l'évocation de Margaret
Thatcher. Au-delà des modes, au-delà
des looks un groupe attachant , en toute
simplicité.

Un rock suffisant
En clôture de la partie rock de la soi-

rée, toujours en provenance de Leeds :
«Ghost Dance » un groupe qui joue à
fond sur le fait d 'être composé unique-
ment par des gens issus de formations
connues (Red Lorry, Skeletal Family,
Sisters ofMercy) et qui affiche d 'entrée
une bien plate suffisa nce ! Certes, cette
fois le son est clair et bien pro. Les sun-
lights sont copieusement utilisés, mais
pour quel résultat ? La chanteuse sait
bouger sur scène mais elle plonge un
regard vide dans un public qui pourtant
lui fait un triomphe.

La musique semble indiquer que le
groupe ne va pas lésiner pour plaire aux
Américains et avoir son succès sur
«MTV». Ces gens rêvent certainement
de se produire dans des stades gigantes-
ques et d 'être des rock-stars adulées,
peut-être même qu 'ils y parviendront
mais ce compr omis hard-rock - new
wave est a vomir.

Après ce marathon anglais, le public
se renouvelle dans une importante ma-
jorité pour danser sur les rythmes en-
diablés de « Black 'n 'wite » une forma-
tion noire qui a du feeling à revendre.
Tard, en quittant Fri-Son on a le senti-
ment d 'avoir assisté à une curieuse soi-
rée et d 'avoir manqué quelques rendez-
vous importants ! La révélation la plus
prometteuse vint peut-être de ce journal
rock anglais qui traînait dans l'entrée:
à la page des charts indépendants on
pouvait lire que « Wedding Présent »
classait son disque vant celui de « Ghost
Dance». A méditer surtout si l'on se
rappelle qu 'un des buts de la soirée était
une plus grande justice... GS JPB

I l  ~Sni MOWQN.E'SZ ŵj
Nicole guide de montagne

riciiiici c
suisse

n * v

L'enseignante fribourgeoise Nicole
Niquille , âgée de 30 ans, a reçu samedi
à Pontresina (GR) le diplôme de guide
de montagne. L'Association suisse de
guides de montagne, qui existe pour-
tant depuis plus de cent ans, n'avait
jamais accordé cet honneur à une fem-
me.

Nicole Niquille et 40 hommes ont
suivi avec succès un cours de forma-
tion de deux semaines, a expliqué sa-
medi un porte-parole de l'association.
La Fribourgeoise ne se considère ni
comme une pionnière , ni comme une
féministe. Elle admet cependant que
l'intégration des femmes dans le
monde de l'alpinisme est très lente.

En automne 1978, les délégués du
Club alpin suisse avaient pris une déci-
sion historique. Par 123 voix contre
16, ils avaient donné à leurs sections la
possibilité d'accueillir des femmes.

(AP)

Nicole Niquille. Keystone

Les musiciens de «La Persévérance» en assemblée

Président remis en selle
Assemblée sans histoire - ou presque - pour les musiciens de l'harmonie « La

Persévérance » d'Estavayer-le-Lac, siégeant vendredi soir sous la houlette de
Camille Roulin, réinstallé dans son fauteuil pour une nouvelle période. La derniè-
re, promit-il en insistant sur les contraintes de ses occupations au Conseil commu-
nal. Au rapport présidentiel succéda le tour d'horizon du directeur Charles-Henri
Bovet. On applaudit ensuite les trois nouveaux membres d'honneur : Charles Clé-
ment, Claude Maeder et Robert Marmy, totalisant chacun 30 ans de fidélité à la
société. Au chapitre des démissions, l'assemblée regretta le départ du comité de
trois serviteurs dévoués, Jean-François Zurch, Eric Barraud et Pierre Ottet.

qu un vétéran , Jean-Marc Bloechlé, ac
cepte le troisième siège. Le zèle ne sem
ble décidément plus courir les rues...

Du bon boulot
Forte de 70 membres, «La Persévé-

rance» se porte bien. Avec un taux de
81%, les présences aux 57 répétitions
témoignent de l'intérêt d'une forte pro-
portion de membres. La saison musi-
cale s'est déroulée sous le signe de

nombreuses prestations qui recueilli-
rent d'excellents échos. La clique des
tambours emmenée par Roland Barras
a fourni un remarquable travail. Quant
au directeur Charles-Henri Bovet, il
souhaita que soit ravivée la flamme
afin que chaque musicien éprouve du
plaisir à jouer.

»
A retenir , dans les divers, la ques-

tion du local des répétitions. Le comité
envisageait l'utilisation de la salle St-
Joseph mais il semble que la formule
actuelle , la Grenette, soit maintenue. A
signaler encore l'assemblée des musi-
ciens fribourgeois, le 15 mars 1987,
dans la nouvelle salle de la Prillaz. « La
Persévérance», bien entendu , s'y pro-
duira. Et une participation plus que
probable à la Fête des vendanges du
Vully, dans une année.

GP
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A l'heure de leur succession, deux

portefeuilles furent promptement at-
tribués, l'un à Denis Bloechlé, l'autre à
Bruno Canard. Il fallut cependant que
le président donne de la voix et menace
d'abandonner le gouvernail pour
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Nouveau personnel infirmier en psychiatrie

Indispensable pour Marsens
Au terme de sa première année de

direction, Guy Schouwey a remis ven-
dredi soir les diplômes aux huit infir-
mières et deux infirmiers en psychia-
trie de l'école de Marsens qui venaient
de réussir leur examen après trois ans
d'études. Neuf de cette volée ont choisi
de se mettre au service de l'hôpital de
Marsens, un apport particulièrement
bienvenu cette année.

Payerne. MUes Marie-Dominique Gail-
lard, Marsens. Marlène Gonthier,
Vaulruz. Thérèse Gremaud, Marsens.
M. Eric Huber, Villars-sur-Glâne. MUcs

Esther Luthi , Marsens. Gyslaine Pic-
cand, Posieux. Mercedes Zapareto,
Marsens. Martin Zermatten, Bulle.

YCH
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La cérémonie de remise de ces certi-

ficats suivait immédiatement la der-
nière tranche d'examens supervisés
par un représentant de la Croix-Rouge.
Car cette institution a la haute main
sur la formation dispensée à Marsens.
Cette dernière, devait préciser le direc-
teur Schouwey, se fait désormais au
travers d'un programme profondé-
ment remodelé, au profit d'une organi-
sation plus logique entre cours théori-
ques et stages pratiques. Mais cette pé-
riode transitoire demande des adapta-
tions pour les volées ayant déjà une ou
deux années d'études.

Vice-président du conseil de direc-
tion de l'école, le préfet Placide Meyer,
premier au front dans son district pour
œuvrer à l'équipement en infrastructu-
res médico-sociales, se réjouit tout par-
ticulièrement de l'apport de Marsens
en personnel qualifié tandis que le tout
neuf secrétaire général de la Santé pu-
blique, Jacques Droux, qui effectuait là
sa première mission officielle , émit le
vœu de voir les nouveaux diplômés
utiliser au mieux les capacités des ma-
lades au profit d'une autonomie qui est
leur planche de-salut.

Besoins nouveaux
Chef du personnel de l'hôpital , l'in-

firmier Jean Gaillard , devait nous dire
à quel point l'hôpital' de Marsens est
heureux que la quasi-totalité de la vo-
lée 1986 demeure dans la maison. Car.
l'ouverture successive du home médi-
calisé d'Humilimont, du foyer de Bou-
leyres à Bulle ainsi que la transforma-
tion d'autres homes ont fait enfler la
demande en personnel soignant. De
nombreuses diplômées en soins psy-
chiatriques et infirmières-assistantes
de l'hôpital de Marsens ont passé dans
ces nouvelles maisons, creusant à Mar-
sens un trou que la venue de la volée
1986 ne comble pas totalement. C'est
assez dire que les besoins sont particu-
lièrement importants, et tout spéciale-
ment dans le secteur de la psycho-
gériatrie.

A l'heure des grandes discussions de
fond sur l'orientation à donner à la for-
mation du personnel soignant, notam-
ment de la position quelque peu ambi-
guë des infirmières-assistantes, il est
particulièrement important de garder
ce phénomène en point de mire afin
que les compétences de cette catégorie
de personnel soignant soient plus clai-
rement définies. C'est en tous les cas ce
que pensent, à tous les niveaux, les
nombreux professionnels à la tâche.

La volée 1986
M"e Valérie Baeriswyl, Gumefens
M. Thomas Bommer, Corcelles-sur

La volée 1986 des infirmières et infirmiers

Des salaires inadaptés!
I I Pi '
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QD Bruno Maillard

« Nos salaires sont inadaptés à nos
exigences de formation et à nos respon-
sabilités », affirmèrent vendredi les
nouveaux diplômés de l'Ecole d'infir-
miers et d'infirmières de Fribourg. Des
diplômés qui, profitant de la remise de
leurs attestations, ont tenu à dire ce
qu'ils pensaient de leurs conditions de
travail.

Des revendications salariales ? Sûre-
ment , mais ce n'est pas là le seul motif
de mécontentement de la relève des
infirmiers et infirmières du canton. Le
malaise vient de plus loin et a proba-
blement une origine éthique. L'héri-
tage des sœurs hospitalières - corol-
laire intimement lié à l'esprit de dé-
vouement, à l'altruisme et à la généro-
sité sans bornes - pèse lourd dans 1 es-
prit de ceux qui idéalisent la profes-
sion. Ce cliché, que le personnel soi-
gnant réfute absolument, a encore la
vie dure . Même si l'on estime de plus
en plus que cette profession a de loin
dépassé le stade de la vocation qu'on
lui prêtait il y a une vingtaine d'années.
Elle a aujourd'hui acquis le droit d'être
considérée comme profession aux mê-
mes avantages et inconvénients que
d'autres branches du personnel de
l'Etat. Directeur de l'école, Jean-
Claude Jaquet se solidarise avec ses
élèves quand ils déclarent appartenir à
une profession désavantagée.

Un mythe ébranlé...
Conseiller d'Etat responsable de la

Santé publique , Denis Clerc a cons-
cience du problème et se déclare prêt à
y remédier. Mais il reste deux échéan-
ces : la nouvelle échelle des traitements
qui remettrait en cause le salaire des
fonctionnaires. Denis Clerc se veut op-
timiste. Les membres de l'ASI (Asso-
ciation suisse des infirmiers et infir-
mières) beaucoup moins quant aux
chances d'obtenir une égalité avec les

I IFPIROUPG il il
enseignants, par exemple. Pour le pa-
tron de la Santé publique, la seconde
cause est le manque d'engagement des
infirmiers . Je n'ai pas une seule lettre
qui revendique une égalité de salaire
sur mon bureau, explique-t-il.
«Faux», prétend Rosette Civelli qui
tient les rênes de l'ASI à Fribourg, «les
cadres infirmiers de l'Hôpital cantonal
ont écrit à Denis Clerc pour lui parler
de ce problème».

En tout cas, le mythe de « l'infirmiè-
re jolie , avenante, souriante, voire ap-
pétissante», selon les mots de Michelle
Dedelley - qui exprima vendredi der-
nier les doléances des 22 infirmières et
infirmiers de la volée 1986 - en a pris
pour son grade ! Dès maintenant , il ne
reste plus qu 'à espérer que, dans ce
métier, on parle plus de responsabili-
tés, de connaissances scientifiques ,
d'habileté et de psychologie, ainsi que
de rigueur dans l'apprentissage.

Les nouvelles et nouveaux
Jeanne-Chantal Becheiraz, Posieux.

Marie-Jeanne Bossel, Liffrens. Jean-
Baptiste Carrel, Fribourg. Corinne
Chassot, Bussy. Petra Clément-Kraus-
Ruppert , Corminbœuf. Nadia Cortese,
Michelle Dedelley, Anne-Grete Etter,
Fribourg. Nicole Fracheboud , Mont-
bovon. Christine Humbert, Belfaux.
Brigitte Kloss, Fribourg, Marlyse Ma-
radan, Courtion. Anita Meyer, Marly.
Claire-Lise Monney, Vaulruz. Thanh
Nhan Nguyen, Fribourg. Laurence
Peiry, Domdidier. Véronique Perroud ,
Torny-le-Grand. Patrick Pillonel , Fri-
bourg. M"e Dominique Pittet , Esta-
vayer. Jean-Louis Pittet , Payerne.
Jean-Michel Rossier, Fribourg. Ma-
rianne Tissières, Martigny. QD JMM

QD Bruno Maillard



Les PME travaillent avec la SBS, et elles ont bien raison

J'ai exposé en deux mots ma
situation et la SBS m'a accordé un crédit

Sans faire de cinéma.
Bien souvent dans une entreprise, machines peut permettre à l'entre-

le travail de bureau passe au prise de rester concurrentielle.

Ou

avec les banques, elles ne sont encore un crédit saisonnier, lorsque

guère mieux loties. Mais il n'y l'entreprise doit aff ronter des pé-

a pas de quoi en faire des com- riodes creuses,

plexes. Au cas où vous

Auprès de la SBS, les petites auriez des problèmes de finance-

et moyennes entreprises obtiennent ment ou si vous souhaitez les éviter,
un crédit sans longues tractations. le mieux est de vous adresser à

Et à des conditions irréprochables. un spécialiste PME de la SBS. Le

plus naturellement du monde.

Un crédit d'innovation, par exem-

ple. C'est une aide de départ dont

peut dépendre tout l'avenir d'une

jeune entreprise.
Ou un crédit d ex- 4fl| Société de m

pansion, le bon moyen si seul un BËÊM DuilCfUu DUI556
.. . • j  ; ui SBS. Une idée d'avance.investissement considérable en

second plan. Quant aux relations
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oWarren Martin plac pic sur orbite
Les Fribourgeois dominent un bien décevant Champel par 77-74 (43-34)

MEILLEUR
L CHOIX

bourgeois se rappelèrent qu'ils dispo-
saient d'un pivot, d'un vrai. Alors s'en-
suivirent 4 passes pour Martin en bor-
dure de raquette , 4 mouvements typi-
ques de pivot vers le panier et 8 points
d'affilée. Une marge ramenée à 10 lon-
gueurs (72-62 à la 35e). Malgré la sortie
de Martin quelques instants plus tard,
malgré une tentative de «press» bien
timide des Genevois parmi lesquels
seul Roland Lenggenhager parvint à
tirer son épingle du jeu grâce à sa pré-
cision, Olympic se limita à conserver
la balle, Runkel , confirmant la progres-
sion entamée l'année dernière, inscri-
vant notamment deux points fort pré-
cieux.

«Acquérir
des automatismes»

Indéniablement , Champel aura of-
fert une bien piètre prestation. Ed Mil-
ler, le mentor des Genevois, l'avouait :
C'est incroyable. Je ne reconnais pas
mon équipe. Le fait d 'être favori influe
négativement sur l 'équipe. Mais tout de
même. La preuve est faite: si un Amé-
ricain joue mal, Champel perd. Quant
à Hugo Harrewijn, il expliquait : Notre
bon départ fut  important. Comme les
tireurs suisses de Champel ne sont pas
terribles, j 'ai pu garder davantage de
joueurs dans la raquette. Mais il man-
que encore 2 ou 3 semaines de prépara-
tion pour acquérir les automatismes.

Olympic : Binz 2 (1/3), Spiegel 8 (2/6,
4/8, 2 rebonds), Williams 22 (2 sur 5, 6/ 17,
4/6, 8), Alt 11 ( 1 sur 2 4/6 0/1, 2). Runkel 12
(6/11, 1), Martin 16 (6/6, 4/6, 6), Zali 6 (1
sur 3, 1/6 , 1/1, 4). 29 tirs réussis sur 62
(47%) dont 3 sur 7 à trois points. 13 coups
francs sur 22 (59%), 23 rebonds, 17 fau-
tes.

Champel: B. Lenggenhager 0, R. Leng-
genhager 20 (9/12, 2/2, 1), Adler 2 (1/5, 1),
Cossetini 0 (0/2, 1), Moine 0, Deforel 0
(0/ 1, 0/2, 2), Nusbaumer 8 (4/ 11, 8). Mur-
phy 28 (0 sur 1, 1 2/24, 4/7, 1), Mosley 16(1
sur 1, 6/ 19, 1/4 , 9). 33 tirs réussis sur 76
(43%) dont 1 sur 2 à trois points, 7 coups
francs sur 15 (47%), 23 rebonds, 20 fau-
tes.

Notes : halle de Sainte-Croix, 1600 spec-
tateurs. Arbitres : MM. Leemann et d'Illa-
rio. Sortis pour 5 fautes : Martin (35e) et
Murphy (40e).

Stefano Lurati
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En parvenant à faire chuter de son piédestal la fan-

tomatique statue constituée par Champel , Olympic a
réussi une entrée en matière que d'aucuns j ugeront
inespérée. Face à des Genevois d'une étonnante indi-
gence dans leurs conclusions , la victoire est née d'un
dur travail défensif malgré que le pivot Warren Martin
n'ait évolué qu 'un peu plus d'une mi-temps.

D'entrée, Hugo Harrewijn disposait
sur le parquet son cinq de base classi-
que avec Michel Alt qui osa tirer , Ro-
berto Zali, Steve Spiegel , Terry Wil-
liams et Warren Martin. La partie
n'était vieille que de 20 secondes que
Martin avait déjà arraché les applau-
dissements du public en contrant par
deux fois Ed Murphy qui n'osa plus ,
par la suite , s'approcher trop près de la
raquette.

A la 8e minute, alors que les Fribour-
geois tentaient de jouer avec Martin
posté en bordure de raquette, le pivot
était sanctionné de sa 4e faute si bien
qu'Harrewijn se voyait contraint de
modifier ses données tactiques et la
disposition de ses éléments. Se produi-
sit alors ce qui ne se réalisa presque
jamais l'année dernière avec Bâtes :
Terry Williams se mua en capteur de
rebonds , rôle dans lequel il se révéla
d'un précieux apport en faisant le mé-
nage dans la raquette et en contrant à
trois reprises des incursions genevoi-
ses. Même s'il fut inconstant.

Olympic démontrait une volonté
certaine de construire le jeu , d'élaborer
des actions de jeu découlant d une
bonne circulation de balle. Tant et si
bien que les locaux s'octroyaient une
marge de 10 longueurs (13e). Le travail
défensif effectué par Zali sur le tireur
patenté Murphy mettait dans l'embar-
ras le moustachu américain dont la
précision se trouvait perturbée. Quant
à son compatriote Mosley, il subissait

également un marquage intransigeant
de la part de Spiegel.

Malgré trois balles perdues mais grâ-
ce à deux passes démarquantes de Wil-
liams pour Runkel dans la raquette des
Genevois, Olympic préservait son
avantage jusqu 'à la pause. Et cela fai-
sait déjà 12 minutes que Martin avait
quitté le terrain.

7'36 sans marquer
Les Fribourgeois allaient réussir un

petit exploit en début de seconde pério-
de: rester 7'36 sans parvenir à inscrire
un seul panier sur action. Il fallut l'en-
trée de Thomas Binz pour débloquer
une machine soudain grippée. Cham-
pel en avait profité , bien mal il est vrai ,
pour s'octroyer trois maigres points
d'avance. Mais Mosley ne réussissait
décidément rien de bon alors que Mur-
phy profitait du marquage moins strict
de Binz pour inscrire quelques paniers.
A la base de ce moment négatif se
trouva un vent d'affolement qui se mit
inexplicablement à souffler dans les
rangs fribourgeois. Ce qui semblait si
simple devint soudain terriblement
compliqué. Le jeu s'étiola, les passes
parvinrent moins assurées, imprécises,
lentes. Et Champel qui balbutiait tout
autant son basket.

Un éclair
Puis, tout à coup, un éclair : les Fri-

'vj*m

En haut à droite: Warren Martin (12) a
été inarrêtable dans la raquette. Jean-
Marc Nusbaumer (13) en fît la cruelle
expérience.

En bas à droite: Terry Williams, in-
constant dans son rendement, assura
néanmoins le spectacle en réalisant
quelques spectaculaires smashes.

En bas à gauche: le distributeur fri-
bourgeois Michel Alt (8) a été un des
artisans du succès de son équipe, of-
frant de bons ballons à ses coéquipiers.
Derrière lui: Roland Lenggenhager.

Photos Bruno Maillard
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confronté à la LNA, perd à Vernier

Quand la malchance s'en mêle
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Les premiers pas du BBC Beauregard en LNA n'auront donc pas été couronnés
par une victoire. Et pourtant cette victoire était tout à fait possible car Vernier,
même avec Gaines, a connu des moments pénibles au rebond. Finalement tout
s'est joué en trois minutes : la 20e et la 21e où les « Brasseurs » ont connu une
défaillance et la 32e où Hicks. blessé. Quittait le terrain nour ne plus revenir.

Malgré un score élevé à la fin de la
rencontre, le public fut privé pendant
d'interminables minutes de paniers.
Les défenses étaient certes agressives,
que ce fût en individuelle ou en zone,
mais il y avait aussi dans l'air une cris-
pation et une nervosité que trahis-
saient certains tirs forcés de part et
d'autre. Tant d'imprécision justifiait
les quelques ronflements parmi les 600
spectateurs et expliquait le 17 à 12 que
pouvaient lire ceux qui étaient restés
éveillés j usqu'à la 10e minute.

Coup de reins fribourgeois
Mais en une minute, Singy et les

siens allaient montrer que la victoire
pouvait leur revenir. Ils infligeaient un
sec 1 à 8 aux Genevois, soudain fort
empruntés. Le camouflet aurait pu
avoir des conséquences plus graves si
un certain Gaines n'avait pas décidé de
sévir Quatre fois de suite. Le match, le
vrai match, débutait alors. Au profit
d'une supériorité indéniable au re-
bond, les Fribourgeois assuraient les
quelques points nécessaires pour coller
aux basques des Genevois, dont l'in-
tention de se distancer une nouvelle
fois de leurs hôtes était de plus en plus
évidente. Ainsi à la 20e minute le score
indiauait 41-40. C'est alors au'un cer-

tain manque d'attention en défense
permit notamment à «grand-papa »
Odems de réussir deux paniers à trois
points. Ceux qui pensaient que le Noir
américain se faisait vieux peuvent tou-
jours reconsidérer leurs propos ! Bref,
en une minute les Fribourgeois accu-
saient un déficit de sept points.

Reprise catastrophique

Le début de la deuxième mi-temps
était pour les «Brasseurs » tout aussi
pénible que la fin de la première l'avait
été. Une fois de plus les protégés de
Kurt Eicher baissaient leur régime en
défense et les Genevois en profitaient.
Mais ici s'achève la mauvaise presta-
tion des Friboureeois. En effet, le BBC
Beauregard peut se reprocher d'avoir
mal joué deux minutes, mais pas plus.
Car tout le reste de la deuxième pé-
riode ne fut qu'une suite sans fin de
malchance. La balle rebondissait trois,
auatre fois sur l'anneau avant de bou-
der le filet , elle tournait inlassablement
sur l'anneau avant de choisir les bras
d'un Genevois. Pratiquement tous les
Fribourgeois se sont présentés seuls, au
moins une fois, face au panier adverse
et n'ont connu que la frustration de
Vp r hp p

De l'autre côté, Vernier jouait bien.
Rendons à César ce qui lui appartient !
Deblue et Margot réussissaient un vé-
ritable festival, le dernier nommé
n'ayant connu que deux fois l'échec sur
les huit tentatives dont il s'est fait l'au-
teur en deuxième mi-temps. Les Gene-
vois lui doivent une fière chandelle et il
ne serait nas exaeéré de dire au 'il a été
le véritable artisan de la victoire. Gai-
nes a bien sûr marqué 45 points , mais il
n'a pas laissé une énorme impression.
Sa réussite est surtout due à l'énorme
travail accompli par ses coéquipiers.
Tout de même ! A la 32e minute, alors
que les Fribourgeois venaient de
connaître un déficit de 18 points, la
réussite semblait à nouveau leur sou-
rire nuisau 'ils entamaient une timide

H- 'Y <#>

Kelvin Hicks
pas grave

La blessure de Kelvin Hicks, qui
l'a contraint à quitter le terrain lors
du match opposant son club à Ver-
nier, n'est pas aussi grave qu'on
l'avait cru. Souffrant d'une petite
entorse, la coqueluche des Fribour-
geois devra subir un repos forcé de
quelques jours sans que sa présen-
ce, samedi prochain lors du derby,
•soit nnur autant mise en Question.
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Affaire de famille à Zurich et Melliger écarté du podium
Th. Fuchs: un sans faute pour un 1er titre

Grandjean: déconvenue

A 29 ans, le professionnel Thomas
Fuchs (Bietenholz) a enlevé au Landi-
wiese zurichois son premier titre natio-
nal de saut d'obstacles, avec le total
iHp dl A P O mi tprnii» t\p ^ H PIIY nartfpe Hp

la finale. Tant lors de l'épreuve S du
samedi que dans les deux manches du
Grand Prix disputé dimanche devant
4000 spectateurs, son cheval El Lute a
en effet passé tous les obstacles sans< __ ..*__

Ce championnat national a tourné à
une affaire de famille, puisque Thomas
Fuchs a précédé son frère Markus, qui
__ rommk nnp nprrhp avpr PnsrhVin

Détenteur du titre , Willi Melliger a été
devancé pour la troisième place par
Hansueli Sprunger. Les Fuchs avaient
pris une option samedi en étant les
seuls avec Melliger (trois fois cham-
pion) à tourner à zéro.

Le classement final : 1. Thomas Fuchs
(BietenhnM FI T ntp n_ n / n -i.n_ - ?  Marine
Fuchs (St. Josefen), Puschkin , 4 (0/4+0) ; 3.
Hansueli Sprunger (Bubendrof), Damo-
kles, 6,25 (0,75/1 + 4,50) ; 4. Willi Melliger
(Neuendorf), Nobility, 8 (0/4 + 4) et Phi-
lippe Guerdat (Bassecourt), Lanciano, 8
(8/0+0 ; 6. Bruno Candrian (Biessenhofen),
Lampire, et Heinz Wellenzohn (St. Jose-
fen), Julius de Brault , 12 (4/4 + 4); 8. Kurt
Gabriel (Nottwil. Nevado i 1 ro/4 J- n _ - Q

Thomas Fuchs: nnur la nrpmiprp fois rhamninn GIIICCP Kp- vc tnnp

Jean-Pierre Panetti (Choulex), Grâfin , 16
(8/0 + 8); 10. Jûrg Friedli (Liestal); Mr
Lucky Boy, 24,25 (8,25/8 + 8); 11. Francis
Racine (Bâttwil), Kolombo, 28 (8/ 12 + 8);
12. Niklaus Wigger (Hochdorf), Erco Polo,
40,5 (12/ 16,5 + 12).

Eliminés anrès la l"'pnrciivp- Mn\ H _ . . . . - _
(Seon), Radar 16 pts; Beat Grandjean
(Guin), Mr Magoo 16 ; Michel Pollien (Ma-
lapalud), Pasqua 16,75; Philippe Putallaz
(Bellevue), Ganimède ; Alois Fuchs (Wân-
gi), Boléro ; Anton Spirig (Diepoldsau),
Carter, tous avec 3 refus; Gian-Battista
Lutta _ 7.1iri7_ Snmmprhill ahandnn

Cat. S 1, bar. A: 1. Markus Fuchs, Life
time, 0/32 "83 ; 2. Beat Rôthlisberger (Has
le-Rùegsau), Gleam, 0/34"16; 3. Melliger

Cat. S 1, bar. A: 1. Melliger, Corso
n/i7"in- •> p-, „, . . . _  r^inc nm"__in . i

Après une excellente saison, lors
de laquelle Beat Grandjean a quali-
fié dans des épreuves difficiles ses
trois chevaux de pointe pour la fi-
nale de Zurich, c'est précisément
dans l'épreuve décisive qu'il a de
nouveau connu la déconvenue.

A l'issue d'une épreuve prélimi-
n ai ¦•____ il <__ n/trtâ c__r\n />I _ A !\ mr est ri

irlandais Mr. Magoo, âgé de
13 ans, et médaillé de bronze en
1984, le préférant au jeune espoir
Kilkenny Boy. L'apparition du ca-
valier fribourgeois s'est limitée à
l'épreuve qualificative de samedi
après midi , où avec quatre fautes il
fut évincé du peloton des douze ca-
volîprc niialifîôc // Ta np nnic vrai-

Guerdat Pybalia , 0/37"92; 4. Markus
Fuchs, Shendor, 0/39"00 ; 5. Markus Mân-
dli, one for to, 0/41 "07 ; 6. Marco Hermann
(Effretikon), Marguns, 3/56"07, tous au
barrage.

Cat. S1, bar. A : 1. Thomas Fuchs, Mon-tola , 0/35"77; 2. Markus Mândli (Neuen-
dorf), Rancher, 0/35"79 ; 3. Wigger Mr Ep-
SOm. 0/W92- 4 Rarino Kp tp m hp
0/40"24 ; 5. Hans Ruchti (Ersigen), Isis de
Longraut, 0/42"13; 6. Melliger, Arak,
0/42"55, tous au barrage.

Cat. S 1, bar. A: 1. Renata Fuchs (Bie-
tenholz); Charly 0/59"97; 2. Candrian,
Asco, 0/60"64 ; 3. Philippe Lejeune (Brusa-
ta), Elissa, 0/6 1 "68 ; 4. Friedli Mr Lucky
Boy 0/62"73; 5. Guerdat , Pybalia
0/63"26; 6. Hauri , Whitegate , 0/65"78.

f<z;\

ment pas m'expliquer la contre-per-
formance de Mr. Magoo, pourtant
en excellente forme. J'ai entamé la
première partie du parcours sans
problèmes, mais une faute a par la
suite dû déconcentrer ce cheval sen-
sible. Evidemment, je ne suis pas
rnntpnt _tp mi,n .>li,u in<i ti.tn rl'oii-
tant plus que pendant ce week-end
j'ai obtenu six classements dans
d'autres épreuves, dont notamment
avec Mr. Magoo que j'ai qualifié
pour un barrage.»

Mais les concours continuent et
pour Beat Grandjean les points
forts seront plusieurs engagements
à l'étranger dans les semaines à
__.__.t_-_.S- <_ ¦• , ,

Pour sa première apparition en championnat de ligue nationale A, Charlie Wil-
liamson (11) a marqué 24 points. Kevstone
remontée. Malheureusement Kelvin
Hicks se faisait une entorse à la che-
ville gauche et devait quitter le terrain
pour ne plus revenir. C'en était fini de
la supériorité fribourgeoise au rebond.
Car il faut dire que beaucoup de pa-
niers fribourgeois avaient été réalisés à
la suite de tirs manaués. Hiéks. Havoz
et Williamson s'assurant les rebonds
offensifs. Trois minutes plus tard,
Hayoz se voyait pénalisé de sa 5e faute
et, peu après, il était rejoint par Wil-
liamson. Mesquinement la réussite
dans les tirs à mi-distance faisait alors
son apparition côté fribourgeois. Mais
les joueurs suisses ne pouvaient rivali-
ser avec Gaines et Odems. L'entraî-
neur genevois rappelait alors ses deux
mercenaires sur le hanr nnur les der-

nières minutes du match, la victoire ne
pouvant plus lui échapper.

Vernier : Margot 25 (10/ 15, 5/6), Bassols
2 (1/4), Gaivet 6 (3/3, 1), Deblue 8 (3/6,
2/4), Magnin P. 2 (1/2 , 1), Fellay 0 (0/1),
Odems 19 (4/ 13 + 3/2, 3/4, 9), Brandt 4
(2/3, 2), Gaines 45 (17/31, 11/14,9). Pour-
centaee : 52% + 100% 71% Rehnnds- 77

Beauregard : Maillard 2 (1/2), Zahno 15
(6/18, 3/3, 3), Mûller 5 (1/3, 3/3), Queloz 0
(0/2, 2), Singy 6 (3/4, 3), Hayoz 10 (2/6, 6/8,
3), Schibler, Kolly 9 (3/10 + 1/2 , 0/3, 1),
Hicks 19 (8/14, 3/4, 13), Williamson 24
(8/21 + 1/2 , 5/6, 13). Pourcentage : 39% +
50%, 74%. Rebonds: 38.

Sortis pour 5 fautes : Hayoz (35e), Wil-
liamson (38e).

T ..o., A n_,v_,_ ._.i,:.M-«.

lll l IH.BASKETBALL J6>

Pully passe
Tenant du titre, Pully a remporté le

derby vaudois à l'affiche de la première
journée. Dimanche, la formation de
Gary Lawrence a battu Vevey de
14 points (119-105). Holmes, le suc-
cesseur de Brown, a inscrit 34 points.

Champel-Genève a subi un revers
inattendu à Fribourg. Les coéquipiers
d'Ed Murphy se sont inclinés 77-74
devant Olympic. Le manque de cons-
tance de Murphy et de Mosley a préci-
pité l'échec genevois. Si SF Lausanne,
à Massagno, et Vernier , dans sa salle
devant Beauregard , ont obtenu deux
points logiques, Monthey a causé une
relative surprise en s'imposant à Nvon
(103-911

Pully-Vevey 119-105 (53-52)
Collège Arnold-Reymond. 1200

spectateurs. Arbitres: Busset/Verly.
Pully: Kresovic 8, Reynolds 27,

M. Stockalper 27, Reichen 8, Holmes
34, Luginbûhl 2, Buffat 2, Girod 9.

Vevey: D. Stockalper 23, Morard 6,
Etter 19, Rainieri 2, Grandholm 41 ,
Anestadt 15.

SAM Massaqno-SF Lausanne
82-107 (34-48)

Breganzona. 250 spectateurs. Arbitres :
Martin-Caillon.

SAM Massagno : Cereghetti 6, Gaggini
12, McCollums 34, Pelli 2, Stich 19, Schmid
7, Isotta 2.

SF Lausanne : Frei 6, Girard 16, Colon 3,
Mani 4. Vine 2. Ruckstuhl 9. Hatch 35.

Nyon-Monthey 91-103 (53-46)
Collège du Rocher. 500 spectateurs. Ar-

bitres : Bendayan/Pasteris.
Nyon: Charlet 15, Conchek 26, Sewell

30, Gothuey 8, Rudy 2, Bûcher 2, Buvelot
2, Briachetti 6.

Monthey : Riedi 4, Seaman 44, Frei 16,
Duchnud 10 Hond 24 de Tiani 5 .S i .

Dames: probant
début de City

Ligue nationale A féminine, 1" journée:
Lucerne - Birsfelden 41-76 (21-40). Nyon -
Femina Lausanne 66-58 (32-18). Versoix -
City Fribourg 58-81 (30-50). Baden - Fe-
mina Berne 55-69 (26-32). Pully - Stade
Franrak Ql-fil r41-?R_ fSi .

LNB: 4 équipes
invaincues

LNB masculine, 2e journée : STB Berne-
Birsfelden 107-79. Cossonay-Martigny 87-
77 (37-42). Lucerne-Lugano 73-102 (35-
40). Barbengo-Reussbûhl 73-103 (40-40).
Sion-Chêne 74-106 (45-50). Union Neu-
châtel-Bellinzone 94-95 (45-44). Classe-
ment: 1. Lugano, Bellinzone , Chêne el
Reussbûhl 2/4. 5. Birsfelden, ST Berne,
Cossonay et Union Neuchâtel 2/2. 9. Bar-
henen I îirernp Sion et Marlionv ~>ICI fS. .

1re ligue: Alterswil
et Villars qaqnent
ln ligue nationale, 2e journée.

Groupe ouest: Meyrin - Rolle 67-78. Lau-
sanne-Ville - Renens 70-101 (28-53). La
Tour-de-Peilz - Versoix 74-79 (35-33). Blo-
nay - Epalinges 75-8 1 (38-40). Le classe-
ment: 1. Epalinges 2/4 (+ 36). 2. Renens 2/4
(+ 5). 3. Versoix 2/4 (+ 20). 4. Bernex 1/2
(+ 18). 5. Sierre 2/2 (+ 12). 6. Rolle 2/2 (+ 9).
7. La Tour-de-Peilz 2/2 (- 3). 8. Marly 1/0
(- 4). 9. Blonay 2/0 (- 21). 10. Meyrin 2/C
I- 11_ 17 l_iiic_innl..Vill_. V I_ ( . _ .n

Groupe central: Auvernier - La Chaux-
de-Fonds 95-85 a.p. Uni Bâle - Pratteln 50-
85 (22-43). Alterswil - Oberwil 74-73 (47-
34). Riehen - Birsfelden (81-53 (24-27).
Arlesheim - Rapid Bienne 69-96 (30-42).
n,.,,,-,....-, \ / .11., ,-.. 70 OI _ lO A 1 \  î „ _-l__.__ ...

sèment: 1. Rapid Bienne 4 (+ 36). 2. Villars
4 (+ 32). 3. Auvernier 4 (+ 11 ). 4. La Chaux-
de-Fonds 2 (+ 16). 5. Boncourt 2 (+15). 6.
Pratteln et Riehen 2 (+ 9). 8. Alterswil 2 (0).
9. Birsfelden 2 (- 18). 10. Oberwil 0 (- 13).
11. Arlesheim 0 (- 37). 12. Uni Bâle 0 (-
r.i\ iQi\

M Première ligue nationale féminine.
Groupe ouest : Collonge-Epalinges 82-
49. Chêne-Villars 39-42. Lausanne Vil-
le-Monthey 53-55. Sierre-Yvonand 56-
40 < _ir,n.Prillv SQ-Sfl (Si.
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Ligue B: une mi-temps d'attente à Bouleyres, puis Bulle bat Renens 3-1 (0-1)

Un spectacle qui eut Bulle pour vedette

FOOTBALL ÉTRANGER

Les footballeurs gruériens ne sont heureusement pas
fatalistes sans quoi , à la mi-temps de leur rencontre
avec Renens, ils se seraient sans doute découragés et
n'auraient pu éviter une troisième défaite d'affilée. Ils
venaient , en effet, de revivre partiellement la mésaven-
ture qui les avait éliminés de la Coupe de Suisse: un but
contre le cours du jeu.

Dans une partie entamée, de part et
d'autre , dans de bonnes dispositions et
avec beaucoup de vivacité, Bulle ne
tarda pas à s'assurer un avantage terri-
torial assez marqué, même si Renens
s'efforça de lui rendre le plus de coups
possibles. Les deux adversaires évo-
luaient du reste dans un style assez
semblable , privilégiant la passe courte ,
mais les Gruériens possédaient mani-
festement quelques atouts de plus, tels
que la vista d'Andrey ou de Rôssli , ou
encore la rapidité de ses ailiers. L'en-
semble local n'était toutefois pas par-
faitement réglé: il lui manquait , en ce
début de rencontre , un zeste de préci-
sion pour franchir les arrière -lignes
vaudoises. Ses attaques se terminaient
souvent par un tir pris de trop loin
pour inquiéter réellement le gardien
Limât et , quand la manœuvre passait
par les ailes , personnes ne parvenait à
exploiter les centres. Il semblait pour-
tant que ce ne serait qu'une question de
temps, que Bulle finirait inévitable-
ment par creuser une faille dans cette

Espagne: Real gagne
et prend seul la tête

Championnat de première division, 61
journée : Real Madrid - Real Sociedad 1-0.
Athletic Bilbao - FC Barcelone 2-2. Las Pal-
mas - Gijon 3-4. Valladolid - Osasuna 1-1.
Cadix - Aletico Madrid 0-1. Sabadell - Mal-
lorca 1-3. Séville - Santander 2-0. Espanol -
Betis Séville 3-1. Murcia - Saragosse 1-2.
Classement: 1. Real Madrid 10- 2. FC Bar-
celone 9. 3. Valladolid , Gijon et Mallorca

Angleterre: Nottingham
de justesse

Championnat de première division , 8'
journ ée: Coventry City - Watford 1-0. Li-
verpool - Aston Villa 3-3. Luton Town -
Manchester City 1-0. Norwich City - New-
castle 2-0. Nottingham Fo'rest - Arsenal 1 -0.
Oxford - Charlton 3-2. Queen's Park Ran-
gers - Leicester 0-1. Shefiîeld Wednesday -
West Ham United 2-2. Tottenham Hotspur
- Everton 2-0. Wimbledon - Southampton
2-2. Manchester United - Chelsea 0-1. Le
classement: 1. Nottingham Forest 19. 2.
Norwich City 17. 3. Everton 15. 4. Coven-
try 15. 5. Liverpool 14. 6. Tottenham 14.

défense adverse toujours bien groi
pée.

Un couac
Le temps passait mais, loin de se

perfectionner, le jeu bullois se faisait
toujours plus approximatif, à tel poinl
que, vers la demi-heure, les visiteurs
réussirent à se faire momentanémenl
les plus entreprenants. Fillistorf se tira
proprement de ces moments plus
«chauds» et rien ne laissait vraiment
deviner le coup de théâtre qui marquî
la fin de la première période: une nou-
velle balle perdue par les Fribourgeois
une échappée vaudoise sur l'aile et ur
centre à destination de Forsmark, le
tout ponctué par une malheureuse in-
tervention de Bouzenada qui se mon-
tra si prompt pour devancer le Suédois
de Renens qu 'il battit lui-même Fillis-
torf. A cinq minutes de la pause, le
coup était suffisamment dur pour dé-
router une équipe récemment ébranlée
par deux nettes défaites.

Italie: Empoli trouve
son maître, la Juventus

Championnat de série A. 3e journée:
Avellino-Napoli 0-0. Brescia-Fiorentina
0-0. Empoli-Juventus 0-1. Milan-Atalanta
2-1. Roma-Verona 0-0. Sampdoria-Comc
0-1. Torino-Ascoli 0-2. Udinese-Inter 0-0
Classement: 1. Juventus 6. 2. Empoli.
Como, Roma, Napoli et Ascoli 4. 7. Inter.
Verona, Torino, Fiorentina et Avellino 3
12. Sampdoria et Milan 2. 14. Brescia 1.15
Atalanta 0. 16. Udinese 0.

RFA: a Brème, Bayern
tient Werder en échec

Championnat de Bundesliga (8e journée)
Werder Brème - Bayern Munich 1-1. FC
Kaiserslautern - Waldhof Mannheim 3-2
SV Hambourg - FC Homburg 3-1. Vfl
Bochum - Eintracht Francfort 2-0. Borussiî
Mônchengladbach - Bayer Leverkusen 2-1
FC Cologne - VfB Stuttgart 0-0. FC Nurem
berg - Bayer Uerdinge n 1-1. Fortuna Dûs
seldorf - Schalke 04 3-4. Borussia Don
mund - Blau Weiss Berlin 7-0. Classemeni
1. Bayern Munich 13. 2. SV Hambourg \1
3. Bayer Leverkusen et VfB Stuttgart 11. f
Werder Brème 11.

Le Bullois Bouzenada (à gauche), héros malheureux en première mi-temps (autogoal), s'est bien racheté par la suite
marquant le deuxième but pour son équipe. QD Bruno M ail lare

Bulle ne céda heureusement pas à la un autre, le centre d'Andrey fit le bon
tentation de baisser les bras sous pré- heur de Rôssli qui put ainsi se rappelei
texte que le mauvais sort s'acharnait de la meilleure manière au souvenir d(
sur lui ou qu 'il était victime d'une pré- ses anciens coéquipiers. Avec ces troi.
tendue loi des séries. Le «petit quelque buts, Renens s'en tira encore à bor
chose» qui lui faisait défaut avant la compte si l'on sait qu'avant son pre
mi-temps, il le trouva d'emblée en se- rnier but , Bulle eut au moins deux bon
conde période et l'arrière-garde vau- nés occasions (notamment un coup de
doise sut immédiatement qu 'elle allait tête de Rôssli sur l'extérieur du mon
vivre des instants très difficiles. Pour tant) et qu'après avoir pris l'avantage
elle, le danger vint surtout de son flanc " inquiéta fréquemment Limât avam
gauche où, à Himage de Hofer, très de le . battre une troisième fois (coup
offensif, les Gruériens multiplièrent les franc d'Andrey sur le poteau, occa-
assauts. C'est de ce côté que se forgé- sions pour Sampedro, Saunier et Lehn-
rent les trois buts fribourgeois: Sau- herr).
nier, de la tête, réussit le premier en Cette abondance d'occasions - aux-
reprenant un centre de Mora . Les deux quelles il faut ajouter les deux ou trois
autres furent le fruit de corners: l'un que se ménagea Renens - dit bien ce
permit à Bouzenada de faire oublier que fut la seconde mi-temps: un spec-
son erreur de la première mi-temps et tacle agréable et intéressant, avec quel-
de donner l'avantage à son équipe; sur ques notes de belle technique et suffi-

samment de scènes animées pour fain
oublier les imperfections. Un spectacli
dont Bulle fut la vedette, en secondi
mi-temps surtout , mais qui n'aurai
pas été possible si Renens n'avai
choisi de lutter avec les mêmes arme:
que ses adversaires.

Bulle: Fillistorf; Aubonney; Hofer, Bou
zenada, Rumo; Andrey, Rôssli, Sampedro
Mora, Egger, Lehnherr.

Renens: Limât; Chapuisat; Fatton , P.-A
Bersier , Tomas; Pereira, Bertoliatti , Ver
don; Soos, Forsmark, Nicolet.

Arbitre: M. Kellenberger , de Zollikon.
Buts: 40e Bouzenada (autogoal), 53e Sau

nier, 60e Bouzenada , 84e Rôssli.
Notes: stade de Bouleyres. 1100 specta

teurs. Changements: Saunier remplace Eg
ger (46e). Glorioso relaie Verdon (70e) e
Hottiger prend la place de Bertoliatti (88e)
Avertissement à Pereira (26e).

André Viel

Nombreuses erreurs individuelles
Langnau bat Fribourg Gottéron 10-4 (3-3, 2-1, 5-0;

thousiasme à déjouer les plans d une
équipe bernoise très en verve. En fait,
l'écart au score ne reflète en rien la
valeur des deux formations, et c'est de
guerre lasse que Fribourg laissa son
adversaire s'échapper durant la der-
nière période , refusant à juste titre de
répondre aux provocations des pen-
sionnaires de ligue nationale B. No-
tons tout de même que les erreurs indi-
viduelles furent nombreuses et que
Gottéron encaissa la bagatelle de troi;
buts alors qu 'il évoluait en supériorité
numérique.

Fribourg: Aebischer (7e Eltschinger):
Pfeuti, Brasey; Tschanz , Jaeggi; Silling,
Baer; Pleschberger , Morrison , Lauber:
Lùdi , Sauvé, Maurer; Rotzetter , Montan-
don , Mirra; Rod , Jaquier.

Notes: patinoire de l'Ilfi s, 1000 specta-
teurs. Blessés, Hutmacher et Gerber pour
Langnau , Hofstetter pour Fribourg Gotté-
ron. 7e Aebischer, blessé à une cheville ,
laisse sa place à Eltschinger .

Arbitres: MM. Moreno, Rodel et Stet-
tler.

Pénalités: 9x2'  contre Langnau. 7 x 2' +1
x 10' (Lûdi) contre Fribourg.

Buts: 4e 0-1 Pfeuti. 7e 1-1 Moser. 8e l- _
Pfeuti (Morrison). 12e 2-2 Malinowski. 13'
3-2 Meyer. 19e 3-3 Sauvé (Morrison). 23'
3-4 Jaeggi (Sauvé). 26e 4-4 Malinowski. 34'
5-4 Widmer (Walker). 47e 6-4 Moser (Ma-
linowski). 49e 7-4 Malinowski. 54e 8-4 Lini-
ger. 56e 9-4 Widmer. 57e 10-4 Bosshardt.

Ph.D.
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A la simple lecture du résultat, les
esprits chagrins ne manqueront pas
une nouvelle fois de mettre en doute la
valeur du contingent fribourgeois.
Pourtant , cet ultime match de prépara-
tion quoique négatif, apporta à Ruhnke
les derniers enseignements utiles avant
d'aborder sereinement , samedi pro-
chain, l'exercice 1986/87.

En pleine décompression , les Fri
bourgeois ne manifestèrent guère d'en

>¦—PUBLICITE 
^
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Pratiquez le judo au JAKC

Judo enfants:
Mardi et jeudi, de 17 h. 30
à 18 h. 45
Judo adultes:
Mardi et jeudi, de 19 h. à 21 h.
Self défense/Aikijutsu:
Jeudi, de 18 h. à 19 h. 30
Nouvelle adresse:

Route de la Fonderie 2,
Fribourg

©037/24 16 24_. ,

AFF: le derby broyard à Fétigny
Champ, féminin
Ependes/Arconciel-Vernier 4-C
Jun. Int. A2. Gr. Il
Central-Lerchenfeld A-t
Jun. int. Bl, Gr. I
USBB-Vevey 2-2
Jun. Int. B2. Gr. Il
Courtepin-Farvagny 4-2
Yverdon Sp.-Central 1-4
Boudry-Fribourg 1-£
Bôle-Romont 43
Ecublens-Richemond 8- '
Lausanne Sp. Il-Guin 2-i
Jun. Int. C2. Gr. Il
Stade Lausanne-Bôle 1-i
USBB-Concordia Laus. 3-i
Estavayer/Lac-Romont 2-i
Yverdon Sp.-Boudry 4-1
Fribourg-Courtepin 5-(
Lausanne Sp. Il-Romanel 2-

2e ligue
Wûnnewil-Romont 2-'
Marly-Estavayer/Lac - 3-:
St-Aubin-Central 1-i
Beauregard-Guin 3-(
Fétigny-Domdidier 2- '
Courtepin-Farvagny 1-1

1. Farvagny 7 6 1 0 22-5 13
2. Central 7 60  1 20-6 12
3. Domdidier 7 50 2 14-7 K
4. Fétigny 7 4 1 2  13-10 £
5. Beauregard 7 3 13  14-10 ;
6. Courtepin 7 2 2  3 9-10 £
7. Romont 7 2 2  3 11-19 e
8. Estavayer 7 13 3 7-15 £
9. Marly 7 2 14 10-19 £

10. Guin 7 20  5 9-11 A
11. Wûnnewil 7 12  4 7-14 A
12. St-Aubin 7 1 1 5  5-15 3

3e ligue
Gr. I
Remaufens-La Tour 1-£
Ursy-Vuisternens/Rt 2-'
Charmey-Promasens 1-i
Le Crêt-Attalens 0-i
Siviriez-Broc 1- '
Bulle ll-Grandvillard 3-C

Groupe 1

1. Bulle II 6 5 10 20-8 11
2. Vuist./Rt 6 5 Q  1 16-11 1C
3. Broc 6 3 3 0 19-8 £
4. Attalens 6 40  2 18-12 £
5. Grandvillard 6 2 2 2 13-10 £
6. Siviriez 6 14 1 8-8 £

6 2 13 9-9 S
6 1 3 2  11-14 !
6 2  13 8-12 !
6 1 1 4  12-19 :
6 1 0 5  13-2 1 :
6 10 5 10-25 ;

7. Le Crêt
8. Ursy
9. Promasen;

10. Remaufens
11. La Tour
12. Charmey

Groupe '
Morat
Prez
Vully
Montbrello;
Dompierre
Ponthaux

Gr. Il
Villars-Neyruz 2-
Sorens-Corminbœuf 0-(
Vuïsternens/O.-Richemond 1-;
Etoile-Matran 3-;
Belfaux-Lentigny 1-!
Cottens-Granges-Paccot 1-(
Etoile-Granges-Paccot 3-:

7. Montagn
Portalban
Noréaz
Cugy
Gletterens
Courtepin

r. 4° ligue
Groupe 2 a

1. Richemond 6 4 2 0 20-6 10 Gr '
2. Lentigny 6 5 0  1 18-4 10 Porsel-Sâles la
3. Villars 6 3 2 1 23-16 8 Semsales-Le Crêt II
4. Belfaux 6 3 2 1 12-9 8 Chapelle-Çhâtel II
5. Corminbœuf 6 3 2  111-8 8 Vuisternens/Rt ll-Ursy II
6. Vuist./Ogoz 6 3  1 2  15-5 7 Bossonnens-Romont II
7. Neyruz 6 3 0 3  11-12 6
8. Granges-P. 6 12  3 13-17 4 Gr- "
9. Sorens 6 1 2 3  9-14 4 Broc ll-Gumefens

10. Matran 6 1 1 4  9-20 3 Grandvillard II-Le Pâquier

11. Etoile Sport 6 0 2 4 10-19 2 Echarlens-Gruyères
12. Cottens 6 1 0 5  10-3 1 2 Enney-Charmey II

Sales Ib-La Tour II

Gr. III
Guin ll-Tavel 1-3 Gr- '"
Chevrilles-Plasselb 2-3 Le Mouret ll-Rossens
St-Sylvestre-Chiètres 1-2 Central llb-Ep./Arconciel li
Cormondes-Ueberstorf 0-1 La Roche-Etoile II
Planfayon-Dirlaret 0-1 Corpataux-Vuisternens/O.
Le Mouret-Heitenried 1-1 Ecuvillens-Marly II

Gr. IV
Groupe 3 Middes-Belfaux II

1. Heitenried 6 4 2  0 15-7 10 3î?,? ^?jftJ „
2. Dirlaret 6 4 2 0 14-6 10 Y.'»a"nr1boud-V,llars II

3. Ueberstorf 6 4 2 0 13-5 10 
Glvisiez ^"Chénens

4. Le Mouret 6 4 2 0 13-7 10 
Au«9"V-Châtonnaye

5. Chiètres 6 3 2 1 6-3 8 Gr v

7 pSnn f î î i.̂ 
Brùnisried-Central lla

8 Tavt
V 

1 \ Ep./Arconciel lb-Altersw,
Q r A î ,  . A ïl l î Dirlar°< "-Chevrilles II9. Cormondes 6 1 1 4  6-10 3 en  c. « .

10. Guin II 6 0 3  3 7-11 3 f^ft 
"
c ï ?  "11. Chevrilles 6 02 4  5-10 2 

Tavel ""S'-Sylvestre II

12. St-Sylvestre 6 00  6 6-22 0 Gr. VI
Morat ll-Beauregard II
Ueberstorf ll-Boesingen

Gr. IV Chiètres ll-Givisiez la
Portalban-Courtepin II 5-3 Courgevaux-Wûnnewil II
Vully-Ponthaux 5-1 Guin lll-Schmitten
Montagny-Montbrelloz " ' 2-3
Dompierre-Gletterens 5-1 Gr. VII
Noréaz-Prez 1-1 Richemond ll-Montet Ib
Cugy-Morat 2-5 Domdidier ll-Dompierre I

Courtepin lll-St-Aubin II
Portalban ll-Fribourg II ¦

Grolley-Vully II
Gr. VIII
Léchelles-Fétigny II
Morens-Cheyres
Montbrelloz ll-US Cheiry-V
Estavayer/L. Il-Montagny II
Montet la-Aumont

6 600 25-6 li
6420 17-3 1(
6 40 2 14-9 I
6 40 2 11-6 I
6303 11-13 (
6303 14-17 f
6 2 2 2  8-14 I
62 13 13-13 i
6 1 3 2  7-11 !
6 1 2 3  8-12 '
6 10 5 8-17 i
6 00 6 7-22 (

5e ligue
Gr. I
Siviriez ll-Billens la 0-'
Rue-Chapelle II 6-:
Attalens ll-Remaufens II 33
Promasens ll-Semsales II 0-1
Mézières ll-Porsel II 2-1

l'n Gr"^"° Gruyères ll-Vaulruz 1-
°-1 Riaz-Bulle III 3-:
3"' Corbières-Echarlens 13
0-3 Gumefens ll-Charmey III 5-:

Châteàu-d'Œx-Sorens II 7-
Gr. III

9"? Matran ll-Ecuvillens II 6-

 ̂
Marly lll-Corpataux 

II 
4-1

Yz Schoenberg-Ep./Arconciel II 7-1
3~° Central lll-Le Mouret III 9-1

Rossens ll-Treyvaux 43
Fribourg Illb-Pont-Ia-Ville 0-
Gr. IV

4-2 Farvagny lll-Cottens II 3-
0" 1 Châtonnaye ll-Autigny II 13
'*1 Lentigny ll-Villarimboud II 13-1
7"° Villaz ll-Estavayer/Gx 2-1
2-3 Massonnens ll-Onnens II 3-;

Billens Ib-Neyruz II » 1- '

3-0 G r V
," St-Antoine ll-Planfayon II 5-
"f , Wûnnewil lll-Ueberstorf lllb 4- '
] ~* Schmitten lla-Tavel III 3-!

g'jj Plasselb ll-St-Ours II 2-<
Alterswil ll-Brûnisried II 6-i
Gr. VI

3 
. Beauregard III-Fribourg Nia 13

.„ Richemond lll-Schmitten Hb 0-'
Ueberstorf llla-Cormondes II 43

, „ Corminbœuf ll-Chiètres III 4-
ç- . Cressier la-Boesingen II 5-(
& 1  Gr. VII

Noréaz/Rosé ll-Cressier Ib 3-
2-2 Montagny lll-Misery 0-i
1 -2 Courtion-Villarepos 0-(
3-5 Prez ll-Léchelles II 8-(
1-1 Gr. VIII
2-1 Montet ll-Grandsivaz 0-K

US Cheiry/Vill. Il-Bussy 2-i
Cheyres ll-Morens II 6- '

0-3 Surpierre-Murist 1-i
7-0 Ménières-Nuvilly 7-



LALIBERTé SPORTS
Regroupement en tête du championnat de ligue nationale A

Xamax a été piégé par Grasshoppers

|[22

Le fait le plus marquant de la huitième soirée du championnat suisse de LNA
est indubitablement le revers essuyé par le leader Neuchâtel Xamax devant les
Grasshoppers. Il n'y a désormais plus d'équipe invaincue en division supérieure
où s'est par ailleurs opéré un regroupement intéressant puisque l'on trouve trois
équipes dans un mouchoir. Les Young Boys, tenus en échec sur leur terrain par
Vevey, n'ont pas su profiter de la situation.

Les Grasshoppers ont donc réalisé
une excellente opération, eux qui
jouaient très gros dans ce match puis-
que, en cas de défaite, ils eussent accu-
sé cinq longueurs de retard sur les
hommes de Gilbert Gress. Ces derniers
ont pourtant longtemps pu croire que
rien ne pouvait leur arriver face à un
adversaire étrangement timoré et très
peu enclin à prendre des risques. Au
point que les Neuchâtelois dominèrent
la situation durant la majeure partie du
match. Sans pouvoir toutefois tromper
la vigilance de Brunner. Ce n'est qu'en
fin de match que les protégés de Timo
Konietzka s'enhardirent. Audace tar-
dive mais payante puisque quatre mi-
nutes avant le coup de sifflet final ,
Alain Sutter marqua un but lourd de
conséquence et qui relance complète-
ment l'intérêt du championnat.

Facile pour Sion
A quatre jours de son match de

Coupe d'Europe contre Aberdeen ,
Sion s'est offert une petite promenade
de santé dans les Montagnes neuchâte-
loises où La Chaux-de-Fonds n'a.
comme on pouvait le prévoir, pas été
capable de l'inquiéter. A la mi-temps
tout était dit , Crevoisier, l'infortuné
portier chaux-de-fonnier ayant dû à
trois reprises s'avouer vaincu. Par la
suite, on l'imagine, les Valaisans ne
forcèrent pas leur talent face à un en-
semble décidément bien faible et dont
on peut déjà prédire le sort hélas.

Lausanne, de son côté, a assuré l'es-
sentiel contre Saint-Gall dans un
match qui ne fut guère spectaculaire. Il
n'est jamais aisé de développer son jeu
contre Saint-Gall qui , à l'extérieur,
concentre ses efforts sur la défense de
son camp. Or comme Lausanne
Sports, hormis Thychosen, était lui-
même fort mal inspiré, la partie a été
fort médiocre. Schùrmann, auteur de
deux buts, a toutefois mis à profit son
opportunisme pour procurer aux hom-
mes de Nunweiler une victoire précise
même si elle ne fera pas date.

Vevey surprend et
Servette se reprend

La bonne surprise est venue de Ve-
vey qui s'en est allé tenir les Young
Boys en échec au Wankdorf. Certes les
Bernois n'affichent de loin plus la su-
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perbe qui était la leur la saison dernière
mais ils demeurent tout de même re-
doutables en leur fief. Etonnamment
combative, la formation dirigée pai
Guy Mathez est passée par tous les
états dans la capitale. Menant à la mar-
que, elle finit par être rejointe puis
dépassée. Et c'est à l'heure où nul ne lui
donnait plus la moindre chance de
créer la surprise qu'elle parvint à égali-
ser par 1 entremise de Bevilacqua. Ve-
vey se rassure mais, à quelques jours de
leur déplacement au stade Santiago-
Bernabeu pour y affronter Real Ma-
drid, les hommes de Mandziara peu-
vent être inquiets.

Servette, pour sa part, n'a pas man-
qué le coche contre Locarno et a réussi
le nouveau départ escompté par son
entraîneur Thierry de Choudens. Les
Tessinois ont été largement dominés
bien qu'ils fussent parvenus, grâce à
beaucoup de réussite, à tenir tête aux
Genevois une mi-temps durant. La
deuxième moitié de la partie a permis
aux Servettiens de distancer irrémé-
diablement un adversaire qui, hors de
ses terres, n'a pas l'aplomb dont il fait
preuve chez lui.

Bellinzone euphorique
Le néo-promu Bellinzone continue

à manifester un sans-gêne des plus
sympathiques. Les Tessinois n'ont fail
qu'une bouchée de Lucerne qui peul
certes aller tenir les Russes en échec à
Moscou mais qui n'en croupit pas
moins à l'avant-dernière place du clas-
sement. Paulo César a une fois de plus
été le catalyseur au sein de la formation
dirigée par Peter Paszmandy qui réa
lise un excellent début de champion'
nat.

Avec Karl Grob dans les buts, Zu-
rich n'a ramené qu'un seul point de sor
déplacement à Aarau. Le but de Wass-
mer inscrit à douze minutes de la fir
vaut son pesant d'or pour les Argo-
viens qui sont à la peine mais qui tota-
lisent six points bien que n'ayant mar-
qué que trois buts depuis le début du
championnat.

Bâle et Wettingen enfin ont partagé
les points. Presque dans l'indifférence.
Il n'y avait pas 3000 spectateurs au
stade St-Jacques. Helmut Benthaus
doit se dire que l'on ne peut décidé-
ment pas être et avoir été... Win,

Jacobacci freine Sutter, mais le jeune attaquant de GC aura le dernier mot.
Keystone

B
LES MATCHES DE LIGUE NATIONALE A fjL
EN QUELQUES LIGNES Û̂0

Assemblée générale de la ligue nationale
Pas de play-offs pour le titre

L'assemblée générale ordinaire de la
ligue nationale, tenue à Berne, s'esl
déroulée en un temps record. En moins
d'une heure et quart, l'ordre du jour, qui
comprenait 12 points, fu t liquidé.

La renonciat ion aux play-offs pour
le titre de champion, demandée sous la
forme d'une lettre par le FC Lucerne a
été votée par 29 voix contre 2 sans faire
l'objet d'un débat. Seuls les Young
Boys et les Grasshoppers étaient pour
une formule de play-offs. Finalement,
le champion suisse sera désigné au
terme des 30 rencontres du champion-
nat.

Les modalités futures du champion-
nat LNB/ l re ligue ont été acceptées à
l'unanimité. La LNB comprendra
deux groupes de 12 lors de la saison
87/88, sous réserve de l'accord officiel
de la l rc ligue.

Deux relégués d'office
Les deux équipes classées aux der-

niers rangs ( 15e/ 16e rangs) après les 30
matches du championnat de LNA,
sont reléguées en LNB.

Les équipes de LNA classées après
les 30 matches du championnat de
LNA aux 11 e-14e rangs joueront des
tours play-offs avec les quatre équipes
les mieux classées de LNB après 30
matches de championnat, comme il
suit:

Groupe 1: 12e LNA, 14e LNA, 1«
LNB, 3e LNB.

1er match 3e-12e (aller et retour) - 2e

match 1er-14e (aller et retour) - vain-

queur 3e/ 12e-vainqueur 1 "/14e (aller et
retour).

Groupe 2: 11e LNA, 13e- L N A, 2'
LNB, 4e LNB.

1er match" 4M I e (aller et retour) - 2'
match 2e-13e (aller et retour), vain-
queur 4e/l  1e-vainqueur 2e/ 13e (aller el
retour).

Les vainqueurs des deux groupes
joueront en LNA au cours de la saison
1987/88.
LNB/1 ro ligue : un tour de re-

légation-promotion
1. Les quatres équipes classées du

13e au 16e rang du championnat de la
LNB 1986/87 disputeront un tour de
promotion-relégation avec les 8 équi-
pes classées aux deux premiers rangs
de chacun des 4 groupes de la première
ligue à la fin de la saison 1986/87.

2. Les douze équipes seront réparties
en 4 groupes de trois comme suit :

Groupe 1 :16 e LNB, l CT gr. l/l re lg., 2'
gr. 2/l re lg. Groupe 2: 15 e LNB, 1 er gr.
2/l re lg, 2e gr. 1/ 1 re lg. Groupe 3: 14'
LNB, 1 er gr. 3/l re lg, 2e gr. 4/l re lg.
Groupe 4 : 1 3e LNB, 1 " gr. 4/ 1re lg, 2e gr.
3/1- lg.

3. Chaque équipe disputera quatre
matches (aller-retour). Les équipes qui
occuperont les deux premiers rangs de
chaque groupe au terme de ce tour
joueront dorénavant en LNB.
L'équipe classée dernière du groupe
évoluera en l re ligue.

4. Les modalités de cette compéti-
tion seront arrêtées par le comité de la
LN en accord avec le comit de la 1™
ligue. (Si)

Schùrmann et Kok: deux buts!
Grasshoppers-Xamax 1-0 (0-0)
Hardturm . 8000 spectateurs. Arbitre

Galler (Untersiggenthal). But: 86e Alair
Sutter 1-0.

Grasshoppers : Brunner; Ponte ; Imhof
In-Albon, Egli , de Siebenthal (58e Marin)
Koller, Larsen, Andermatt ; Matthey (72
Rueda), Alain Sutter.

Neuchâtel Xamax : Corminbœuf; Gi-
vens ; Urban , Lei-Ravello, Ryf; Hermann
Stielike, Mottiez ; Beat Sutter, Lûthi (74'
Zaugg), Jacobacci.

Aarau-Zurich 1-1 (0-1)
Brugglifeld. 5200 spectateurs. Arbitre :

Philippoz (Sion). Buts : 3 I e Alliata 0-1. 78'
Wassmer 1-1.

Aarau: Bôckli ; Osterwalder, Tschup-
pert, Schârer, Hàchler (53e Wyss) ; Iselin.
Schâr, Bertelsen, Herberth; Seiler (46'
Wassmer), Zwahlen.

Zurich : Grob ; Lûdi ; Stoll , Landolt
Kundert ; Berger, Gretschnig, Bickel , Mau-
tone; Alliata (78e Fischer), Pellegrini (82'
Paradiso).

Lausanne-Saint-Gall 2-0 (1-0)
La Pontaise. 3500 spectateurs. Arbitre

Gàchter (Suhr). Buts : 31e Schùrmann 1-0
57e Schùrmann 2-0.

Lausanne: Milani ; Kaltaveridis; Sera-
mondi, Henry, Bissig ; Hertig, El-Had-
daoui, Tornare, Tachet (75e Fernandez)
Thychosen , Schùrmann.

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik; Irizil.
(46e Marchand), Rietmann, Germann
Hôrmann, Hegi, Fregno, Piserchia ; Met-
zler, Dario (46e Moscatelli).

Servette-Locarno 5-2 (2-2)
Charmilles. 3200 spectateurs. Arbitre

Daina (Eclépens). Buts : 17e Eriksen 1-0. 20
Schônwetter (penalty) 1-1. 40e Schnyder 2-
1.45e Fornera 2-2. 57e Kok 3-2.81e Kok 4-2
85e Décastel 5-2.

Servette : Mutter; Geiger; Hasler, Bes
nard , Cacciapaglia ; Schnyder, Décastel, Pa
lombo ; Sinval , Eriksen, Kok.

Locarno: Rossi ; Niedermayer; Gian
(62e Gilardi), Gianfreda, Fornera ; Arrigo-
ni , Schônwetter, Tami (62e Abâcherli), Te
deschi ; Bachofner, Kurz.

Chaux-de-Fonds-Sion 0-3 (0-3)
Charrière. 800 spectateurs. Arbitre

Martino (Neukirch). Buts : 8e Bon vin 0-i

30e Cina 0-2. 32e Bregy (penalty) 0-3.
La Chaux^e-Fonds : Crevoisier; Hoh

(11 e Montandon), Meyer, Rappo, Padua
no; Baur, Nogues, Sylvestre ; Renzi , Payo
(17e Huot), Béguin.

Sion : Mathieu; Sauthier; Rojevic (62
François Rey), Balet , Fournier; Lopez, Bre
gy, Débonnaire, Bonvin ; Brigger, Cina.

Notes : La Chaux-de-Fonds sans Bridgi
ni Castro (blessés), Sion sans Pittier , Oli
vier Rey (blessés) ni Azziz (au repos).

Bellinzone-Luceme 3-0 (2-0)
Comunale. 7300 spectateurs. Arbitre

Mercier (Pully). Buts : 5e Paulo César 1-C
45e Schônenberger 2-0. 58e Bordoli 3-0.

Bellinzone: Mellacina; De Giovannini
Tognini , Schônenberger, Ostini; Aeb}
Schâr, Chrôis; Fargeon , Paulo César.

Lucerne : Waser; Wehrli; Marini, Birrer
Kaufmann; Widmer, Mohr (60e Bau
mann), René Mûller , Burri (46e Martir
Mûller) ; Bernaschina, Halter.

Bâle-Wettingen 1-1 (1-1)
Saint-Jacques. 2800 spectateurs. Arbitre

Peduzzi (Roveredo). Buts : 28e Hûsser O-l
45e Nadig 1-1.

Bâle : Suter; Fûri (60e Ghisoni); Hen
Hodel ; Botteron (60e Hânni), Ladnei
Mata, Schâllibaum, Nadig ; Knup, Mai;
sen.

Wettingen: Brùgger ; Mullis, Baur, Gei
mann; Frei, Peterhans, Kùng, Hùsseï
Zbinden ; Friberg (55e Bertelsen), Kil
maiei

Young Boys-Vevey 2-2 (0-1)
Wankdorf. 5000 spectateurs. Arbitre

Blattmann (Zeiningen). Buts : 27e Mann 0
1. 61e Lunde 1 -1. 79e Zuffi 2-1. 84e Bevilac
qua 2-2.

Young Boys : Zurbuchen; Conz; Win
wer, Weber; Baumann (19e Brônnimann)
Jeitziner (80e Siwek), Bamert, Prytz, Gerts
chen ; Zuffi , Lunde.

Vevey : Malnati; Gavillet , Tinelli , Bo
nato (82e Michaud), Rotzer (88e Fernan
dez) ; Zahnd, Sengôr, Bevilacqua, Mann
Ben Brahim , Elsener.

Notes : YB sans René Sutter (blessé). 11 e
tir sur la latte de Gertschen. 19e : Baumani
est évacué avec une déchirure des ligament;
croisés et externes au pied.

Lunde s'infiltre dans la défense veveysanne et va égaliser. Keystoni

LNB: Granges
et Lugano confirment

Deux équipes sont toujours invain
eues en LNB: Granges et Lugano qu
onl d 'ailleurs conf irmé leur rang en p re
nan t le meilleur resp ectivement sur U
SC Zoug et sur Chênois. Bulle et Mal
ley demeurent dans le sillage de ce
deux formations. Les Gruériens on
p rof ité de la venue de Renens p ow
renouer avec la victoire alors que le:
Vaudois n 'ont pas fail de quartiei
contre Etoile Carouge. Kriens, net vain
queur de Chiasso, et Schaf fhouse, qui c
inf ligé une sévère correction à Bienn i
n 'accusent que trois longueurs de retari
sur le duo de tête. Martigny a signé um
contre-perf ormance inquiétante et
s 'inclinan t à domicile devant le nêo
promu Olten tandis que rien ne va c
Winterthour , les Zurichois ayan t es
suyé à Baden leur sixième revers et
sept rencontres! Wir

1 HUIT MATCHES fjLIII I EN BREF v̂ Ûo ;
Martigny-Olten 0-1 (0-1)

Octodure. 600 spectateurs. Arbitre : Sca
lena (Montagnola). But : 16e Bùttike
0-1.

Lugano-CS Chênois 4-1 (1-1)
Cornaredo. 1800 spectateurs. Arbitre

Zurkirchen (Zell). Buts : 29e Sulser 1-0. 39
Celso 1-1. 64e Gross 2-1. 69e Sulser 3-1. 85
Sulser (penalty) 4-1.

Bulle-Renens 3-1 (0-1)
Bouleyres. 1100 spectateurs. Arbitre

Kellenberger (Zollikon). Buts : 39e Bouze
nada (autogoal) 0-1. 53e Saunier 1-1. 60
Bouzenada 2-1. 81e Rôssli 3-1.

Kriens-Chiasso 5-0 (1-0)
Kleinfeld. 650 spectateurs. Arbitre : Bar

bezat (Neuchâtel). Buts : 25e Zemp 1-0. 47
Isler 2-0. 60e Burkhardt 3-0. 68e Gallike
4-0. 85e Reto Mûller 5-0.

Schaffhouse-Bienne 7-3 (2-2)
Breite. 1000 spectateurs. Arbitre : Hânn

(Vesin). Buts : 9e Dreher 1-0. 23e Mayor 1-1
26e Skov 1-2. 30e Mercanti 2-2. 49e Fringe
(penalty) 3-2. 72e Korus 3-3. 75e Urs Meie
4-3. 81e Dreher 5-3. 82e Thoma 6-3. 90
Thoma 7-3.

Granges-SC Zoug 2-0 (0-0)
Brûhl. 1200 spectateurs. Arbitre : Ga

choud (Rolle). Buts : 68e Eggeling (penalty
1-0. 71e Jâggi 2-0.

Malley-Etoule Carouge 4-0 (2-0)
Bois-Gentil. 950 spectateurs. Arbitre

Tagliabue (Sierre). Buts : 18e Uva 1-0. 25
Uva 2-0. 55e Uva 3-0. 89e Chapuisat 4-0.

Baden-Winterthour 2-0 (1-0)
Scharten. 700 spectateurs. Arbitre

Gritsch (Schaanwald). Buts : 31e Krebs 1-0
60e Benz 2-0.

Ul CLASSEMENTS c>fio
Lucerne avant-dernier

1. NE Xamax 8 6 1 1 1 8 - 3 1.
2. Sion 8 6 1 1  23-10 1
3. Grasshoppers 8 5 2 1 17-10 1
4. Young Boys 8 3 4 1 15- 9 11
5. Lausanne 8 4 1 3  14-13 .
6. St-Gall 8 4 1 3  15-14 _
7. Bellinzone 8 4 1 3  12-12 _
8. Zurich 8 3 2 3 14-13 I
9. Servette 8 4 0 4 16-15 I

10. Bâle 8 2 3 3 13-14 '
11. Vevey 8 2 3 3  11-16
12. Locarno 8 2 2 4 17-16 i
13. Wettingen 8 2 2 4 11-12 I
14. Aarau 8 2  2 4  3-10 l
15. Lucerne 8 2 1 5  9-16 _
16. La Chaux-de-Fds 8 00  8 3-28 I

LNB: Winterthour
à la dérive

1. Granges 7 6 1 0 21- 5 1.
2. Lugano 7 6 1 0 20- 5 1.
3. Bulle 7 5 1 1 18- 8 L
4. Malley 7 5 1 1 13- 5 i:
5. Kriens 7 4 2 1 18- 6 K
6. Schaffhouse 7 4 2 1 19-12 11
7. Baden 7 4 1 2  19-12
8. Martigny 7 2 2 3 8 - 9  i
9. Et. Carouge 7 2 2 3 10-14 I

10. Olten 7 2 1 4  6-16 :
11. Chênois 7 1 2 4  11-17
12. SC Zoug 7 1 2  4 10-17
13. Bienne 7 2 0 5 13-24 <
14. Renens 7 1 1 5  5-17 ;
15. Chiasso 7 0 2 5 5-17 :
16. Winterthour 7 0 1 6  2-14

• Football. - Grasshoppers a donne
son accord au FC Kreuzlingen poui
renoncer à disputer son 32e de finale de
la Coupe de Suisse au Hardturm. Cette
rencontre aura lieu le 19 octobre (couf
d'envoi à 15 heures) à Kreuzlingen
qui milite en deuxième ligue.



Lundi 29 septembre 1986 LAJj IBERTE Ùr wK I C)

Première ligue: Fribourg-Stade Lausanne 2-2 (1-1)

Fribourg a été étrangement gêné
Les soirées se suivent mais ne se ressemblent pas pour le FC Fribourg qui,

quatre jours après avoir pris sans coup férir la mesure de Châtel, a éprouvé une
gêne surprenante devant Stade Lausanne. Les protégés d'Eugène Battmann ont
d'ailleurs dû se contenter du partage des points face à un adversaire qui s'y est fort
bien pris pour perturber leur manœuvre. •

Consécutif à une faute de Pfister sur
Zimmermann , le penalty transformé
par Bulliard après vingt minutes de jeu
aurait logiquement dû mettre Fribourg
sur la bonne orbite. Et Stade Lausanne
qui venait de se voir annuler un but
(pour une faute de main et non pas
pour un hors-jeu comme on pouvait le
croire depuis la tribune) quelques ins-
tants auparavant aurait très bien pu
après cette action malheureuse som-
brer dans le désespoir. Mais les Vau-
dois ne sont pas aussi fragiles que pour-
rait le laisser croire un début de cham-
pionnat plutôt hésitant et c'est avec
une lucidité indiscutable qu'ils firent
front au cours défavorable des événe-
ments.

La première moitié de la première
mi-temps leur avait du reste déjà
fourni des «tuyaux» sur les disposi-
tions d'une défense adverse encline à
des inattentions assez inquiétantes.
Aussi ne négligèrent-ils pas d'attaquer
avec résolution pour contraindre les
défenseurs fribourgeois à l'erreur. Cel-
le-ci survenait à quelques minutes du
repos. Plus prompte que ses opposants
directs , l'excellent Nançoz brûlait la
politesse à ces derniers et il pouvait
remettre les pendules à l'heure.

Stade Lausanne habile
Après le thé, les maîtres de céans

démontrèrent qu 'ils étaient réellement
animés de bonnes intentions mais que
celles-ci avaient quelque peine à se
matérialiser. Car Stade Lausanne, très
compact en ligne intermédiaire, viciait

habilement leur jeu tout en plaçant au
passage quelques banderilles qui
étaient un sujet d'inquiétude perma-
nent pour Mollard . C'est un mauvais
renvoi du portier lausannois Maillard
dans les pieds de Chassot, après un tir
puissant de Schnebelen, qui permit
aux protégés de Battmann de repren-
dre l'avantage. On ne fut alors pas loin
du 3-1, notamment quand Chassot
tenta un lob à la Pelé mais échoua dans
son intelligente tentative pour une af-
faire de centimètres. Mais cette action
résumait bien toutes les autres par son
goût d'inachevé.

Plus que gêné aux entournures, Fri-
bourg n'arrivait manifestement pas à
calibrer ses passes ni à se mettre véri-
tablement en position favorable. Et
bien que contraint de subir l'ascendant
de l'équipe locale, Stade Lausanne, à
qui ce rôle convenait fort bien, ne man-
quait pas de mettre à jour les carences
adverses par le biais d'actions résolues
et bien pensées. D'où la propension
chez les défenseurs fribourgois à com-
mettre des fautes telles que celle qui
permit à Pfister de rétablir l'équité tan-
dis qu'il ne restait que sept minutes de
jeu. Le coup franc du vieux routier , qui
n 'a rien perdu de sa force de frappe,
s'en alla tout droit dans la lucarne des
buts défendus par Mollard , totalement
impuissant sur une action de ce type.
Même si Fribourg aurait pu prétendre
à la totalité de l'enjeu , ce match nul
n'apparaît pas illogique. Car, fébriles,
les hommes de Battmann n'ont jamas
donné l'impression samedi de maîtri-
ser totalement leur sujet.

Sur penalty, Bulliard ne laisse aucune
marque.

Pas assez attentifs
D'ailleurs Eugène Battmann le re-

connaissait sans ambages: «Nous
n'avons pas été assez attentifs en dé-
fense et je dois convenir que Stade
Lausanne et son 4-4-2 nous ont posé
des problèmes inattendus. Sans doute
mes joueurs voulaient-ils trop bien
faire et se sont-ils de ce fait beaucoup
trop précipités pour récupérer le bal-
lon. Nous avons perdu un nombre de
balles trop important.»

La concentration de joueurs en ligne
intermédiaire a visiblement gêné les
Fribourgeois qu'on avait connus
mieux inspirés dans ce secteur clé.
Sous l'impulsion de Chassot qui a ef-
fectué une bonne rentrée, Fribourg a
montré son meilleur visage lorsqu'il

chance au gardien vaudois et ouvre la
QD Jean-Louis Bourqui

attaquait par les ailes. Mais c'est trop
souvent par l'axe que les hommes de
Battmann ont cherché la solution. A
tort...

Fribourg : Mollard ; Brùlhart ; Rappo,
Gremaud, Bulliard ; Coria, Zaugg, Zim-
mermann, Schnebelen ; Bonnet , Chassot.

Stade Lausanne: Maillard ; Pfister ; Et-
ter, Schoch, Ulmer; Katz, Porchet, Bettens,
Zweih ; Tache, Nançoz.

Arbitre : M. Rudolf Michlig d'Qstermun-
digen.

Buts : 20e Bulliard, penalty (1-0), 41e
Nançoz (1-1), 68e Chassot (2-1), 83e Pfister
(2-2).

Notes : Stade Saint-Léonard. 600 specta-
teurs. Les deux équipes au complet. Chan-
gements de joueurs : 77e Monney relaie Ta-
che, 85e Raboud remplace Chassot. Aver-
tissement à Ulmer (60e) pour jeu dur.

André Winckler

Châtel-Saint-Denis s'incline 6-1 (2JT)"devant Montreux

Malchance et carences défensives
Bien piètre mardi soir à Fribourg, le FC Châtel-Saint-Denis n 'a pas pu se

racheter devant son public contre Montreux qui s'est imposé sur le score sévère de
six buts à un (mi-temps 1-2). Les hommes de Jean-Claude Waeber ont été, en
l'occurrence, les victimes d'une certaine malchance mais aussi de leurs propres
carences, notamment au niveau défensif.

Malchance car les deux premières
réussites montreusiennes réalisées par
l'ancien bullois Hochuli se concréti-
saient avec l'aide appréciable de la bise
qui porta littéralement un tir lointain
dans la lucarne châteloise puis trompa
le portier local sur un corner transfor-
mé directement. Malchance encore
quand Derada, héritant d'une balle re-
lâchée par Spicher , se fit ceinturer alors
qu il allait permettre à son équipe de
revenir au score, sous l'œil bienveillant
d'un arbitre dont la seule réaction fut
d'avertir Geiger pour contestation. Si
l'on dit encore que , dans les secondes
qui précédèrent le troisième but de
Montreux , la transversale du but de
Spicher renvoya un corner de Cola-
gioia , force est d'admettre que la réus-
site n'était pas du côté chàtelois.

Le destin ne saurait pourtant à lui
seul expliquer la lourdeur du score. Car
Montreux sut , en première mi-temps,
tirer parti de l'avantage incontestable
résultant d'une bise soufflant avec vio-

Le gardien montreusien Spicher intervient

lence en sa faveur. Et , surtout, il se
montra capable de compenser ce désa-
vantage dans les 45 dernières minutes
en maintenant habilement la balle au
sol. C'est à cet instant-là qu'apparu-
rent , criardes, les carences d'une dé-
fense châteloise bien limitée techni-
quement. A tous les coups, les Vaudois
récupéraient en effet sans difficulté une
balle que les Chàtelois portaient avec
trop de précipitation en attaque. En
plus, les hommes de Dries se mon-
traient percutants. Le quatrième but en
fut l'illustration parfaite. Devanthéry
pouvant s'échapper seul alors que les
protégés de Jean-Claude Waeber ergo-
taient sur le bien-fondé du coup franc
accordé par M. Zen Ruffinen pour une
faute d'ailleurs pas évidente de Deri-
vaz.

A quatre à un , tout était bien sûr
joué, d'autant plus que le gardien mon-
treusien avait prouvé en plusieurs oc-
casions qu 'il n'était pas enclin à s'incli-
ner facilement. Témoin l'arrêt dans la

devant Diserens.
GD Jean-Louis Bourqui

lucarne qu'il avait effectué quelques
secondes après la pause sur tir puissant
de Geiger. Lançant ses dernières forces
dans une bataille perdue d'avance,
Châtel se dégarnit en faisant monter
son libero en ligne médiane et s'expo-
sait en fait aux contres montreusiens.
Cette tactique audacieuse se traduisit
par une intervention fautive d'Hunzi-
ker puis une échappée solitaire de Ni-
collier qui donnèrent au score une di-
mension finalement flatteuse pour
Montreux.

Cohésion a retrouver
Car il n'y avait incontestablement

pas une telle différence entre les deux
adversaires aux prises dimanche après
midi sur le stade de Lussy. Montreux ,
dont le niveau technique est certes ap-
préciable , jouit d'une plus grande rou-
tine, c'est certain. 'Châtel n'est pour-
tant pas dénué de qualités, sa domina-
tion de la seconde mi-temps en est la
preuve. Il semble que le gros problème

pour Jean-Claude Waeber se trouve en
une défense physiquement au point
mais dont l'organisation est défaillante
au moment où elle ne subit pas la pres-
sion de l'adversaire. Avec 4 points en 6
matches, la cote d'alerte n'est pas en-
core atteinte, mais il devient urgent de
retrouver une cohésion qui faisait, la
saison dernière, la force du FC Châ-
tel.

Châtel-Saint-Denis : Hunziker; Geiger;
Grand , Derivaz, Vodoz ; Pachoud , Bapst,
Colagioia ; Diserens, Derada, Laett.

Montreux : Spicher; Zingg ; Pilloud ,
Monti , Christen ; Mauron , Hochuli , Furrer,
Ribaut; Vietri, Devanthéry.

Stade de Lussy : 1100 spectateurs. Arbi-
tre : M. Zen Ruffinen , de Sion, qui avertit
Geiger. Changements: Amaral pour De-
rada (71 e), Gregori pour Pachoud et Graz
pour Vietri (76e) et Nicollier pour Christen
(77e).

Buts : Hochuli (14e et 21e), Bapst (40e),
Ribaut (53e), Devanthéry .67e), Devanthé-
ry (83e pen.), Nicollier (90e).

Raphaël Gobet

Un triomphe pour B. Waldegaard
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Rallye de Côte-d'Ivoire : quatre Toyota d'abord

Le Suédois Bjorn Waldegaard a
remporté le dix-huitième Rallye de
Côte-d'Ivoire, dixième épreuve du
championnat du monde des pilotes ,
qui s'est terminé par un véritable
triomphe des Toyota Celica turbo, les-
quelles ont pris les quatre premières
places. Les trois voitures officielles ont
connu une deuxième étape sans pro-
blème. Parti de Yamoussoukro à égali-
té avec son compatriote Lars-Erik
Torph , Waldegaard a creusé peu à peu
l'écart pour finalement s'adjuger
l'épreuve avec huit minutes d'avance.
Intercalé devant la troisième Toyota
officielle de l'Allemand Erwin Weber ,
l'Autrichien Wilfried Wiedner (Audi

Quattro) n'a cessé de perdre du temps à
cause de problèmes électriques persis-
tants. Une fois ces problèmes résolus,
un choc avec un mouton a privé Wied-
ner de phares pour la dernière nuit de
course.

Rallye de Côte-d'Ivoire : 1. Walde-
gaard/Gallagher (Su), Toyota Celica turbo,
1 h. 29. 2. Thorph/Thorszelius (Su),
Toyota Celica turbo , à 8'. 3. Weber/Wanger
(RFA), Toyota Celica turbo , à 58'. 4. Ulya-
te/Streen (Kén), Toyota Celica turbo , à 1 h.
36'. 5. Assef/Boy (C-l), Opel Manta 400, à
1 h. 56'. 6. Wiedner/Zehetner (Aut), Audi
Quattro , à 2 h. 1* .

Championnat du mande (10 manches).
Pilotes : 1. Juha Kankkunen (Fin) 91 p. 2.
Markku Alen (Fin) 69. 3. Massimo Biasion
(It) 47. 4. Timo Salonen (Fin) 43. 5. Bjorn
Waldegaard (Su) 40. 6. Bruno Saby (Fr) 38.
Groupe A: 1. Kenneth Eriksson (S) 67. 2.
Rudi Stohl (Aut) 50. 3. Franz Wittmann
(Aut) 32.
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Folgore a tenu
Yverdon en échec
Groupe 1: Châtel-St-Denis - Montreux 1-

6 (1-2). Echallens - Gd-Lancy 3-1 (-0-0).
Folgore - Yverdon 1-1 (0-0). Fribourg -
Stade Lausanne 2-2 (1-1). Leytron - Aigle
0-2 (0-1). Monthey - Savièse 3-2 (2-0). St-
Jean - Vernier 0-3 (0-1).

Classement
1. Echallens 6 5 0 1 14- 5 10
2. Montreux 6 4 1 1 17- 8 9
3. Yverdon 6 4 11 17-12 9
4. Fribourg 63 2 1 11- 4 8
5. Monthey 6 4 0 2 13-12 8
6. Vernier 6 3 12 15-12 7
7. Gd-Lancy 6 3 0 3  22-11 6
8. Stade Lausanne 6 2 2 2 7 -7  6
9. Leytron 6 2 13 6-18 5

10. Aigle 6 2 0 4 14-16 4
11. Châtel-St-Denis 6 2 0 4  9-17 4
12. Folgore 6 114  8-13 3
13. St-Jean 6 114  4-14 3
14. Savièse 6 10 5 9-17 2

Groupe 2: Berne - Delémont 3-1 (2-1)
Breitenbach - Longeau 3-1 (1-0). Kôniz ¦
Moutier 1-1 (1-0). Laufon - Baudeparte-
ment 4-1 (2-1). Le Locle - Nordstern 3-1
(1-0). Old Boys - Dûrrenast T-0 (1-0)
Thoune - Colombier 3-0 (1-0).

Classement
1. Berne 6 5 1 0 12- 2 11
2. Old Boys 6 3 3 0 8-5 9
3. Moutier 6 2 3 1 14- 8 7
4. Laufon 6 3 1 2 12- 7 7
5. Thoune 6 3 1 2 10- 8 7
6. Dûrrenast 6 3 0 3 12-12 6
7. Colombier 6 3 0 3 6-8  6
8. Baudepartement 6 2 2 2 8-13 6
9. Kôniz 5 2 12 8-6  5

10. Breitenbach 5 2 12 6-5  5
11. Le Locle 62  13 4-6  5
12. Delémont 6 2 0 4  11-12 4
13. Longeau 5 0 14 5-14 1
14. Nordstern 5 0 14 5-15 1

Groupe 3: Berthoud - Soleure 1-3 (1-0).
Ibach - Langenthal 2-2(1-1). Klus/Balsthal
- Ascona 3-0(1-0). Mendrisio-Altdorf (3-2
(3-1). Suhr - Emmenbrûcké 2-3 (2-2). Sur-
see - Muri 1-1 (1-1). Zug - Buochs 0- 1 (0-1).
Classement: 1. Mendrisio 5/9. 2. Emmen-
brûcké 5/8. 3. Soleure 6/8. 4. Buochs 6/8. 5.
Klus/Balsthal 6/7. 6. Suhr 6/7. 7. Berthoud
5/6. 8. FC Zoug 5/5. 9. Sursee 5/4. 10. Mûri
5/4. 11. Langenthal 6/4. 12. Ibach 5/3. 13.
Altdorf 6/3. 14. Ascona 5/0.

Groupe 4: Dùbendorf- Rorschach 3-1(1-
0). Einsiedeln - Tuggen 1-3 (1-0). Herisau -
Coire 1-3 (1-0). Kùsnacht - Stàfa 0-0. Red
Star - Brùttisellen 2-0 (1-0). Rùti.- Altstàt-
ten 0-0. Vaduz - Gossau 1-4 (1-0). Classe-
ment: 1. Altstâtten 6/10. 2. Rùti 5/9. 3.
Herisau 6/8. 4. Red Star 6/7. 5. Einsiedeln
6/7. 6. Stâfa 6/6. 7. Gossau 6/6. 8. Dùben-
dorf 5/5. 9. Brùttisellen 6/5. 10. Vaduz 4/4.
11. Tuggen 6/4. 12. Kùsnacht 6/4. 13. Coire
6/4. 14. Rorschach 6/1. (Si)

LUTTE
Ligue A: nouveau

succès de Domdidier
En championnat suisse interclubs ,

Domdidier occupe toujours la pre-
mière place du championnat de ligue A
grâce à la victoire obtenue ce week-end
sur Einsiedeln. En ligue B, Sensé a fêté
son premier succès de la saison en
s'imposant à Conthey.

Voici les résultats. Ligue nationale A:
Freiamt Beinwil-Krissern 8-31 ,5. Marti-
gny-Willisau 13-23,5. Domdidier-Einsie -
deln 22,5-17,5. Classement: 1. Domdidier
3/4. 2. Willisau 3/4. 3. Kriessern 3/4. 4.
Einsiedeln 4/4. 5. Freiamt 4/4. 6. Martigny
4/4. 7. Oberriet 3/0.

Ligue nationale B. Ouest: Valeyres-Làn-
gasse Berne 18-22. Conthey-Sense 12-28.
Moosseedorf-Ufhusen 14-26. Est: Thal-
heim-Schattdorf 23-16. Weinfelden-Kries-
sem II 0-40. Brunnen-Winterth our 23,5-
16,5. (Si)

«
COURSE

1 MILITAIRE

A Reinach, Fritz Hâni
devant Albrecht Moser

Fritz Hâni a remporté la 43e édition
de la course militaire argovienne , à
Reinach. En s'imposant devant Al-
brecht Moser, Hâni a, du même coup,
fêté sa quatrième victoire de la saison
dans le championnat suisse de la spé-
cialité.

Course militaire argovienne à Reinach
(24,8 km): I. Fritz Hâni (Wiedlisbach) 1 h.
32'6. 2. Albrecht Moser (Mùnchenbuchsee)
1 h. 32'41. 3. Urs Heim (Mellingen) 1 h. 32'
59.4. Kaspar Herren (Berthoud) 1 h. 34'15.
5. Rolf Scheidegger (Killwangen) 1 h.
34'23. Puis: 17. Armin Portmann (Guin)
1 h. 38*18.



LA LIBERTé

GP des Nations: Toni Rominger étonnant 5e

S. Kelly lacune comblée

/ /  \ Lundi 29 septembre 1986

L'Irlandais Sean Kelly a comblé une rapide, Kelly l'a emporté finalement
lacune de son palmarès. II n'avait en- d'un rien sur le double vainqueur du
core jamais remporté le Grand Prix des Tour de France. La troisième place est
Nations contre la montre. C'est chose revenue au Français Jean-François
faite désormais. Dimanche à Cannes, il Bernard , auteur également d'une re-
s'est imposé, devant le Français Lau- marquante fin de course.
rent Fignon, battu de cinq secondes En revanche, le Français Martial
seulement, dans la 51e édition d'une Gayant, longtemps en tête de l'épreu-
épreuve qui a bien failli être totalement ve, a rétrogradé après un changement
faussée par une pluie diluvienne qui de vélo alors que son compatriote
s'est abattue sur le circuit alors que Charly Mottet , qui avait dominé la
certains coureurs avaient déjà terminé course il y a une année, n'a jamais paru
le premier tour, sur des routes se- en mesure de réussir le doublé,
ches. Déjà deuxième mercredi de Paris-

, , . . , . . . . . Bruxelles, Sean Kelly est maintenant
mem dtSïïuœurfde seforécé

" Quasiment assuré de remporter le Tro-ment distance au cours de ses prece- hé SUperprestige international pour
J eSTtIveS dansi epreUV,f ' a f0r_ la troisième année consécutive,ce la victoire au cours des cinq derniers
kilomètres , sur le front de mer. Chute de Gisiger

Seulement 9e Le meilleur des Suisse en lice a été le
a mi-parcours

A 15 km du but , en effet , il était
encore pointé à 39 secondes de Fignon.
Il avait pris un départ prudent et, à la
mi-parcours, il n'occupait que la neu-
vième place. Fignon, pour sa part,
avait pris la tête au 58e km, et ce en
dépit d'une chute dont il avait été vic-
time sur la chaussée glissante, à l'atta-
que de la deuxième ascension de la côte
de Vallauris.

Auteur du deuxième tour le olus

Le meilleur des Suisse en lice a été le
néo-professionnel Toni Rominger, en-
gagé de dernière heure et qui occupa
longtemps la première place du classe-
ment provisoire avant que les
«grands» ne viennent le reléguer à la
cinquième place. Comme tous ceux
qui étaient partis parmi les premiers,
Rominger a pu accomplir son premier
tour de circuit sur des routes sèches
mais, contrairement à plusieurs autres,
il a su préserver par la suite une partie
de son avantage pour terminer à une
cinquième place inespérée pour lui.

Tour de Romagne: Piasecki pousse

Léo Schônenberger:
quel beau succès!

Le premier à passer la ligne d'arri-
vée du Tour de Romagne, à Lugo, fut le
Polonais Lech Piasecki. Mais le cham-
pion du monde amateur de 1985 se
voyant déclassé au 6e rang pour avoir
poussé un adversaire, la victoire est
finalement revenue au Suisse Léo
Schônenberger ! Même vainqueur sur
le tapis vert, le coureur de Flawil
(23 ans) a décroché en Romagne l'un
des plus beaux succès de sa carrière.
Schônenberger porte les couleurs du
groupe italien Dromedario, au sein du-
quel Godi Schmutz devrait faire son
retour la saison prochaine.

Le coup de coude de Piasecki à
l'adresse de Palmiro Masciarelli avait
été si peu discret que le jury n'hésita
pas un instant à le rétrograder à la der-

nière place du groupe d'échappés, der-
rière le Thurgovien Hubert Seiz,
deuxième Suisse de l'épreuve. Quatre
concurrents, Magnano, Piasecki, Schô-
nenberger et Gôlz, avaient mis à profit
la dernière côte d'un parcours long de
234 km pour s'enfuir. Ils étaient re-
joints par Masciarelli et Seiz puis, à
800 m de la ligne, par Giovanetti , qui
devait toutefois lâcher prise à l'embal-
lage final.

Classement : 1. Léo Schônenberger (S),
234 km en 5 h. 52'00" (39,886 km/h.). 2.
Walter Magnano (It). 3. Rolf Gôlz (RFA).
4. Palmiro Masciarelli (It). 5. Hubert Seiz
(S). 6. Lech Piasecki (Pol), tous m.t. 7.
Marco Giovanetti (It) à 3". 8. Massimo
Ghirotto (It) à 25". 9. Giuseppe Calcaterra
(It). 10. Bruno Cenghialta (It), tous m.t. 137
concurrents au départ. (Si)

Tour du canton de Genève: Andersen 2e

Hafliger: et de deux!
Le néo-professionnel zougois Oth-

mar Hafliger a remporté à Russin le 64e
Tour du canton de Genève, disputé sur
136,5 km selon la formule handicap,
avec 40" d'avance sur le Danois Kim
Andersen et 42" sur le Français Frédé-
ric Garnier, deux de ses coéquipiers
chez La Vie Claire. Meilleur élite, Edi
Kàgi a pris la 6e place à 55".

Passé professionnel après le cham-
pionnat de Zurich, Hafliger (23 ans) a
fêté son deuxième succès dans sa nou-
velle catégorie. Le coureur de Cham
avait déjà enlevé la 5e étape du Grand
Prix Guillaume Tell. Il a profité du tra-

A Andwil: Steinmann
devant Winterberg

L'amateur d'élite Kurt Steinmann
s'est imposé dans le Tour du Tannen-
berg, à Andwil. Au terme de cette
épreuve courue selon la formule han-
dicap, Steinmann a devancé son an-
cien camarade d'école, le professionnel
Guido Winterberg.

Course-handicap d'Andwil (126 km): 1.
Kurt Steinmann (Roggliswil) 3 h. 3'46
(41 , 139 km/h.). 2. Guido Winterberg (Rog-
gliswil) à 7". 3. Kurt Ehrensperger (Davos)
à 15". 4. Heinz Kalberer (Zurich) à 32". 5.
Othmar Hafliger (Cham) à 54". 6. Jean-
Claude Leclercq (Fr), même temps. (Si)

vail de toute sa formation, dont les élé-
ments ont multiplié les coups de bou-
toir après le regroupement des pros et
des élites (km 80). C'est ainsi que le
Norvégien Kuum , Guido Winterberg
et le Français Salomon ont attaqué
tour à tour, mais sans succès.

Au km 95, Hafliger passait à son
tour à l'offensive, emmenant dans sa
roue les amateurs Kâgi et Steinmann.
Au passage de la côte de Russin
(km 104), l'avance des trois hommes
était de une minute. Derrière, Kim
Andersen, Marco Vitali , Serge De-
mierre, Daniel Wyder , le Français Fré-
déric Garnier et l'élite Galli formaient
un premier groupe de chasse.

A dix kilomètres de l'arrivée, dans la
montée vers Aire-la-Ville , Hafliger fai-
sait la décision , sur une attaque qui lui
permettait de distancer ses deux com-
pagnons de fugue, bientôt réabsorbés
par les six contre-attaquants. Dans l'ul-
time montée conduisant de La Plaine à
Russin, Andersen prenait quelques
mètres d'avance et la deuxième place, à
bonne distance du vainqueur.

Le classement: 1. Othmar Hafl iger
(Cham) 3 h. 15' (42*) km/h). 2. Kim Ander-
sen (Dan) à 40". 3. Frédéric Garnier (Fr) à
42". 4. Marco Vitali (Viganello/It) m.t. 5.
Daniel Wyder (Wàdenswil) m.t. 6. Edi Kâgi
(Zell) à 55". 7. Kurt Steinmann (Rogglis-
wil). 8. Serge Demierre (Genève), tous m.t.
9. Gilbert Glaus (Thoune) à 1*30". 10. Jûrg
Bruggmann (Amri swil) m.t. (Si)
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Championnat du monde des welters à Atlantic City

Honeygan a détrôné Curry
Le Britannique Lloyd Honeygan maïquaine, avait renoncé à son titre comptait jusqu'ici 25 victoires, dont

(26 ans) a fait sensation, à Atlantic européen pour tenter sa chance à 20 obtenues avant la limite.
City, en devenant champion du monde l'échelon mondial. Il reste ainsi in- Malgré un léger handicap de taille
des welters (titre unifié) aux dépens de vaincu

^
en 28 combats ( 18 victoires ( 1 m 76 contre 1 m 79), Honeygan, di-

l'Américain Donald Curry (25 ans), ar- avant » limite). rigé par Mickey Duff, le manager an-
chi-d ominé et battu par arrêt de l'arbi- glais de John Mugabi , Frank Bruno et
tre à la fin de la sixième reprise d'un Donald Curry, surnommé «le co- Cornélius Boza-Edwards, s'est très fa-
combat prévu en douze. bra», n'avait plus boxé depuis sa vie- cilement imposé, à la surprise générale,

toire du 9 mars dernier sur le Pana- grâce à sa force de frappe, et notam-
Classé challenger N° 1 par le WBC, méen Eduardo Rodriguez. Il a subi la ment une droite percutante, une com-

Lloyd Honeygan, qui est d'origine ja- première défaite de sa carrière. Il bativité permanente et une bien meil-
^^^^^^^^^^^^ _P2_^^^^^^^^^ _ leure condition physique que son ad-

versaire, qui avait eu de la peine à faire
le poids.

Après avoir fait vaciller Curry dès le
2e round sur une superbe droite à la
face, Honeygan, déchaîné, a ensuite
marqué de nombreux points par de

BKK belles séries au visage et au corps
m^M̂ ^m contre un adversaire étrangement pas-

B*
^ 

IB sif, malgré une timide réaction à la 3e

B^Ér WÊ* «*¦ ^m repri se.
Au 5e round , l'Américain, blessé à la

K ""f* $•¦- bouche, était encore sérieusement
Hk: É̂ *m+* É £¦>% j__éÊ_\ bousculé. Une coupure au-dessus de

l'œil droit devait précipiter sa chute.
^mZ' Après avoir consulté le médecin de 

ser-
vice, l'arbitre décidait d'arrêter un
combat devenu inégal à la fin de la 6e

i 

reprise alors que Curry se faisait soi-
gner dans son coin.

Un dénouement malheureux pour
l'Américain, donné largement favori
avant le combat mais un dénouement

m^m HÉ parfaitement logique compte tenu de
:jr M ^P la domination constante de Honey-

'_ l— W s - IBS®^'

É__^m____i mondial des légers juniors (WBA) en
f _ \  s'inclinant par k.-o. au 10e round facea,—mBm ^—m i\ i m >I-_______________________________________m 

au Sud-Africain Brian Mitchell , lequel
Honeygan (à gauche) a causé une réelle surprise en détrônant Donald Curry (à a remporté ainsi sa 30e victoire en
droite). Keystone 31 combats. (Si)

Edwin Rosario impressionnant
Le surprenant Portoricain Edwin

Rosario (23 ans), ancien détenteur de
la couronne WBC de la catégorie, s'est
emparé avec beaucoup de brio du titre
mondial des poids légers (WBA), en
détrônant l'Américain Livingstone
Bramble (26 ans), mis k.-o. dès le
deuxième round d'un combat prévu en
quinze reprises, sur le ring en plein air
du Abel Holz Stadium de Miami Beach
(Floride). Au cours de la même réunion,
qui s'est déroulée devant près de 7500
spectateurs, son compatriote Hector
« Macho » Camacho (24 ans), bien dé-
cevant, a pour sa part conservé son titre
de champion du monde de la même
catégorie (WBC), grâce à une large vic-
toire aux points, en douze rounds, sur
l'Ougandais Cornélius Boza-Edwards
(30 ans).

Edwin Rosario, qui s était incliné de
justesse, aux points , devant le même
Camacho, le 13 juin dernier à New

York, s est montre le plus convaincant ,
en donnant une véritable leçon d'effi-
cacité à Bramble, qui défendait son
titre pour la troisème fois. Après une
superbe série des deux mains au corps
et à la face, Rosario, déchaîné, a conclu
après 2'38" de combat dans la
deuxième reprise, sur une droite pré-
cise à la mâchoire, expédiant définiti-
vement son adversaire au tapis. Le
frappeur portoricain a enregistré ainsi
sa vingt-quatrième victoire profession-
nelle, la vingtième avant la limite,
contre deux défaites, tandis que l'Amé-
ricain, pris de vitesse, a subi le
deuxième échec d'une carrière comp-
tant jusque-là vingt-quatre succès
(quinze avant la limite et un nul).

Camacho décevant
Edwin Rosario peut maintenant es

pérer retrouver pour un combat revan
che, ture unifié , son compatriote Hec

tor «Macho » Camacho, qui a du se
contenter d'un succès peu convaincant
devant l'expérimenté Boza-Edwards,
plus combatif mais très imprécis et
trop lent pour l'inquiéter sérieuse-
ment. Mais Camacho, qui avait eu des
difficultés pour faire le poids et qui a
été sifflé par le public à l'annonce d'un
verdict pourtant incontestable, s'est
montré décevant en fuyant systémati-
quement le combat , se contentant de
quelques rares et spectaculaires combi-
naisons, après avoir expédié l'Ougan-
dais une fois au tapis dès le premier
round , sur une droite au visage.

Toujours invaincu, le Portoricain
compte désormais 31 victoires, dont
16 avant la limite, son adversaire, an-
cien champion du monde des poids
superplume (WBC) ayant été battu
pour la sixième fois d'une carrière
comprenant jusque-là 44 succès, dont
34 avant la limite, et un nul. (Si)

SPORTS
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GP d'Allemagne : ambiance peu sereine chez Krauser

Albin Michel manque le titre
à cause de... Rolf Biland !

rcv-iuTûitt

WWWm. _i m

Streuer-Schnieders peuvent remercier Rolf Biland Keystone

Lors de 1 ultime Grand Prix de la
saison, à Hockenheim, Rolf Biland a
signé son meilleur résultat de la saison
en prenant la deuxième place de la
course des side-cars derrière le Hollan-
dais Egbert Streuer. Ce second rang ne
fait pas l'affaire de l'écurie Krauser, le
« team » de Biland. En effet, il coûte le
titre mondial au Français Albin Mi-
chel!

Rolf Biland a terminé à deux centiè-
mes seulement de Streuer. Au cours de
ce duel extraordinaire , le pilote helvé-
tique a simplement oublié que son coé-
quipier Michel devait, en cas de vic-
toire de Streuer, terminer quatrième
pour remporter le titre mondial. Bi-
land aurait dû, après avoir porté sans
succès son ultime attaque sur Streuer
dans le virage Sachs, attendre Michel,
qui a terminé... au cinquième rang.

Au classement du championnat du
monde, Michel et Streuer comptabili-
sent tous deux 75 points , mais le Hol-
landais s'empare du titre en raison de
ses 5 victoires contre 2 à Michel. L'am-
biance dans le stand Krauser n'était
pas particulièrement sereine à l'issue
de la course. L'avenir de Rolf Biland
dans cette écurie semble bien compro-
mis

Kneubûhler :
freins déficients

L'Italien Fausto Gresini s'est impo-
sé dans la course des 125 cmc. Le titre
dans cette catégorie est revenu à un
autre Italien de l'équipe Garelli, Luca
Cadalora. Gresini s'est très vite rendu

compte de son impuissance pour com-
bler le retard de 11 points qu 'il accusait
sur Cadalora avant cette ultime man-
che. Bruno Kj ieubùhler a pris la cin-
quième place. Des freins déficients ne
lui ont pas permis de lutter véritable-
ment pour la victoire.

Six ans après son premier succès
dans le «Continental Circus», l'Alle-
mand Gerhard Waibel a remporté
l'épreuve des 80 cmc. Il a devancé de
plus de 20 secondes le Suisse Stefan
Dôrflinger , qui a raté son départ. Déjà
assuré du titre , l'Espagnol Jorge Marti-
nez a été victime d'une chute dans le
troisième tour. Son illustre compa-
triote Angel Nieto devait connaître le
même sort dans Favant-dernier tour.
L'Espagnol, âgé de 39 ans, disputait à
Hockenheim la dernière course de sa

3é '̂'2_- .*-

Nieto: adieu au sport de compétition.
Keystone

carrière. Une carrière fabuleuse cou-
ronnée par 13 titres mondiaux, six en
50 cmc et 7 en 80 cmc.

Dôrflinger 2° en 80 cmc
80 cmc (11 tours = 74,66 km) : 1. Gerhard

Waibel (RFA), Real-Krauser, 27'58"50
(160,16 km/h.). 2. Stefan Dôrflinger (S),
Krauser, 28'20"07. 3. Hans Spaan (Ho),
Casai, 28'23"52. 4. Manuel Herreros (Esp),
Derbi, 28'44"95. 5. Wilco Zeelenberg (Ho),
Casai, 29'04"78. 6. Hubert Abold (RFA),
Krauser, 29'05"12. Puis: 13. René Dunki
(S). 18. Reiner Koster (S). Le classement
final du CM: 1. Jorge Martinez (Esp), Der-
bi , 94 points. 2. Herreros 85. 3. Dôrflinger
82. 4. Spaan 57. 5. Waibel 51. 6. Ian McCo-
nachie (GB), Krauser, 50.

125 cmc (14 tours = 95,04 km) : 1. Fausto
Gresini (It), Garelli, 33'46"46
(168,83 km/h.). 2. Luca Cadalora (It), Ga-
relli , 33'47"29. 3. August Auinger (Aut),
Bartol , 33'47"52. 4. Ezio Gianola (It),
MBA, 33'47"72. 5. Bruno Kneubûhler (S),
LCR-MBA, 33'48"69. 6. Domenico Briga-
glia (It), MBA, 34' 18"45. Puis: 25. Peter
Sommer (S). Classement final du CM: 1.
Cadalora 122. 2. Gresini 114. 3. Brigaglia
80. 4. Auinger 60. 5. Gianola 57. 6. Kneu-
bûhler 54.

Side-cars (14 tours = 95,04 km) : 1.
Streuer/Schnieders (Ho), LCR, 31'50"37
(179,09 km/h.). 2. Biland/Waltisperg (S),
LCR-Krauser, 31'50"37. 3. Webster/He-
witt (GB), LCR, 31'54"62. 4. Zur-
brùgg/Zurbrûgg (S), LCR, 32'12"94. 5. Mi-
chel/Fresc (Fr), LCR-Krauser, 32'14"41. 6.
Kimano/Dieghl (Jap/RFA), LCR-Yama-
ha, 32' 17"43. Puis: 9. Eglo_r/Egloff(S). 12.
Casagrande/Hânni (S). Ont notamment été
éliminés: Progin/Hunziker (S) et Hû-
gli/Fahrni (S). Classement final du CM : 1.
Streuer . 75. 2. Michel 75. 3. Webster 71.4.
Egloff 51.5. Zurbrùgg et Kumano 38. Puis :
8. Biland 32. (Si)

Progin-Hunziker contraints à l'abandon

Moteur en monture
Ils ont bon caractère, René Pro-

gin et Yvan Hunziker, les deux Fri-
bourgeois du championnat du
monde des side-cars, car s'ils
n'avaient pas un tel moral, ils au-
raient quitté Hockenheim samedi
déjà.

Leurs problèmes de moteur n'ont
pas cessé: samedi matin, troisième
séance d'essais, un demi-tour et un
nouveau serrage. «Nous avons
changé l'allumage, visiblement ce
n'est pas cela. Le plus rageant, c'est
que le problème est chaque fois dif-
férent. Vendredi , un des pistons
était complètement endommagé,
l'autre parfait, le troisième seule-
ment un peu touché. Nous avons mis
sous pression mais on ne décèle au-
cune fissure dans la culasse » expli-
que alors René Progin.

Un seul tour
Samedi après midi, pas beaucoup

mieux. Un tour et c'est déjà la lon-
gue attente au stand: « On va faire
une nouvelle tentative lors du
« warm-up » de dimanche matin, si
ça ne va pas mieux, on mettra de
gros gicleurs pour que le mélange
soit le plus riche possible. Il faut
absolument que ça tienne pour le

tour de chauffe et la première bou-
cle. »

Une nuit plus tard, on est diman-
che matin. La culasse a été changée
et Yvan Hunziker se refuse à tout
commentaire avant de prendre la
piste: un demi-tour plus tard le Sey-
maz-Yamaha aux couleurs de «La
Liberté » s'arrête. Miracle, ou plu-
tôt incertitude de plus, ce n'est pas
le moteur qui a cassé mais bien le
sélecteur de vitesse, qui avait été
mal fixé ! Comme ça au mieux, il
restera du suspense pour la course
car impossible de dire si le change-
ment de culasse a été bénéfique. »

Le suspense durera un tour: par-
faitement bien parti, les Fribour-
geois s'arrêteront à l'entrée de la
« Ost-Kurve » alors qu'ils sont poin-
tés en huitième position. «Jusque-
là, le moteur marchait bien, on se
mettait presque à y croire » précise
René Progin qui perd ainsi un rang
au championnat du monde où il se
retrouve à un brillant douzième
rang final.

Un numéro douze que Progin-
Hunziker porteront la saison pro-
chaine sur leur Seymaz avec un toul
nouveau moteur qui devrait leui
permettre de faire beaucoup mieux
encore.

Jean-Claude Schertenleih

ARCIAV

Erb au disque
Le plus vieux record suisse battu

Le plus vieux record de 1 athlétisme
helvétique est tombé au stade d'Octo-
dure de Martigny, où Christian Erb
(Winterthour) a lancé le disque à
57,98 m. Il a ainsi amélioré de 2 cm la
précédente marque, détenue depuis
neuf ans par Heinz Schenker (Zurich).
Ce dernier avait réussi 57,96 m le
17 septembre 1977 à Fribourg. Il y a
deux semaines, Erb avait dépassé à
cinq reprises la marque des 57 m lors
du même concours, mais était resté à
38 cm de la performance de Schen-
ker.

Hasler 4e et Gobet 7e à Saxon
• Saxon. Course sur route (491 partici-
pants). Elite (11 ,750 km): 1. Bruno Lafran-
chi (Berne) 36'47"40 (rec). 2. Hugo Rey
(Berne) 37'01"65. 3. Arnold Mâchler (Wâ-
gital) 37'32"87. 4. Marius Hasler (Guin)
37'39"09. 5. Michel Délèze (Sion)
37'52"09. 6. Biaise Schull (Courrendlin)
38'03"83. 7. Pierre-André Gobet (Bulle) et
Michel Seppey (Hérémence) 38'27"70. Da-
mes (5,875 km): 1. Sandra Gasser (Berne)
20'53"43 (rec). 2. Isabella Moretti (Lau-
sanne) 21'20" 17. 3. Josiane Bossi (Salvan)
25'59"99.
• Mont-Soleil. Messieurs : 1. Mike Short
(GB) 35'37"1. 2. Georg Lischer (Kriens)
35'39"8. 3. Daniel Oppliger (Mont-Soleil)
36'23"5. 4. Konrad Kôlbl (Courtelary)
36'27"6. 5. Willy Brechbûhl (Meiringen)
36'35"1. 6. Daniel Sandoz (La Chaux-du-
Milieu) 36'49"9. Dames : 1. Marianne Hu-
guenin (La Chaux-de-Fonds) 47'23"6. Ju-
niors : 1. Claude Willemin (Epauvillers)
39'33"8. (Si)
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Une victoire de Jeanneret à St.Peterzell

Foitek : le titre en F3
MOHUSME ¦&¦

Le dernier titre de champion suisse,
celui des voitures de course, a été attri-
bué lors de la dernière manche, la
course de côte Hembert-St.PeterzelI,
disputée devant 10 000 spectateurs et
au cours de laquelle le meilleur temps a
été réussi une fois de plus par Fredy
Amweg.

Il est revenu â Gregor foitek (21
ans), fils de l'ancien champion Karl
Foitek. Pour pouvoir devancer Gregor
Foitek, une victoire était indispensable
à Jakob Bordoli. Il n'a pu l'obtenir et,
dans ces conditions, une douzième
place fut suffisante à Foitek pour s'ad-
juger la couronne nationale.

Voitures de série. Groupe N 1300 : Fran-
cis Meier (Gretzenbach) Toyota. 1600 : Os-
kar Kuhn (Zurich). VW 2000 " Pascal Trûb
(Ebnat-Kappel) VW. Groupe/l/GT. 1600 :
Silvio Kellenberger (Lausen) Honda. Plus
de 1600 : Nicolas Leutwiler (Mâanchalt-
dorf) Porsche. Classement final du CS: 1.
Hermann Roth (Ebnat-Kappel) REnault
147. 2. Leutwiler 141. 3. Bruino Jâggi (Re-
gnesdorf) Toyota 140.

Spéciales. Groupe A. 1300 : Martin

Flach (Baar) Fiat. 1600 : Edi Kamm (Nie-
derurnen) VW. 2000 : Uwe Lang (Thoune)
VW. Plus de 2000 : Georg Stûssi (Bilten)
BMW. Groupe B. 2000 : Claude Jeanneret
(Romont) Audi. Interswiss. 2000 : Armin
Buschor (Eichberg) Ford. Plus de 2000 :
Alain Pfefferle (Sion) Porsche. Classement
final du CS : 1. Francis Monnier (Cofiïane)
Toyota 142. 2. Flach 140. 3. Kamm' 133.

Sport. Groupe 6. 2000 : Hans Affentran-
ger (Rûtschelen) Lola, Groupe C, plus de
2000 : Hans Egenter (Mûri). Sehcar. Sport
2000 : Rolf Kuhn (Ebnat-Kappel) Tiga.
Classement final du CS<titre non attribué
car le nombre des classés n'était pas suffi-
sant) : 1. Kuhn 147 (maximum. 2. René
Traversa (Freienbach) Tiga 123. 3. Frédéric
Piguet (Renens) Lola 79.

Course. Formule Ford 1600 : Walter
Rhyn (Boldingen) Lola. Formule Ford
2000 : Andréas Balsiger (Uetendorf) Tiga.
Formule V: Erich Hauser (Ennenda)
Schiesser. Formule Super-V : Rolf Wieser
(Dùbendorf) Argo. Formule II : Fredy Am-
weg (Ammerswil) Martini , meilleur temps
de la journée avec 114,8 km/h. de moyenne
pour les deux manches). Formule III: 1.
Fritz Augsburger (Steffisburg) Reynard
2'57"84. 2. Jo Zeller (Oetwil) Ralt à 0,94. 3.
Ruedi Schurter (Marthalen) Reynard à
1"31. 4. Fridolin Wettstein (Romanshorn)
Ralt à 2"23. 5. Urs Dudler (Rehineck) Ralt
à 2"29. 6. Jakob Bordoli (Schiers) Martini à
2"55. Puis: 12. Gregor Foitek (Arni) à
10"98. Clasement final du CS: 1. Foitek
127. 2. Bordoli 119. 3. Dudler 107. 4. Zeller
87. 5. Schurter 75. 6. Augsburger 84. (Si)

La 7e course de côte Châtel - Les Paccots

Succès de Michel Salvi
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Au volant de sa formule 2, Michel Salvi (notre photo) a remporté dimanche la 7e
course de côte Châtel-Saint-Denis - Les Paccots, organisée par l'école «Les
Lions», d'Attalens. Notons que, en formule 3, Pierre-André Cossy, du club orga-
nisateur, a devancé Roland Dupasquier, de Vuadens. Pour le reste, signalons
encore les victoires de Roland Franzen, en formule Ford, de Maurice Girard
(groupe I/S), de Kurt Baeriswyl et Dominique Pittet (groupe N).

GS Jean-Louis Bourqui

Thévenaz et Graf : même ligne
Le titre national des 500 pas attribué aux Rasses

hard (FMS) Suzuki ; 2. Gérald Auberson
(Yverdon) Kawasaki ; 3. Nicolas Ducom-
mun (Payerne) Honda ; 4. Steve Widmer
(FMS) Kawasaki ; 5. Ueli Utzinger (Zurich)
Suzuki ; 6. Jean-Daniel Badoux (Meyrin)
Yamaha. Deuxième manche : 1. Bosshard ;
2. Camillo Bonventre (Muttenz) Yamaha ;
3. Marcel Widmer (FMS) Honda ; 4. André
Chételat (Ederswiler) Kawasaki.

500 nat., première manche : 1. Alain
Charmillot (Isadora) Kawasadi ; 2. Guy-
Daniel Bendér (Martigny) Yamaha ; 3. Al-
win Hiestand (Rothenthurm) Honda ; 4.
Stefan Stofer (Ehrendingen) KTM ; 5. Ro-
bert Zanzerl (Brunau) Honda ; 6. Hermann
Wenger (Sensé) Kawasaki. Deuxième man-
che : 1. Beat Lûginbùhl (FMS) KTM ; 2.
Stofer; 3. Bender ; 4. Hiestand ; 5. Philippe
Turin (Vignoble) KTM ; 6. Stefan Schlegel
(Vaduz) KTM. Classement final du CS: 1.
Zanzerl 237 ; 2. Fredy Roth (Nidwald) 204 ;
3. Antonio Spidalieri (Bâle) 193. (Si)

«
MOTO- Jte)
CROSS &

Le titre de champion suisse des 500
inter n'a pas été attribué, comme prévu,
dimanche à l'occasion du 33e Moto-
cross des Rasses. En effet, la deuxième
manche de la catégorie a donné lieu à
plusieurs protêts tant et si bien que le
jury a finalement décidé de réserver le
classement. La question sera tranchée
lors d'une réunion du comité de la FMS
convoquée pour samedi prochain.

André Thévenaz et Fritz Graf, les
deux candidats au titre, avaient franchi
la ligne d'arrivée de cette deuxième
manche pratiquement sur la même li-
gne. Dans un premier temps, on an-
nonça la victoire de Thévenaz devant
Graf. Le chef chronométreur devait
toutefois inverser ce classement par la
suite, ce qui provoqua un protêt de la
part de Thévenaz puis un contre-protêt
de Graf.

On a vraiment joué de malchance au
Bullet puisque lors de la première
manche de cette catégorie, Gisler,
après avoir franchi la ligne en vain-
queur , fut victime d'une chute. Il a été
relevé avec une fracture de la jambe.

500 inter, première manche : 1. Gaudenz
Gisler (Moutier) Kawasaki ; 2. Fritz Graf
(Grânichen) Yamaha ; 3. André Thévenaz
(Bullet) KTM ; 4. Clyves Fauwer (Henniez)
Kawasaki ; 5. Serge David (Laconnex)
Honda ; 6. Christof Hûser (Zutikon) Suzu-
ki. Deuxième manche : classement réser-
vé. -

250 nat., première manche : 1. Emil Boss-

IlENNS ^
McEnroe et Connors
à nouveau en finale

Les Américains John McEnroe
(N°41) et Jimmy Connors (N° 2) se
sont qualifiés pour la finale du tournoi
du Grand Prix de San Francisco, une
épreuve dotée de 289 000 dollars.
McEnroe, qui avait déjà battu le Sué-
dois Stefan Edberg en finale du tour-
noi de Los Angeles la semaine derniè-
re, s'est à nouveau imposé aux dépens
du même adversaire . Quant à
Connors, il a pris le meilleur sur un
autre joueur suédois, Anders Jarryd.
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Marlonro '*¦
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Le goût Marlboro
En plus long.
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Urgent, on cherche

monteurs électriciens
ferblantiers
installateurs sanitaires
monteurs en chauffage
menuisiers-charpentiers
serruriers
maçons
plâtriers-peintres
mécaniciens-électriciens
mécaniciens méc. gén.
dessinateurs
chauffeurs P.L.
machinistes (fixe)
Contremaître génie civil (fixe)
aides avec expérience

Excellent salaire . Suisses ou permis B ou C
« 037/77 22 73

P 

_____________ _. ____________________ *̂ G&^d.â*i&*\Lt

m «rrno'tfe 112 litres •£
B '\ate  ̂ lampes-témoin B
S f 009e 

*X \\. congélation rapide "J
3 ^~—  ̂ _-X\& MŶ - charnière réversible 'S

| (YM -̂TA^ Erl'fl
2 ^̂ rr Congélateur-bahut Novamatic
£ f ' ' "1V-— 201 litres dès Fr. 595.-
O i 1̂ 3 " i# Grand rabais à l'emporter *
ÎJ} pr "" ; ¦ j £ il» Garantie jusqu 'à 10 ans
Ui ; — " |» Réparation de toutes
y. :'̂ , - \\ - ¦ 

:) Y. les marques
«j j «n 3 | • Meilleure reprise
52 -^-; -¦- m de l'ancien appareil

? I^3B fffiEMI^s
Vlllan-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037245414
Yverdon, Ruo de la Plaine 024218615
Marin, Marin-Centre 038 334848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

i

A vendre

70 ares
de maïs
plantes entières
pour ensilage.

» 037/75 19 05
(dès 18 h.)

17-39877

A vendre

une jeep
Land Rover
110 Hard Top, an
née 1984,
29 000 km, par
fait état. Prix
Fr. 24 000.-.
Véhicule visible au
Garage du Clos
SA , Vevey.
Sous chiffre
«Est-Vaudois»,
Montreux,
22-120-8-42

Fr. 3000.- à
Fr. 30 000.-
prêt
comptant
pour salariés , sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion
absolue.
Renseignements:
de 8 h. 30 à 12 h.
et de 13 h. 30 à
18 h.
« 027/22 86 07
Michel Georges
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Chronique de la Résistance protestante en France (II)

es iuifs meurent, il faut réagir
Dans l'effondrement moral qui suit la débâcle française

de 40, rares sont les voix qui appellent à la résistance, aussi
bien spirituelle que matérielle. Elles existent pourtant , et
parmi elles, un bon nombre de chrétiens , tant catholiques
que protestants. S'ils ne comptabilisent pas de grands succès
militaires, ces résistants vont pouvoir rapidement s'illustrer
dans l'aide aux juifs menacés par la «solution finale».

En 1880, dans la France métropoli-
taine sans l'Alsace et la Lorraine, les
juifs sont au nombre de 80 000. En
1939, ce total est passé à 300 000, dont
une majorité d'étrangers, par suite des
circonstances économiques et politi-
ques, sont arrivés, par vagues successi-
ves en France, considérée, «terre d'asi-
le». Mais ce total de 300 000 juifs ne
représente que le 0,75% de la popula-
tion. Très minoritaire, il n'est pas un
ensemble homogène, ni même solidai-
re, si l'on s'en réfère à une déclaration
du grand rabbin Julien Weill , parue
dans «Le Matin» du 19 novembre
1938: «La France, qui a déjà fait à cet
égard plus qu'aucun pays au monde, ne
peut de toute évidence accueillir de
nouveaux immigrants...»

Progressivement , les décisions de
Vichy s'ajustent , sans aucune pression
allemande, aux revendications des
chefs de file de l'antisémitisme ; Dru-
mont , Maurras, Céline, etc. Pour les
services de Vichy, comme pour les Al-
lemands, il s'agit, dans une première
phase, d'aménager un régime de repé-
rage et de ségrégation , afin de pouvoir
passera la seconde phase : l'extermina-
tion totale des onze millions de juifs
européens. L'honneur de la CIMADE
et de l'équipe de l'abbé Glasberg
consiste à s'être portées, dès 1940, au
secours d'abord des juifs étrangers,
puis des juifs français.

L'abbé Glasberg informe le cardinal
Gerlier des conditions de vie lamenta-
bles des internés dans les camps et lui
demande d'intervenir à Vichy, ce qui
est entrepris en décembre 1940. Dé-
marches sans succès comme celles
d'ailleurs engagées par le pasteur Boe-
gner à la même époque.

Les catholiques qui
n'aimaient pas les juifs...

Un antisémitisme religieux associé à
celui distillé par l'Action française
(droite monarchiste) et ses chapelles,
stagne, larvé, dans l'esprit de nom-
breux catholiques. Ce n'est pas en vain
que Charles Maurras et ses rejetons
ont , inlassablement , calomnié ces
«étrangers de l'intérieur» qui compo-
sent les trois volets de leur anti-Fran-
ce: les protestants, les francs-maçons
et les juifs. Bien que ces antisémitismes
procèdent de démarches de l'esprit dif-
férentes de celles qui régissent l'antisé-
mitisme national-socialiste , ils engour-
dissent la manifestation de vrais senti-
ments chrétiens lorsque se mettent en
place, sur tout le pays, les premiers dis-
positifs qui conduisent au génocide.

En août 1940, le Gouvernement de
Vichy se renseigne auprès du Vatican ,
par l'intermédiaire de son ambassa-
deur Léon Bérard , sur les critiques
qu encourt éventuellement son statut
concernant les juifs. Dans sa réponse le
Vatican admet l'existence d'un pro-
blème et comprend les mesures discri-
minatoires qui en découlent , mais il
condamne les contraintes physiques
douloureuses comme la déportation.

Le pasteur Boegner, chef incontesté
des protestants français pendant la
guerre.

Le dérisoire de ce raisonnement est de
ne pas comprendre que la discrimina-
tion mène à l'extermination.

Ce n'est qu'après les rafles du
Vel'd'Hiv, les 16 et 17 juillet 1942, que
la hiérarchie catholique proteste fer-
mement auprès de Pétain contre cette
débauche de l'antisémitisme.

L'opinion publique française reste
indifférente au problème des juifs.
Même s'ils bénéficient depuis juin
194 1 d'une certaine sympathie, celle-ci
reste contenue chez tous les attentistes
du grand parti de la Victoire qui, selon
Bernanos, sera tour à tour celui de la
victoire allemande, puis de la victoire
alliée.

Un ignoble
maquignonnage

Les premières grandes rafles eurent
lieu à Paris, avec l'aide de la police
française : le 14 mai 1941 , 3710 juifs
étrangers ou français , le 20 août 1941,
3447 juifs étrangers ou français, le
12 décembre 1941 , 700 juifs exclusive-
ment français.

Avec le retour de Laval au pouvoir
et le remplacement de Xavier Vallat
par Darquier de Pellepoix , le 6 mai
1942, à la tête du «Commissariat géné-
ral aux questions juives», Eichmann
décide que, dans un premier temps, la
France devra livrer 100 000 juifs. La-
val et Darquier marchandent. Finale-
ment on se met d'accord pour une pre-
mière tranche de 22 000 juifs étrangers
de Zone nord et de 10 000 pour la Zone
sud. Ignoble dans son maquignonnage,
Laval a proposé , par simplification ad-
ministrative et pour faire nombre de
livrer aussi les enfants.

Dès lors, arrestations et déporta-
tions se multiplient. Les 16 et 17 juillet
1942, c'est la rafle monstre du
Vel'd'Hiv à Paris. Le 4 août , les équi-
piers de la CIMADE apprennent que
des ordres étaient arrivés de Vichy.
Laval avait obtenu , nous l'avons vu ,
que les juifs français ne soient pas tou-
chés les premiers, de même que certai-
nes catégories d'étrangers, par exemple
les anciens combattants de l'armée
française. Les équipiers de la CIMADE
sont autorisés à surveiller l'application
des exceptions. L'administration des
camps se décharge sur eux de choix
horribles.

Rapidement , de Pury, Chaillet et
Glasberg se rendent compte que l'effi-
cacité se situe au niveau des arresta-
tions. C'est celles-ci qu'il faut déjouer à
tout prix. Grâce à quelques intelligen-
ces que les Amitiés chrétiennes se sont
ménagées à la Préfecture, ceux qui en-
cadrent les jeunes sauveteurs connais-
sent en grande partie les noms des mal-
heureux qui doivent être arrêtés. Par la
suite, un équipier de Roland de Pury,
René Nodot , réussira à se faire engager
dans un service des télécommunica-
tions à Vichy. Il y écoutera les conver-
sations des ministres, particulièrement
celles de Laval et apprendra , de pre-
mière main, ce qui se trame contre les
juifs et les opposants à l'Ordre nou-
veau. La résistance défensive a aussi
besoin d'un service de renseignement.

Les enfants d abord

Bien des juifs menacés avaient déjà
été avertis , mais leur candeur est telle,
qu'ils ne peuvent croire à tant de
cruauté et pensent que les choses s'ar-
rangeront , perdant ainsi un temps pré-
cieux; et lorsque les rafles se déclen-
chent , ils se télescopent , dans les filiè-
res de sauvetage, avec ceux qui
n avaient pu être alarmés précédem-
ment. Les équipiers de la CIMADE et
des Amitiés chrétiennes doivent alors
se surpasser pour convoyer, dissimu-
ler , ravitailler tous ces gens traqués.

Malgré tant de dévouement intelli-
gent abondamment prodigué en cet été
1942 par quelques braves, le camp de
Vénissieux, où les juifs raflés dans la
région lyonnaise sont concentrés, se

Le siège de la Gestapo, à Lyon...
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... et la plaque commémorative des
meurtres qui y furent perpétrés par les
nazis.

peuple tragiquement. Peu avant le
grand départ pour Drancy, point de
concentration de tous les juifs arrêtés
par des agents français avant leur li-
vraison aux Allemands, voyant que
plus rien d'autre ne pouvait être entre-
pris, les responsables des Amitiés chré-
tiennes, de la CIMADE et du Consis-
toire israélite, unis et déterminés, pé-
nètrent dans les baraques à la faveur
d'une panne d'électricité. Ils repèrent à
tâtons les gosses, supplient les parents
de signer un acte d'abandon et de don-
ner leurs dernières volontés à leur su-
jet. La plupart de ces pères et mères
juifs comprennent et confient leurs en-
fants aux sauveteurs.

Avant l'aube, plus d'une centaine de
ces petits sont sortis du camp, puis dis-
persés dans des paroisses protestantes
et communautés catholiques.
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des fermes du Haut-Vivarais , qui
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La responsabilité
des policiers français

Sur quatre mille arrestations et dé-
portations de juifs, alors projetées pour
le Lyonnais, trois mille environ furent
empêchées par ceux de la CIMADE et
des Amitiés chrétiennes. Cet altruisme
contrebalance bien des lâchetés d'au-
tres chrétiens car, ne l'oublions pas,
plus de mille j uifs ont été livrés à la
mort par les seuls policiers français,
qui acceptèrent sans plus de répondre
aux exigences des nazis.

A Paris, la même opération antisé-
mite, dénommée en code «Vent prin-
tanier», ne fut pas si bien contrecarrée :
12 884 juifs, dont 405 1 enfants, furent
appréhendés et acheminés vers des
camps d'extermination. Infime est le
nombre de ceux qui purent échapper
aux arrestations. Au cours de cette tra-
gédie, le réseau «Honneur de la poli-
ce», pas encore bien structuré, n'a pas
pu suffisamment leurrer les policiers-
collaborateurs trop nombreux. Son
chef, le commissaire Dubent, avant
d'être déporté en Allemagne pour y
mourir, a établi un document dans
lequel il apparaît que la police pari-
sienne comptait 275 collaborateurs di-
rects de la Gestapo, soit 13 commissai-
res, 95 inspecteurs, 124 brigadiers ou
gardiens en tenue et 43 fonctionnaires
divers. Après la Libération , leur car-
rière s'est généralement poursuivie
sans accroc, certains ont même gravi
assez haut les échelons de la hiérarchie
policière.
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servait de planque aux juifs

(Photos Pierner)

Les planques
Des planques dans des logements

familiaux et au sein d'institutions reli-
gieuses ont été repérées et aménagées
sommairement. Les prospecteurs se
sont particulièrement intéressés aux
possibilités offertes par les cliniques ,
sanatoriums, maisons de repos, dévo-
lus aux personnes atteintes de mala-
dies transmissibles, car bien souvent ,
les policiers chargés des basses œuvres
du Gouvernement, qui volontiers
jouent au matamore, ont une peur
bleue des maladies transmissibles tel-
les que la tuberculose et la méningite.
La frousse des Allemands à cet égard
est encore plus grande et permettra des
sauvetages miraculeux.

Tous ces logements clandestins sont
rapidement suroccupés. Les responsa-
bles des Amitiés chrétiennes pensent
que le point culminant de cette débau-
che de mal a été atteint. Bientôt , ils doi-
vent déchanter: la chasse aux juifs, par
à-coups, ira croissant. Il devient évi-
dent que, désormais, le salut pour ces
pourchassés réside dans leur transfert
vers une terre d'asile: la Suisse, éven-
tuellement l'Espagne.

Jean-François Pierner

A suivre

Lire aussi notre édition
du 23 septembre.
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t
Son épouse :
Renée-Augusta Collaud-Moullet , route de Beaumont 9, à Fribourg ;

Ses enfants :
Jean-Denis et Marie-Pierre Collaud-Saulay et leur fils Samuel, à Fri-

bourg ;
Fabienne et Marcel Gobet-Collaud et leurs enfants Mathilde et Thomas , à

Villariaz ;
Anne-Pascale et Antoine Geinoz-Collaud et leur fils Justin , à Fribourg ;
Alexandre Collaud et son amie Fanny Grivel, à Fribourg ;

Ses frères et sœurs :
Madeleine Collaud ;
Gabriel Collaud ;
André Collaud ;
Anne-Marie Abbate-Collaud ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Georges Ducrest-Moullet ;
Hans Kùnzle-Moullet ;
Raymond Berset-Moullet ;
Victor Moullet-Ducrest ;
Les enfants de feu Ernie Egloff-Moullet ;
ainsi que familles parentes et alliées
ont la très profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger COLLAUD

inspecteur scolaire

leur cher époux, papa , beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, par-
rain et ami, enlevé à leur tendre affection le 27 septembre 1986, à l'âge de 60
ans, à la suite d'une pénible maladie.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
mercredi 1er octobre 1986, à 15 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: mardi soir, 30 septembre 1986, à 19 h. 45, en l'église
Saint-Pierre.

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

t
Le Corps enseignant de la ville de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger COLLAUD

son estimé inspecteur

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

t
Madame Simone Bontempo-Pasquier , à Fribourg, chemin Bethléem 3 ;
Madame et Monsieur Jean-Noël Dumont-Bontempo et leurs enfants, à Fri-

bourg ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Bontempo-Groux et leurs filles , à

Lucens ;
Monsieur Georges Villars et ses enfants ;
Les enfants de feu André Grivel-Pasquier ;
Monsieur et Madame Louis Pasquier-Carnicci et leur fils, ;
Les enfants de feu Léon Débieux-Pasquier ;
Monsieur et Madame Gérard Pasquier-Engel et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre BONTEMPO

boulanger

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère,
oncle , parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le ven-
dredi 26 septembre 1986, dans sa 65e année, après une pénible maladie,
supportée avec courage, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré, le mardi 30 septembre 1986, à 14 h. 30, en
l'église de Saint-Pierre, à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, lundi le 29 septem-
bre, à 19 h. 45.

Repose en paix!
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
La Société de jeunesse
de Barberêche-Pensier

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Bapst
papa de Dominique,

membre et ami de la société

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

t
La commune

et le Conseil communal
de Granges (Veveyse)

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Antonie Gabriel
mère de M. Armand Gabriel

son dévoué syndic
et grand-mère de

Madame Sylvia Villard
secrétaire communale

t
La société de musique La Cigonia

Prez-vers-Noréaz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne

Chardonnens-
Pochon

belle-maman de
Monsieur Charly Gumy,

dévoué président,
membre d'honneur

et membre actif de la société,
grand-maman de Bernard Gumy,

membre de la musique
des cadets

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

t
La société de gymnastique

Espérance
Prez-vers-Noréaz

a le profond regret de faire par du
décès de

Madame
Jeanne

Chardonnens-
Pochon

maman de Mme Colette Gumy
grand-maman de

Bernard et de Maryline Gumy
membres de la société

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

Les samaritains
vous appren >0*
nent à aider^r
à la protection civile

t
Son épouse :
Madame Mary vonne Piller , à Fribourg ;
Monsieur Gilbert Piller et ses enfants, à Fribourg et Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame René Piller et leurs enfants, à Fribourg ;
Madame Yvette Cudry, ses enfants et son ami Monsieur Max Kessler, à

Villars-sur-Glâne ;
Madame Alice Comte, à Fribourg ;
Madame Joséphine Boschung et ses enfants ;
Madame Marie Boschung ;
Madame Julia Piller et sa famille ;
Les familles Piller , Boschung, Nicolet , Cudry, Bovet , Mauron , Chobaz, Gra-

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

Monsieur
Charles PILLER

peintre à l'édilité retraité

leur inoubliable époux , papa , beau-papa , grand-papa , oncle, cousin , parrain
et ami, enlevé à leur tendre affection le 27 septembre 1986, après une courte
maladie, dans sa 76e année, réconforté par la prière de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Jean , à Fribourg, le mard i
30 septembre 1986, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira le lundi 29 septembre 1986, à 19 h. 45, en
la même église.
Le défunt repose à son domicile: Planche-Inférieure 35, Fribourg.

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

t
Le conseil d'administration, la direction et le personnel

de Condensateurs Fribourg SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis PILLER

président du conseil d'administration de la société
pendant de nombreuses années

Ils garderont du cher disparu un souvenir reconnaissant.
Fribourg, le 29 septembre 1986.

t
La section fribourgeoise du Touring-Club suisse

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis PILLER

son cher président d'honneur

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

t
Le Cadre Noir et Blanc

a le regret de faire part du décès de

Madame
Martha ZBINDEN

mère de Tobias Zbinden
dévoué lt quartier-maître

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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t
Son épouse :
Louise Bapst-Schueler, à La Corbaz ;
Ses enfants :
Madeleine et Alexandre Pauchard-Bapst et leurs filles Francine et Séverine, à

Givisiez ;
Jean-Daniel et Michèle Bapst-Cardinaux et leur fils John , à La Corbaz ;
Dominique Bapst , à La Corbaz ;
Ses frères et sœurs :
Famille Joseph Bapst, ses enfants et petits-enfants, à Autafond ;
Les enfants de feu Maxime Guisolan-Bapst ;
Famille Roger Sallin-Bapst , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants, à Belfaux ;
Famille Emile Rohrbasser-Bapst , ses enfants et petits-enfants, à Corsalet-

tes ;
Famille Louis Bapst-Fragnière, ses enfants et petits-enfants, à Belfaux ;
Famille Paul Bapst-Clément, ses enfants et petits-enfants, à Avenches ;
Famille Madeleine Bapst-Despont, ses enfants et petits-enfants, à Courtétel-

le;
Famille Louise Bapst-Wyss, ses enfants et petits-enfants, à Autafond ;
Famille Marius Bapst-Telley, ses enfants et petits-enfants, à Autafond ;
Famille Bernard Bapst-Wyss, ses enfants et petits-enfants, à Autafond ;
Famille Séraphin Bapst-Ducotterd , ses enfants et petits-enfants, à Auta-

fond ;
Famille Agnès Julmy-Bapst, ses enfants et petits-enfants, à Ponthaux ;
Famille Raymond Dula-Bapst , ses enfants et petits-enfants, à Courtepin ;
Madame veuve Madeleine Stalder-Schueler, à La Corbaz ;
Les familles Bapst, Rudaz, Riedo et Roulin ;
ainsi que les familles parentes et alliées ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre BAPST

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père , frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection le
samedi 27 septembre 1986, dans sa 70e année, des suites d'un accident,
réconforté par la prière de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Belfaux, le mardi
30 septembre 1986, à 14 h. 30.
Veillée de prières: lundi soir, 29 septembre 1986, à 19 h.30, en l'église de
Belfaux.
Domicile mortuaire : 1783 La Corbaz.

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

t
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Son époux :
Raymond Duriaux, à Farvagny-le-Grand ;
Ses enfants :
Bernard et Marie Duriaux-Guinard et leurs enfants, au Grand-Lancy ;
Joseph Duriaux , à Farvagny-le-Grand ;
Michel Duriaux, à Farvagny-le-Grand ;
Andréa et Marius Hayoz-Duriaux et leurs enfants, à Lentigny ;
Jean-Claude et Yvette Duriaux-Lagger et leurs enfants, à Saint-Au-

bin/FR ;
Gilberte et Jean-Bernard Riedo-Duriaux et leurs enfants, à Bonnefontai-

ne;
Rose-Marie et Jean-Pierre Macheret-Duriaux, à Villars-sur-Glâne ;
Ses frères et sœurs :
Louis Cosandey, à Cormondes ;
Sœur Anne, à Lyon ;
Sœur Louise, à Strasbourg ;
Clémence Cosandey, à Siviriez ;
ainsi que les familles Cosandey, Duriaux, Desçhenaux, Pittet , Kohler, Musy
et les familles parentes, alliées et amies ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie DURIAUX

née Cosandey

leur très chère épouse, maman , belle-maman, marraine, grand-maman,
sœur, belle-sœur, nièce, tante , cousine et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection, le vendredi 26 septembre 1986, dans sa 79e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

La veillée de prières aura lieu en cette même église, le lundi 29 septembre, à
19 h. 30.
La défunte repose en la crypte de l'église de Farvagny-le-Grand.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Farvagny, le mard i 30 sep-
tembre 1986, à 14 h. 30.

Priez pour elle!
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tient lieu.
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Madame et Monsieur Gérard Gabnel-Gabnel, leurs enfants et petits
enfants, à Granges (Veveyse) et Sédeilles ;

Monsieur et Madame Gilbert Gabriel-Savoy, à Granges (Veveyse), leur.
enfants et petits-enfants, à Vuisternens-devant-Romont ;

Monsieur et Madame Francis Gabriel-Gabriel et leurs enfants, à Grange;
(Veveyse) ;

Monsieur et Madame Armand Gabriel-Michel et leurs enfants, à Grange;
(Veveyse) ;

Monsieur et Madame Robert Gabnel-Bochud et leurs enfants, à Grange;
(Veveyse) ;

Madame et Monsieur Marcel Emonet-Gabriel et leurs enfants, à Palézieux
Gare ;

Madame Alice Mussard-Dervey et sa fille , à Romont ;
Les enfants de feu Elie Dervey, à Romont ;
Les enfants de feu Alfred Dervey, à Estévenens
Les enfants de feu Louis Oberson , au Châtelard
Monsieur Léon Gabriel, à Dunkerque (France)
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Antonie GABRIEL

née Dervey

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman
marraine, sœur et tante que Dieu a rappelée à Lui, le 26 septembre 1986, dan;
sa 82e année.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Attalens, le lundi 29 sep
tembre 1986, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Granges (Veveyse).

R.I.P.

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

Ses enfants :
Colette et Charly Gumy-Chardonnens, et leurs enfants Bernard, Maryline ei

Fabien, à Grandsivàz ;
Yves et Laura Chardonnens-Barrio et leurs enfants Pierre-André et Sandra, è

Montreux,;
.

Son ami :
Monsieur Henri Plancherel , à Domdidier ;
Ses frères :
Monsieur et Madame Max Pochon-Verdon , à Dompierre ;
Monsieur et Madame Jules Pochon-Verdon, à Dompierre, leurs enfants ei

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Pochon-Thévoz, à Dompierre, leurs enfants ei

petits-enfants ;
Les enfants et la petite-fille de Monsieur André Pochon-Joillet , à Domdidiei

et Montagny-les-Monts ;
Madame Marie Blanc-Ducry ;
Les enfants et petits-enfants de feu Célestin Chardonnens-Dubey ;
Les familles Pochon et Chardonnens ;
ainsi que les familles parentes et alliées, amies ;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne CHARDONNENS

née Pochon

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur
belle-sœur, tante, marraine, nièce, cousine, parente et amie, enlevée subite-
ment à leur tendre affection , le samedi 27 septembre 1986, dans sa 70e année
réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré, le mardi 30 septembre 1986, à 15 h.30 er
l'église de Domdidier.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, lundi 29 septembre
à 15 h. 30.

Repose en paix!
Le présent avis tient lieu de faire-part.

. .—.G**-*

\r~ c_as dc_ vo^\f(U^.l
• \̂ mi—--ij Êi. * «v* ¦» • _ .

t'im 
rcot^T rft^° «*s à^°""«f&&1»»$assut°^s Tel- *J et *oit

t
Remerciements

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , k
famille de

Madame
Olga

Pache-Marmy
remercie très sincèrement toutes le;
personnes qui ont pris part à sa dou
loureuse épreuve, par leurs prières
leur présence, leurs dons de messes
de messages, de couronnes et de
fleurs et les prie de trouver ici l'ex
pression de sa profonde et vive re
connaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Léchelles
le dimanche 5 octobre 1986, _
9 h. 30.
Léchelles, septembre 1986

17-3987;
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ANTIQUITES
chez « BOUBI». Je suis acheteur d<
meubles anciens, bois de démolitioi
de vieilles fermes , vieux bassins et
pierre et poutres en chêne.

Yves Piller, Dépôt, Corminbœuf
© 037/45 21 77
ou privé : s. 037/33 34 33

ALARME SOCIALE
pour personnes âgées

Jour et nuit, 7 jours sur 7
« 037/24 57 00

17-1994
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Wjp _W*t
^^P -^A&tÊm™* r t '. c A

Pour tous renseignements: {$&] Péf0les 42

037 82 31 21 V**/ FRBOURG
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Je cherche

SERVEUSE
pour le bar

Discothèque LA CAVALE
J.-P. Schwab i. 037/75 11 43

17-39748

Bureau d'architecture cherche

UN ARCHITECTE et
UN DESSINATEUR

EN BÂTIMENT

Faire offre à : Jean-Marie Dénervaud,
architecte ETS, route du Midi 9,
1723 Marly.

17-39731

Cherche

jeune boulanger-
pâtissier

Semaine de 5 jours.

Congé dimanche,

« 037/45 20 45
17-39825

f \Les tuileries-briqueteries
MORANDI FRÈRES SA

engagent pour l'entretien de
leur usine de Corcelles-près-
Payerne,

MÉCANICIENS
D'ENTRETIEN
TOURNEUR
MONTEUR EN CHAUFFAGE
SERRURIER

Permis de conduire obliga-
toire.

Prendre contact au
e 037/61 43 43, int 25
(Suisse ou permis B/C)

17-1545
M̂___________________________________ H________________ ^ _̂________________ i____________________________________________̂

âmmm

m \ UREMION -i-
¦¦ fTAREMBERG S.A.

1664 Epagny
engage de suite

1 MONTEUR SANITAIRE
+ 1 MONTEUR SANITAIRE

pour la pose d'appareils et isolation de tuyauterie

1 FERBLANTIER
a 029/6 23 33

IMKS NOUS enqaqeons

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
nVfyl bilingue de préférence ,

^
¦__HI - téléphone, réception , classement , divers travaux administratifs , sai-

¦SjjjLj!l^B sies sur ordinateur ,
ItSrojZI Entrée en fonction : mi-octobre 1986 ou à convenir .

F Faire offres écrites en y joignant les documents usuels à : Garage GENDRE
I SA , rte de Villars 105, case postale 1701 FRIBOURG

Employée de bureau

12 ans d'expérience, consciencieu-
se, cherche emploi dans une entre-
prise sympathique de la région de Fri-
bourg.

Ecrire sous chiffre 17-304575, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg

Café de la Gare
, Cugy (FR)

cherche

SOMMELIÈRE
de suite ou date à convenir, 2
jours de congé pai' semaine +
le samedi soir

Nourrie - logée

« 037/61 40 04
17-39819

Café de la Gare
Grolley
cherche

SERVEUSE
débutante acceptée

2 horaires
Sans permis s'abtenir

« 037/45 11 51

HfrfjjN
Nous cherchons :

dessinateurs
électriciens

monteurs chauff. + san.
serruriers/ferblantiers

mécaniciens M G + autos
mécaniciens MAET

peintres
maçons/manœuvres
ouvriers(ères) d'usine

Appelez M. Ph. Schorderet au

Entreprise de charpentes près
d'Estavayer-le-Lac
engage

UN CHEF D'ÉQUIPE
Bon salaire.
Entrée de suite.

«037/65 17 46, le soir.
17-39779

f̂ choisissez...

^Jfc Fixe ou 
temporaire

^serruriers CFC
B carrossiers CFC
Iméc. usineurs
I Avantages sociaux , salaire inté-
I ressant.
I Contactez D. Orphanos.

¦¦j S^¦ueaijob¦ Conseils en personnel ~ ĴMmf
¦ 2. bd da Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
H Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

V ĵ semé

^pf*
LJXV Ŝ

Urgent !

2 étudiantes
cherchent apparte-
ment de 2-3 pièces
à Fribourg.

«061/47 93 83
ou 76 17 97

Vous voulez
chonjer d'activité,

progresser,
cogner dovonfuge ?

Ktfficaàté
Ot vos ooooocos*

Le choix judicieux des
termes utilisés pour pré-
ciser voire formation ,
voue expérience et vos
aspirations , augmente
vos chances de trouver

l'emploi souhaité

Au guichet de Publicitas.
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez l' impact de
votre demande d'em-
ploi ' Prenez votre
aide mémoire gra-
tuit chez Publicitas.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue de !.. B.mque ?

1701 Fribourg
037 • 81 41 81

lll l liiP̂  W ̂ ^̂ ^̂ ^̂ H
T^ T̂ ^JÏS -̂' -••

f/j^L_/ LE FLASHA . . z:z:z:z:z:z:zzz:Yy 'mmm:'̂ ^Y-Z\ .̂Zy ^ m̂^z-:-: ~ '. :̂ ^:-T.z:^Y-

DU COMPTOil

FLASH : ustensile pour photographie en intérieur.
FLASH : brève information de dernière minute.

httL-aMÉMMMM offre aux exposants du Comptoir , la possibilité

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

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

Cabinet dentaire de la Broyé cher-
che

AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE DIPLÔMÉE

Pour le 15 novembre 1986.

Ecrire sous chiffre H 17-039882 Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.

Pianiste expérimenté
donne cours

(jazz, classique, variétés) pour dé-
butants et avancés.

« 037/23 24 48 (de 8-10 h. le
matin).

17-304558

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Cabinet dentaire à Avenches cher-
che

AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE

à temps complet ou partiel.

Ecrire sous chiffre E 17-039873 Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.

ii nv^^^H
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Directives
concernant la collaboraticr:

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

7 7 Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu i compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en particulier si,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
Earu ou n'a pas paru a

t date indiquée.
Les commandes, les modi
fi cations et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep-
tées aux risques et
périls de l'annon- A Apérils de l'annon- Q Aceur. 77

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réceDtion d'annonces.



L e  
Palexpo , à Genève , accueille cette année

le p lus grand spectacle du bureau de
Suisse romande. Réunies sous le même

Le spectacle du bureau

toit , 220 entreprises couvrant tous les sec- le plus petit et le p lus gros , le p lus rap ide et le plus confortable. Ainsi donc, en visi-
teurs spécialisés de la vie de bureau pré- et le plus beau , le p lus prati que , le plus tant la bufa , prenez donc un siège,
senteront , du 30 septembre au 4 octobre , moderne , le p lus recent, le plus étonnant

Informatique. Bureautique. Communication. Organisation. Equipements. 30 septembre - 4 octobre 1986

URGENT
cherche

CHARPENTIER
AIDE-
CHARPENTIER
sans permis s abs
tenir.

* 024/31 19 20
(heures des re
pas)

MmT ,
ERTE

POUR UN PRIX ETONN
L'EUROPE EN TOUTE LIE

SANS CATALYSEUI
/U J Cf | M LE DOCTEUR BRUNO LANIER

spécialiste FMH
a le plaisir, e

°,___ —^z =^^^_W_\̂ \_ __^^^ MAESTRO

H en médecine interne
en association avec

LE DOCTEUR MICHEL CLEMENT
de vous informer de

L'OUVERTURE
DE SON CABINET

MÉDICAL
le lundi 6 octobre 1986

à ROMONT:
^̂  4, route de la Belle-Croix,

Saisissez la chance d'acquérir une Austin/MG sans catalyseur © 037/52 35 00
a CieS COnaillOnS eXCeptIOnneileS. _ ancien assistant du service de médecine de l'Hôpital de Billens (CK F. Rime),

RenSeJQneZ'VOUS SanS tarder aUDrèS de VOtre ~ ancien ass'stant >P endant 3 ans, de la clinique médicale thérapeutique de I'Hô
W r_i  _¦ __.! nantAnal i ir __ w ____ rc __ t _____ - ____ Ma Ciar\p \ta /nrrvf R Pni ir_ /_ "__ ci _ ar pt F \A/alH\/nrt£_llpital cantonal universitaire de Genève (prof. B. Courvoisier et F. Waldvogel),

ancien chef de clinique du service de médecine de l'Hôpital de Billens (Dr F¦ ¦fl P'fl ffl m F _ _ _M l l  \wW mVm\M CA ~ ancien chef de cliniclue du service de médecine de l'Hôpital de Billens (Dr F

- ancien assistant de l'Hôpital psychiatrique cantonal de Marsens (D1 J.-J. Eisen
GENEVE :
NYON :
LAUSANNE
FRIBOURG :
SION :

Garage
Garage
Garage
Garage
Garage

des Délices, 13, rue François-Dussaud , tél. 022 / 42 53 50 ring)
Emil Frey SA, 1 route de Champ-Colin tel 022 /61 25 21 _ docteur en médecjne de |a Facu|téde la Gare, av. de la Gare 45, tél. 021 / 20 37 61

de Genève

de la Sarine, route de Fribourg 11, Marly, tél. 037 / 46 14 31 , A M 1
„ . . . .. ,

!_-_ • _ r- S A 00 J 1 r^- ._. • i nni  , ^* ' * . r- Le docteur LANIER recevra sur rendez-vous et, sur demande, assurera les visites àEmil Frey SA, 83, rue de la Dixence, tel. 027 / 31 31 45 domicile
17-39793

deete È̂_+X
.'_ I t-ll -W _ . _ . I 1 I . I . W . l  I ¦! 1 I L .1. 1 A \ \  .T1... - I  ¦ !  I .. ! ". C/
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Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialistel - - . . l  ___ ___ 1U I I U J I L M I .  1 I I L U I V I I .11. I 1 1 U 1 V 1 . 1 U . 1 1 I . . L V . U U  ..  \l V. L I .1 1 I . .  1V. . --. ..
10 années de pratique à votre disposition. r lTDOlirjJ

La seule cure vous offrant une thérapie évolutive individuelle. Bd de Pérolles 4, 037/23 12 33
Gamme exclusive de produits d'entretien. Sur demande: consultation à votre

Consultation gratuite et sans engagement sur rendez-vous. domicile sans engagement.

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Conseil en personnel. Emplois stables et temporaires
pour professions commerciales et techniques
7, av. du Théâtre , 1005 Lausanne
Bâle / Berne / Genève / Lausanne / St-Gall / Zurich

CAMION RAPID B 6000 4 x 4 ,
3,5 tonnes, pont basculant 3 côtés ,
1984, 11 500 km, équipement hydrauli-
que pour lame à neige.
UIMIMOG 411, 30 km/h., avec 2 jeux
de roues, lame à neige PETER avec orien-
tation, chaîne à neige, prise de force arriè-
re.
FRAISEUSES À NEIGE, divers modè-
les de 7 à 20 CV, roues à pneus et chenil-
les caoutchouc, largeur de travail 60 à
110 cm.
SABLEUSE-SALEUSE
BOSCHUNG, tractée avec frein à poussée
capacité 1 m3.
TRANSPORTEUR RAPID,
48 CV, 25 km/h., pont basculant 3 cô
tés, 1980.
S. MORIER, machines agricoles,
1831 LES MOULINS, ¦_. 029/4 60 10

Formules déposées volontairement au-
Cheveux gras? Pellicules? près de l'Office fédéral de la santé publi- "

- ^  ̂ que.

bufa 86
romande

II [________¦

Travail
à domicile

intéressant, des collaboratrices
ayant plus de 20 ans, pour participer
régulièrement à des enquêtes télé-
phoniques (entre 17 h. et 21 h.).
Si vous avez le téléphone et que vous
aimez vous en servir , veuillez contac-
ter M™ Pittet à Fleurier ,
¦B 038/61 22 44 entre 8 h. et
11 h.

konso
Institut d'études de consommateurs
et d'analyses sociales SA , Bâle.



304546/Suzuki 125 x 4, 2 cyl.
12 000 km. M. 84, 1700.-. Dis. 037/
30 10 84.

304556/ Ford Granada 2,3 I châssis
120 000 km, moteur 20 000 km, garan-
tie 1 an et demi, 7000.-. 037/
24 49 40.

39774/Range-Rover 88, carrossée , an-
née 1968, excellent état , exp. 4.86.037/
61 31 26 dès 19 h.

39672/Yamaha XZ 550S, carénée, état ,
impeccable, an. 85, exp., 8500 km,
4800.-. 037/ 26 22 42 12-13 h. et 18-
21 h.

39814/Kawa GPZ 750, gris bleu, 84,
8500 km. 037/ 34 16 86.

39798/Datsun Stanza 1.6 SGL, 1983
exp., 50 000 km, 5900 - à discuter
037/61 58 18.

39799/Ford Fiesta, 79, 80 000 km, exp.
4900.- à discuter. 021/26 18 40.

39801/Pour bric. Opel Record 1900,
110 000 km, prix à dise. 037/
61 14 30.

39806/Fiat 127, mod. 78, jaune,
45 000 km, très bon état , exp. 037/
31 23 66 dès 17 h. 30.

39788/BMW 728, en première main, par-
fait état , 120 000 km, très bon prix - à
discuter. 037/ 24 09 72.

39259/Lancia Y 10 turbo, 4500 km, 5
mois de garantie, exp. 037/ 33 29 60
heures repas.

2540/Opel Rekord 2000, 1977, exp.,
2900 - ou crédit. 037/ 61 63 43.

2540/Peugeot 305, 1979, 80 000 km,
exp., 3900 - ou crédit. 037/ 61 63 43.

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

3011/Opel Ascona 1.6. exp., 2900.- ou
crédit. 037/ 62 11 41.

3011/Fiat Ritmo 60 CL, exp., 4 portes,
3900.- ou crédit. 037/ 62 11 41.

3011/Maserati Biturbo, 29 000 km,
exp., 29 800 - ou crédit. 037/
62 11 41.

39712/Yamaha FJ 1200, bleue,
12 000 km, prix à discuter.037/
37 18 33.

39711/VW Derby GLS 1300, exp., année
78, 125 000 km, toit ouvrant. 037/
61 19 74.

39734/2 CV 6 pour bricoleur, 300.-, mo-
teur 75 000 km. 029/ 2 35 54.

3028/BMW 525 autom.. 81. VW Golf
GTI, 82, VW Golf GL diesel, 85 , Opel
Kadett Station, 82, BMW 520i, 83,
Audi 80, 84, Citroën Visa, 82, BMW
318i, 82, VW Golf GTI, 82, BMW 323i,
82, BMW 323i, 85 , Lancia Prisma, 83.
Autos-Expo, Louis Sottaz, rte de Beau-
mnnt _ _  i 1 700 Frihnnrn ?4 7S 77

39744/VW Golf GT1 1.6 L. 81, 5 vit., noi-
re, t.o., exp., 7900.-. 029/ 5 13 45.

39723/Puch-Maxi entièrement monté ,
KIT 60 complet neuf , prix à dise. 029/
C 1 "7 1 Q

39777/Toyota Starlet 1000, exp. juillet
86, prix 2800.-. 037/ 73 12 67 le soir.

39785/Golf GTI, exp., 1978,
130 000 km, parfait état , 3500.- à
convenir. 037/ 33 11 89.

39738/Pièces Condor Puch, , cadre,
hlnc Prix à rliscnter 037/ 24 63 47

/A vendre de privé Audi coupé GT,
78 000 km, décembre 1982, 5 vit. injec-
tion, jantes spéc. magnifique, exp.
14 000 - ou bien Mercedes 280 E,
65 000 km, très soignée, exp. 14 500.-.
037/ 37 22 67.

39830/Pour bricoleur fourgon bus Ford
2000 cm3, 1977, nombreuses pièces
récupérables, 600.-. 037/ 75 32 93.

304547/Suzuki 750 GSXR 16 000 km,
M. 85, 100 CV , 8200.-. Dis. 037/
30 10 84.

304454/Suzuki 125 cross mot., boîte
neuve, kit usine 1500.-. Dis. 037/
__ n m R4

36397/Lancia A 112 Abarth, mod. 80,
75 000 km, 5 vit., moteur et boîte parfait
état , non accidentée, non exp. 037/
24 82 47 (dès 18 h. 30).

/Ford Capri 2,3 S, 1979, expertisée,
2400.-021/91  19 21

39558/BMW 528 iaut., 10.81, options,
prix à dise. 037/ 45 23 41 (h. reoas).

4003/Opel Kadett 1600, 82, 95 000
km. Toyota Corolla, 81, 110 000 km.
Subaru SRX, 80, 95 000 km. Fiat 127,
1050 cmc , 79, 70 000 km. Citroën 2
CV 6, 79, 60 000 km. Fiat fourgon, vitré
900 T, 77 , 37 000 km. 037/ 24 90 03

304567/Audi 43 100 GLS, mod. 76, au
tom., exp. 031/ 94 73 17 (soir).

304568/Alfa Romeo Spider 1600, rou
ge, 75 , 80 000 km. 037/ 46 27 51 (re-
pas).

39857/Ford Granada break 2,3 I, mod
77, 112 000 km, autom., en bon état
2500.- 037/ 45 22 54 (midi ou soir).

39822/Splendide salon Rocking, style
bois acajou foncé et velours grenat , com-
prenant 1 canapé, 2 fauteuils et une petite
table. Valeur 4800.- laissé à 900.-. 037/
26 1291.

39826/Porsche 924 pour pièces , mod.
78, prix à dise. 037/ 53 12 18.

39790/Aquarium, 300 litres, avec usten-
siles. Prix à discuter. 34 14 92.

39791/1 jeune brebis B.N. avec son
agnelle du printemps, pour la garde ou la
boucherie. S'adresser 029/ 5 25 31.

320/Ne jetez pas vos anciens matelas
de crin, nous les remettons à neuf. Michel
Kolly, tapissier-décorateur , 1723 Marly,
46 15 33.

39864/Donne cours de guitare pour en-
fants , débutants , 24 32 09.

304563/A donner contre bons soins (si
poss. à la campagne) chienne berger
allemand. 3 ans. affectueuse. 037/
26 39 46.

39855/Menuisier travaillant seul, réno-
ve, transforme ou agrandi votre maison
ainsi que tous autres travaux de menuise-
rie , 037/53 11 41, le soir.

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

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

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

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

461440/Excellent duo, musique en tous
genres, soirées priv., bals, 029/
6 1607.

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

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

J* N̂
Y 3 FOIS VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI,

PAR SEMAINE Annonce à faire paraître dans la rubrique 
(Les lundis, mercredis et vendredis) de La Liberté du LU/ME/VE 

D Veuillez m 'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50

SE MET AU JAUNE 1 1 1  l l 11  l l l l l l I l l l l 1 1  l l l l l l I l l l l l I l I | fr. i8.-
POUR INSÉRER UNE ANNONCE DANS I l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ! I I ! I I I I I

C LAPflGEJAUWË~) 1 1 1  l l l l l  1 1  l i I 1 1 I I  I 1 1 l l l l l 1 1 1  1 1 1 1 1 11  k ao.
^ âaaaamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaair Prière de n'utiliser qu'une case par lettre et par Signe de ponctuation. Laissez Une case blanche après chaque
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TÉLÉPHONEZ AU a 037/8 1 41 81 Nom: Prinom : 
OU RETOURNEZ VOTRE COUPON-RÉPONSE À Rue: S.gnature:
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fcv 1700 FRIBOURG Tel A
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ISSt Vous cherchez

WWk une occasion?
les nôtres sont

$j _\ garanties à 100%
¦§¦ Avant d'acheter ,
SU—1 uonP7 Hnnr: nniiR vnir !

/Pour bric, ou à retaper, Opel Ascona 1,9
S, 77, 84 000 km, 037/ 31 27 54 {dès
18 h.)

918/Voiture fourgonnette, 54 000 km,
très bas Drix. 037/ 26 30 62 -
31 26 08

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

1181/Cause de départ , superbe BMW
320, 6 cyl., diverses opt. exp., 7500 -
ou crédit. 037/ 46 30 05 (h. reoas).

39834/Belle Opel Manta GT 2 I, 80 000
km, exp., 4400.-, à dise. 61 58 18

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

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

1181/Mitsubishi Galant turbo, 170 CV ,
DIN exn 12 500 - nu 295 - n m 037/
46 12 00

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

1181/Opel Rekord 2000 spéciale, avec
div. options, exp., 4700.- ou 140.- p.m.
037/ 46 12 00

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

1181/Fiat Uno 1100 cmc, 5 p., exp.,
6800.- ou 180.- p.m. 037/ 46 12 00

1181/BMW 520 i, exp., 10 800 - ou
250.- p.m. 037/ 46 12 00

39643/BMW320/6. 1979, 125 OOO km,
fixn 24 48 fi.2

304566/Mercedes 250 CE, exp., prix
3200.-28 46 80 (dès 18 h.)

39862/ Eléments galvanisés pour enclos,
9 pees 2 m x 1 m 50 + 1 élément porte.
Le tout 700.-; 1 vélo dame 5 vit., état
neuf , 350.-; 1 porte-bagages pr 2 vélos,
50.-; 1 porte-bagages en met. pr voit,
break, 50.-, 037/ 46 37 95.

39856/Amplification Calsbo, 300 watts,
avec 6 caraus doubles, valeur 3600.-,
cédé 2300 -, cause double emoloi. 037/
61 41 96 à 21 h.

/A vendre micro-ordinateur NCR DM V,
64 KB, 2 stations de disquettes de 320
KB, à l'état de neuf , très peu utilisé,
3200.-. 22 13 04 fM*> fiuillfit)

605/Hangar à démonter sur place, 12 m x
8 m couverture plaques ondulées,
6000.- 037/ 30 91 51.

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

304502/2 lits jumeaux 190 x 95 avec lite-
rip Snnprha fin très hnn ptat fiRO — 037/
33 25 66.

/1 canapé, 2 fauteuils, 1 tapis Orient
1 réchaud électr., comp. av. thermostat
b. état, bas prix, 24 07 22, repas
18 h.

* _n_lA17/Rnic nnnr rhpminpp ri» calnn
foyard sec livré à domicile, 037/
61 18 79.

918/Lit superposé rustique, 780.-,
037/ 26 30 6 2 - 3 1  26 08.

304544/Niches à chien, plusieurs gran-
rifiiirs 024/ 71 14 29

39736/ Potager combiné, à voir sur place.
037/ 64 17 61 12 h. 30 à 13 h.

39732/Chaîne Marantz, mod. 83, comp.
avec CD, parf. état , 800.-. 24 39 94.

39726/2 ventilateurs centrifuges tri-
phasés puissance 0,65 CV et 1. CV. Tél.
dès 19 h. 037/ 33 20 31.

39725/Quelques moules de bois sec.
Une voiture Lada 1500 pour les pièces
ainsi que 4 pneus d'été 165 SR 13 sur
iantes. 037/ 45 11 75.

39724/Attelage remorque Ford Escort,
traction avant. 63 15 78.

39722/Cause déménagement cuisinière
4 plaques, four autonett., vitré, utilisée
2 ans, 500.-. 037/ 45 14 22.

39745/Téléphone sans fil Hiphon, neuf,
250.-; détecteurs d'écoutes téléphoni-
oues. neuf. 300.-. 24 66 52.

39717/Pommes précoces et tardives
non traitées, plusieurs variétés. Guisolan
André, 1754 Noréaz. 037/ 30 13 27.

304532/1 dériveur «Express» long
3.90 m, complet, avec chariot , 450.-;
skis Authier Surf 170 cm avec fixations
de marche Iser, 200.-; 4 pneus été
«Goodyear gr. prix» 155/ 13 , 5000 km,
Drix à discuter. 37 21 80

39735/Citerne à mazout, 2000 I, avec
bac, 33 32 39.

39728/On cherche plieuse d'occasion,
037/ 75 18 47.

39847/Commodore 64 + Floppy + écran,
d'occasion, si possible Philips, 037/
33 34 48.

4053/J'achète tableaux de Buchs, Brùl-
hart Rnhert etr 037 / 29 fifi Çlfi

««¦jrrAiiiE j A i t M L^t k .  24/Z4-H.

FERBLANTERIE ¦H^Jfjfi 36JJOUR_T

COUVERTURE ^S_yT*iV ËÏ5Ss5fes

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

39737/4 pneus Michelin XMS 100 185
70/14, 300.-. 45 15 86 dès 19 h.

/48 ans , app., voiture, cherche copain
sympa, vie commune. Photo, réponse
assurée. Région Bulle et env. Ecrire sous
chiffre 304534 à Publicitas , 1701 Fri-
hnnrn

39842/A donner contre bons soins, beau
berger allemand, 4 mois, 28 44 43.

39727/Cours de pâte à sel désirez-vous
vous réaliser en occupant vos loisirs de
manière créative. Je vous apprends à mo-
deler la nâte à sel 021 /93 55 05

304542/Jeune maman aimant les enfants
ch. à en garder, au Schoenberg,
28 59 19.

/Jeune dame, Suissesse, de couleur , sans
formation, cherche travail, avec possibi-
lité de formation. E. chiffre V 17 - 304424
Publicitas, 1701 Fribourg.

17-546207/Aide-horticultrice , cherche
travail I Irnpnt I pvpnt manasin iisinp
co on ne

39813/Ordinateur d'occasion, Commo-
dore ou autre. 6161 13.

39708/Jardin d'enfants de l'Auge ac
cueille enfants 3-5 ans. 22 67 16.

39789/C-64 Module disques Floppy
5V«, VC 1541, porte de garage 435 x
195 env.. 037/45 24 78.

/Table à dessin, prix raison., 037/
33 28 27, bur. ; 037/ 46 12 13, privé.

EMëIBBI

39685/Cherche femme de ménage pour
qq. heures par mois, 24 15 79, le soir.

39591/Famille 1 enfant (20 mois) cherche
jeune fille ou dame pour garder enfant +
ménage, mi-temps. Horaire selon enten-
te 9A SB 9K r__ > r _ r _______ - rr ___ H_

304507/Cherche jeune fille pour le ména-
ge, 037/ 77 11 25.

^> AçurV.
en Suisse ç -̂jL >̂  \J /
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Altstadt
A S S U R A N C E S

Agence générale Fribourg
2. Bd. de Pérolles. 1701 Fribourg, téléphone 037-2267 76

Michel Andrey, agent général
a le plaisir d'informer notre clientèle actuelle et future de

l'engagement de
Monsieur Joseph CORNU

Clos-du-Château, 1681 Mézières, s 037/52 34 10, en
qualité de conseiller pour les districts de la Glane et de la

Sa formation et son Broyé une
expérience vous assurance

donnent la garantie 
^H^M— moderne

de pouvoir compter AU MlM\sur lui pour toutes ^L une

^M\ idéaleavec ¦ f ~«. mm
vos assurances Y^  ̂ ^ne

A 
^* 

protection
V Mma \ Jj solide

... et des avantages incontestables !
Puisque comme par le passé nous couvrons en assurance
casco totale et partielle

• LE BRIS DE GLACES DES PHARES ET DES
CLIGNOTANTS

• LA MALVEILLANCE

• LE PARKING COMME ASSURANCE
COMPLÉMENTAIRE

En outre , nous accordons un rabais spécial pour:

• LES VÉHICULES ÉQUIPÉS D'UN SYSTÈME
DE FREINS ABS

• LES VÉHICULES ÉQUIPÉS D'UN CATALYSEUR.

Nous accordons également un bonus de non-sinistre en
assurance «MÉNAGE»

ALTSTADT - LA SOLUTION

«^mii*:

5fTJ* " ,1W*v

cia
Automne
Hiver 86

2, bd. de Pérolles , Fribourg

Transporter et Golf (

Transporter à transm
ddy à catalyseur à tr
ion intégrale perman

:

.4. ^5

voies,
te «svncro

Princesse au bain

No Dosral Localité

Que dis-tu. Princesse? Je dis

qu'il était une fois, dans ma

mare à moi, un séduisant

Prince Charmant. D'un coup

de baguette magique, il a fait

chanter les céramiques, étin-

celer les miroirs. Et mon bain

de mousse et de sels multico-

lores devint conte de fée. Tout

a débuté à l'expo

SLR5SON MRTÉRIRUX SR
CONSTRUIRE. TRANSFORMER. MIEUX VIVRE

Expositions à Givisiez/Fribourg (Route de Belfaux) et Bulle (Route

Coupon à envoyer à Glasson Matériaux SA,
I Route de Belfaux, 1762 Givisiez.

J'aimerais beaucoup recevoir votre

I 
catalogue plein d'idées pour vivre encore
mieux chez soi.

Nom Prénom 

i Rue 

kVfi

ttfki
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llll ! UUÏttaB 20h30, V suisse - 10 ans.
D'après le chef-d'œuvre de Pagnol. Avec Yves Montand,
Gérard Depardieu, Daniel Auteuil. Un film de chair et de sang,

de sueur et de douleur, d'amour et de trahison.

JEAN DE FLORETTE de Claude Berri 3« sem.

III ISfl__HflUi l4l_3a 20h30, dolby stéréo.
12 ans. Première suisse. De Steven SPIELBERG.

C'est la vie. C'est l'amour. H s'agit de nous!

LA COULEUR POURPRE 
l l l l l  WSSf ŜSÊSaaWi WWk

I ISfii__fi_S_l-____l 15h, 21 h. Première - 10 ans.
MVOU I UNI UUIIll , IOH V-iail. l-a l-uiucuic la piuo aiuuaaniv,

la plus échevelée, la plus incroyable de l'année...I

TOUT VA TROP BIEN (Miracles)

llll lîiâJUi H 20h30, 12 ans, dolby-stéréo.
1 " suisse. Lè-haut avec les meilleurs, parmi les meilleurs!

TOP GUN de Tony Scoot 2- sem.
mi l  HMa«____________________________________________ i

I %_S_____ \ 20h45, dolby-stéréo. 12 ans,
1n suisse. Une œuvre de génie à la conquête

du grand écran ! Avec Placido Domingo, Katia Ricciarelli

OTELLO de Zeffireili 2» sem.

| UnEfl _^Ôh4ï^2 anTÏ~suisse! ^
Un rire revivifiant qui ne fait pas rougir, c'est si rare...

Nick Nolte, Bette Midler, Richard Dreyfuss dans

LE CLOCHARD DE BEVERLY HILLS
3» sem.

lllll KUMSuSHT ^h. Jusqu'à ME. 16 ans. Un grand
moment d'émotion, un cri de vengeance. Prix du public + Prix

de la presse internationale : Berlin 86.
CAMORRA de Lina Wertmûller

premier

P L E I N  S U D
' Al' lin Ciint. UiliirA

S A H A R A

La transaharienne - Méharée Aïr-Ténéré - Les Touareg, les
tribus nomades - Agadès, capitale du sultan - Les grands
rassemblements dans les oasis légendaires - Les monta-
gnes du Tibesti et les rives du lac Tchad.

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
Cormagens , Formangueires, Lossy,
La Corbaz, Praz-Massaley que le
courant sera interrompu le lundi
29 septembre 1986 de 13 h. 15 à
env. 15 h. 30, pour cause de tra-
vaux.

entreprises électriques fribourgeoises

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
Grolley, Gueravet , Corsalettes,
Chandon que le courant sera inter-
rompu le lundi 29 septembre
1986,de 15 h. 30à 17 h. 30pour
cause de travaux.

entreprises électriques fribourgeoises

BALAYEUSE ET ASPIRATEUR à feuilles
et à déchets

Différents modèles avec moteur
électrique ou à benzine de 1 à 10 CV

Atelier spécialisé :

1762 GIVISIEZ-FRI BOURG , Ch. de la Colombière, «• 037/26 30 62

•SI!***
Eurotel, Grand-Places

Vous propose

dès

y compris à forfait
plus... plus...

cours aérobic/aéro-stretch

Action jusqu 'au 31.10
solarium gratuites
pour les abonnements
6 mois - 12 mois

037/22
1700 Fribourg
97

séances de

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

A L'EXPOSITION DE VILLARABOUD
septembre octobre ¦̂Jjgjj^

CAFé
DES

..RAND
PLACES

Prix
avantageux

cet automne

fitness sauna

3 mois 160
6 mois 260

12 mois 350

bain de vapeur, piscine

gym-jazz

GRANDE
VENTE-EXPOSITION

DE GOBELINS
Reproductions d'ANKER, RENOIR, MURILLO, etc. .

Rabais sur chaque commande passée pendant l' exposition

Heures d'ouverture : 9-12 h., 14-20 h.
Un cadeau-surprise à chaque visiteur

4 km de Romont sur la route Romont-Oron

YVETTE THERAULAZ
vendredi 3

et samedi 4 octobre,
à 20 h. 30
Location :

Office du tourisme
© 037/81 31 75

// esf vrai qu 'il faut absolument
voir Yvette Théraulaz sur scène

(«Journal de Genève»)

SVELTE ET BELLE?
Succès garanti par écrit!
(Garantie de remboursement)
Finis ies régimes
(souffre la fairr»,
les cures miracles
les pilules! Perdez
les centimètres
superflus exactement là où il faut!
La RECETTE DU SUCCÈS s appelle <MTP

Lettre d'une cliente de Zurich-Oerlikon:
Le 29.9.81 (début du cours <MTP>) a com
mencé pour moi une nouvelle vie. Bien
que j e  n 'y cro yais pas trop, j 'ai perdu jus-
qu 'au 14.5.82 20 kilos avec la thérapie-
<MTP> (de 70,8 kg à 50,8 kg). Je suis si
heureuse d'avoir enfin réussi à perdre
mes 20 kg de trop.

Ursula Olgiati. 8157 DielsdorfZH
(Madame Olgiati est membre du (Club
des 20 kilos> et vien t à nos instituts aussi
souvent qu 'elle le désire: gratuitement!)

<MTP>, 1̂ de femmes
des milliers de

J ne
d'obtemr une s'in 

II irf"'ro —

Des milliers de femmes dans toute l'Eu-
rope ont résolu leurs problèmes de ligne
avec <MTP> en très peu de *°"yg -¦

Les centimètres superflus disparaissent aux:• ventre • hanches • cuisses • bras
plus de cellulite!

Amaigrissez facilement et sûrement là où
c'est nécessaire - avec <MTP>.

Fribourg
Rue de Lausanne 28
© 037/22 66 79

Vous aussi pouvez l'être grâce a
la thérapie-<MTP) éprouvée et
développée en Suisse.

imm^ _̂_ i—

ÏÏ&ÏÏËrOE SUllEi .,:„„amns lors

\%"ne^m°lrurre ̂
\slLHOUeJJl°̂ l résoudre

rr;̂ ede '/9ne
i« ŝfs&_

\ l l l l l '  ' ' '

instituts à- Neuchâtel 038/25 46 33lnstltuts â- Bâle 061/220200
Zurich 01/47 6016 St-Gall 071/2245 30
ZH-Oerlikon 01/311 90 77 Genève 022/36 7373
Lucerne 041/224480 Lausanne 021/23 22 57
Berne 031/252119 Fribourg 037/2266 79

aero-gym

Donnez de
votre sang
Sauvez des vies!

.ECHOPPE
JLxiùnJgpovb
Bd Pérolles 26 _^g^1700 Fribourg $̂Êm ^

ï̂iPiïlÇl̂t M̂^

QÏÏgurella
Institut  ̂de Beauté corporelle

pour Dames le coq sportif



LALIBERTé

roubles digestris
Pas forcément dus à l'âge !

Lundi 29 septembre 1986

Des spécialistes (américains... bien sûr), ont établi que la durée de la vie pour-
rait être augmentée de 4 ans si leurs concitoyens avaient un poids normal ; de 2 ans
seulement si on savai t guérir le cancer ! Cette comparaison illustre parfaitement le
rôle primordial que joue l' alimentation dans la perspective d'une vieillesse saine et
prolongée.

L'intestin grêle n'est que très peu
modifié par l'âge, toutefois l'abus de
laxatifs ou l'adoption de régimes farfe-
lus peut provoquer malasorptions et
diarrhées. Avec les années la progres-
sion dans le colon diminue... mais par
impatience ou par peur , on peut abuser
de médicaments. Le sédentarisme, une
alimentation trop pauvre en fibres, fa-
vorisent l'apparition de problèmes.

Un régime «normal» apporte 10 à
25 g de fibres par jour. La baisse de
l'appétit et la crainte des crudités sont à
l'origine de pénuries. Pourtant , sqn et
mucilages doivent être pris avec cir-
conspection : pas dépasser 10 à 20 g par
24 h. en 3 reprises au moins. Il faut
toujours bien mélanger ces «fibres»
dans de l'eau, yoghourt, séré, potage et
les répartir en plusieurs prises avant les
repas.

Attention aussi à l'huile de parafine :
utilisée régulièrement sans contrôle
médical, à long terme, elle diminue
sérieusement l'absorption des vitami-
nes liposolubles (vitamines A, D, E et
K)- , .Tout régime déséquilibré conduit à
des carences, des dégradations , en un
mot à une accélération des processus
de vieillissement. L'abus de médica-
ment , d'alcool, de tabac n'arrange
rien ! Prenez vos repas dans la gaieté et
la bonne humeur. Mangez peu, man-
gez bien , mangez varié ; tel est le pro-
gramme idéal.

Il n'y a pas que l'amour qui passe par
l'estomac : des informations diététi-
ques peuvent emprunter le même che-
min. «Savoir manger» permet de pré-
server longtemps et avec harmonie no-
tre bien le plus précieux, à la santé.

Les 8 règles d'or, d après le professeur
Jean Trémolières
1. Eviter les repas trop copieux.
2. Manger lentement et dans le calme.
3. Se reposer après chaque repas.
4. Limiter sucreries, alcool, tabac.
5. Chaque jour un plat de viande ou
2 œufs ou du poisson, du lait , un peu de
fromage.
6. Conserver une activité physique le
plus longtemps possible.
7. Prévenir la constipation par des
moyens «naturels»; fruits, légumes,
céréales.
8. Lutter contre la solitude.

Anne Lévy

JC "N

|||niFTFTO IP V
On s'accroche à ses (mauvaises) ha-

bitudes. On use et on abuse de ces
petits comprimés pour le foie, l'esto-
mac, l'intestin... et puis on est bien
obligé de se rendre compte, un jour ,
que ça ne s'arrange pas. L'explication
est vite trouvée: c'est normal, c'est
l'âge, on n'y peut rien.

Certes les besoins nutritionnels se
modifient lentement au cours des an-
nées... L'accumulation d'erreurs diété-
tiques , mais aussi l'abus de médica-
ments peut provoquer ou aggraver des
troubles latents.

L'œsophagite peptique et ses com-
plications sont dues au ralentissement
du peristaltisme (contractions muscu-
laires qui font avancer les aliments
dans le tube digestif). Les aliments res-
tent ainsi trop longtemps en contact
avec la muqueuse œsophagienne, d'où
gêne, régurgitation , etc.. Le traitement
comprend des prescriptions hygiéno-
diététiques : manger en position demi-
assise,multiplication de petit repas,
menus pauvres en graisses pris tôt le
soir.

L'ulcère est également fréquent chez
la personne âgée. Les médecins soup-
çonnent fréquemment une origine mé-
dicamenteuse. Une capsule ou un
comprimé pris sans eau , en dehors de
repas, en position couchée se «coince »
et voilà une agression hélas trop cou-
rante aux complications parfois catas-
trophiques.

___^^^ ^̂ Ĥ
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A la recherche du super escargot
Deux éleveurs d'escargots califor- Us cherchent donc à faire des croise- De leur côté, MM. Herb et Geist tra-

niens ont annoncé qu'ils essayaient de ments pour mettre au monde une bête vaillent dans leurs laboratoires person-
créer une variété de « super-escargots » à cornes résistante aux maladies para- nels pour parvenir à créer le super
afin de fournir les restaurants améri- sites, capable d'atteindre l'âge adulte escargot que tous appellent de leurs
cains et de promouvoir le gastéropode en cinq mois, pouvant peser jusqu 'à 8 vœux. Les chercheurs se penchent
américain à l'étranger. grammes et jouissant des mensura- aussi sur les possibilités de préparer

tions idéales de 3,2 cm de long sur 2,5 des escargots grillés, déshydratés, fu-

« 

s de large. mes et même... au vinaigre.
Et surtout , une fois cuite et présen- ns expliquent que leurs expériences

tée dans l'assiette, cette merveille sur- symbolisent la naissance d'une nou-
CALIFORNIE passerait tout ce que l'on connaît ac- velle activité en Amérique qui, il y a

I J tuellement. «Nous sommes arrivés à seulement quatre ans, était une occu-
en élever quelques-uns qui répondent pation pour retraités s'efforçant d'ar-

Francis Herb et Elton Geist consta- à nos critères et à partir desquels nous rondir leurs pensions. Selon la légende,
tent en effet que si les Français et les espérons calibrer les autres», explique ies premiers escargots auraient été in-
Chinois de Taïwan inondent le marché Ralph Tucker , président du Club de traduits en Californie dans les années
américain de leurs mollusques - il en l'escargot d'Amérique. «Ce sont les 1850 par des chercheurs d'or français,
consomme pour 300 millions de dol- plus moelleux , les plus succulents, les Le premier Congrès international
lars chaque année -il doit être non seu- plus savoureux que nous connaissions, des éleveurs d'escargots doit se tenir
lement possible d'élever ces petits ani- Et nous sommes capables de les vendre ran prochain à Memphis (Tennes-
maux en Amérique mais aussi il doit un dollar pièce». Le hic, c'est que 5% See). (AP)
être envisageable et souhaitable d'en seulement des escargots correspondent
améliorer la race. au calibrage idéal. Walter Sittig

Il [ RECETTES ((M ,
Aspic

de fromage blanc
au coulis de fraises

Pour 4 personnes
3 feuilles de gélatine
1 yogourt nature
250 g de fromage blanc battu
quelques gouttes d 'extrait, de vanille
250 g de fraises
1 jus de citron

Chauffer la gélatine jusqu 'à obten-
tion d'un liquide sirupeux. Laisser re-
froidir.

Bien mélanger yogourt , fromage et
extrait de vanille , incorporer à la masse
de gélatine, ajouter sucre ou édulco-
rant.

Verser dans 4 ramequins et laisser
reposer 2 heure s au réfrigérateur.
Mixer les fraises avec le jus de citron ,
démouler les aspics dans des coupes et
napper de coulis de fraises. A.L.

VIE QUOTIDIENNE 35

Jet de la tristesse
,

Mots croisés

(A suivrej

Nous étions au milieu de l'été, le
temps était radieux et, à nouveau , les
gamins avaient déserté le bourg. La sai-
son des noix et des baies sauvages
n'était pas encore arrivée ; en revan-
che, c'était le temps idéal pour se bai-
gner, et je ne sus que par des récits des
copains qui passaient en coup de vent
leurs aventures sur le lac : qui avait
plongé le plus profond , qui avait tra-
versé la baie de Maritouï sur une seule
traverse, qui était resté le plus long-
temps sous l'eau en serrant une grosse
pierre entre ses bras.

J'étais de plus en plus humilié par
mon sort , ma maladie idiote, mes pa-
rents qui s'entêtaient à me garder à la
maison au moment où les enfants
étaient plus heureux de s'amuser.

Mon aventure sur le Rocher de la
Mort accroissai t aussi mon anxiété.
Parfois, je commençais à croire qu 'il ne
s'était rien passé, que je n'avais pas
escaladé ce Rocher , que j'avais rêvé à
tout cela dans mon délire. Un soleil si
éclatant brillait sur moi et sur le mon-
de, l'odeur de la verdure qui parvenait
des deux versants de la gorge était si
délicieuse et, dans l'ensemble, le
monde réel autour de moi était si beau.
parlait tant à tous nos sens, qu il était
impossible de croire à l'existence d'un
endroit privé de joie et de soleil.

Enfin , vint le jour où ma mère m'in-
terdit très sévèrement, sous peine
d'être fouetté, d'aller au rivage. Cela
signifiait que j'étais libre ! Ma première
action fut, bien entendu , de courir au
lac.

La plage des gamins se trouvait sous
le remblai du chemin de fer, légère-
ment à l'écart du pont, sur une étroite
bande de berge située près du vieil
embarcadère. Plusieurs feux de bois y
brûlaient , même quand il faisait très
chaud, car les enfants se baignaient des
journées entières jusqu'au coucher du
soleil, et je connaissais bien la tempé-
rature glaciale de l'eau. Malgré ma pre-
mière désobéissance, je n'osai pas me
baigner. Je n'allai même pas sur la
plage et restai à l'écart, fixant mes yeux
plissés sur la surface scintillante du lac
qui, ce jour-là , était , je ne sais pour-
quoi , teintée d'une légère touche de
vert ; peut-être parce que les versants
de la gorge et les montagnes, le long de
la voie ferrée flambaient d'un vert
vif.

Il n'y avait pas de vagues, mais de
légères rides en forme de demi-cercles,
qui partaient du rivage, et allaient se
perdre dans la quiétude sérieuse et di-
gne de l'immense lac. La sérénité de
l'eau donnait naissance à une humeur
placide et souriante, et on se refusait
catégoriquement à penser que, sous le
fin et étincelant verre de la surface, il
pouvait y avoir un abîme profond de
plusieurs centaines de mètres, où ré-
gnaient l'obscurité et une paix sembla-
ble à celle des cimetières. On ne voulait
pas y penser, mais on le faisait quand
même, et on sentait un malaise quand
on s'imaginait en train de se noyer
dans cette obscurité infinie , immergé à
une profondeur où même les scaphan-
driers ne descendaient pas.

Et probablement , par une lugubre
association d'idées avec l'insondable
profondeur de l'eau, mes pensées reve-
naient au Rocher de la Mort, à ses cap-
tifs enterrés vifs, au secret mystérieux
demandant à être déchiffré.

Cette fois-là, le chemin menant au
rocher me parut trois fois plus long et
l'escalade dix fois plus dure . C'était
peut-être le fait de ma grande impa-
tience ou de mon état de faiblesse
consécutif à ma maladie.

Avant de franchir les derniers mè-
tres, je restai immobile, l'oreille ten-
due. Je pensais entendre le bredouille-
ment de Sarma ou le frou-frou de son
vêtement bleu ciel. Mais je ne perçus
rien. J'en vins à me demander si elle
était là. Aussi sautai-je presque sur la
dernière plate-forme.

Comme elle était effrayante , cette
vieille sur son trône de pierre, dans
l'auréole de son aérien vêtement
bleu!

- Tu as quand même volé ici, petit
oisillon ! dit-elle non sans une certaine
surprise, avec méchanceté surtout ,
parce qu'elle ne savait pas ouvrir la
bouche sans haine.

Je ne répondis pas. Je ne fis qu'ava-
ler ma salive, le temps de reprendre
mon souffle.
- T'ai-je permis de revenir une au-

tre fois?
Elle plissa les yeux , ce qui la fit res-

sembler à la sorcière Baba Iaga des
contes.

- Si une fois je t'ai laissé repartir
vivant , crois-tu que je le referai? A
moins que tu ne t'imagines que je
m'ennuie de toi?

Elle se mit à ricaner, serrant ses
épaules contre sa nuque, de sorte que
sa tête semblait descendre sur ses ge-
noux.

Qui sait ce qui pouvait se passer
dans sa tête? J'en eus le frisson.

- Eh bien quoi , tu t 'es mordu la lan-
gue de peur? demanda-t-elle.

J'étais incapable de répondre. Je
voulais descendre dans le rocher et je
n'avais pas l'intention de parler à cette
méchante vieille.

- Je voulais... balbutiai-je. Je pen-
sais...

SOLUTION DU PROBLEME
N° 221

Horizontalement : 1. Jubé - Ba-
con. 2. Elu - Hélice. 3. Ut - Ruse -
Tu. 4. Ni - Erine. 5. Ems - Ers. 6.
Eon - Eté. 7. Nairn - Aa. 8. Ad - Ussé
- Tu. 9. Protée - Luz. 10. Purée -
Buée.

Verticalement : 1. Jeûne -
Rapp. 2. Ultime - Dru. 3. Bu - Son -
Or. 4. Ré - Naute. 5. Hure - Isée. 6.
Besi - Erse. 7. Alêne - Né. 8. Ci - Ere
- Lu. 9. Oct - Statue. 10. Neuf- Eau-
ze.

•. 2 3 4 - 5 6 7 8 9  -10

PROBLEME N° 222

Horizontalement : 1. Première
victime de la jalousie - Eut sur lui.
2. Ressemble au blaireau - Etait
Etat en Asie. 3. La volaille s'y régale
- Entoure la Japonaise coquette. 4.
Se fait en allongeant les lèvres. 5.
Sculpta le Baiser - Escarpement ju-
rassien. 6. On y remplit des têtes
anglaises - Nécessaire dans les
idées. 7. Ile du Pacifique. 8. Ses tra-
vaux sont parfaits - Sans ferveur.
9.Dieu qui a fort à faire - Faire ob-
stacle. 10. Ecrivit une Vie de Jésus -
Pas faux du tout.

Verticalement : 1. Moyen par le-
quel on réussit - Note - Ile de
l'Atlantique. 2. Mare à canards. 3.
Espace de temps agréable - Note -
Devint lectrice de cour. 4. Rongeur
qui entreprend de longues migra-
tions - Possessif. 5. A la plus grande
part - Note. 6. Eprouvé - Point gâté.
7. La peau peut y être collée - Pirate.
8. Rivière d'ailleurs - Participe pas-
sé - Dans la Drôme. 9. Dame qui
vend des damiers. 10. Se reconnaît
dans la peine - se dit sur la Canebiè-
re - Agrémente la conversation.
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Les «Bofford»
de la semaine

- Lundi: Jean Elleinstein , histo-
rien, auteur de nombreux ouvrages
parmi lesquels «Histoire de l'URSS»,
« Histoire du phénomène stalinien» ,
«Histoire mondiale des socialismes»,
il s'est opposé il y a quelques années au
comité central du Parti communiste
français dont il était membre et il vient
de publier «Goliath contre Goliath,
Histoire des relations américano-so-
viétiques».

- Mardi : Jean-Loup Chiflet et Ma-
rie Garagnoux , directrice des Guides
Hermé, Marie Garagnou a travaillé
pendant une quinzaine d'années dans
un grand groupe de communication et,
avec Jean-Loup Chiflet , qui a passé
une quinzaine d'années dans deux
multinationales , ils ont publié récem-
ment : « FDG Le Guide du futur direc-
teur général ».

- Mercredi : André Versaille , édi-
teur et directeur des Editions Com-
plexe, maison d'édition belge.

- Jeudi: Elisabeth Barille, journa-
liste et auteur d'un premier roman qui
a été unanimement encensé par les cri-
tiques , et qui est intitulé «Corps de
jeune fille».

- Vendredi : Clarisse Nicoïdski , ro-
mancière, auteur notamment de «La
balle Dum-Dum», «Le Caillou»,
«Les Voyages de Gabriel», elle vient
de publier un nouveau roman « Frères
de sang», à l'origine duquel on re-
trouve son engagement pour l'aboli-
tion de la peine de mort.

Lundi 29 septembre 1986

II
• La Première

17 heures

12.00 Midi public
12.05 La vie des autres

10. Sofia
13.25 La préférée (21)
13.50 Test (reprise)
14.55 Ticket de premières (reprise)
15.50 Elément D (1)

Le célèbre policier Gianni Mantesi
reprend du service !

16.50 Octo-giciel
Initiation à la programmation
- Commande : IF THEN
- Logiciel : Les jeux électroni
ques

17.15 Regards
Le défi de l'art sacré (reprise)

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Fifi Brindacier

Fifi naufragée
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.15 Spécial cinéma
1941

Film de Steven Spielberg (1979
110')
Avec : Nancy Allen - Dan Ay
kroyd - Ned Beatty - John Be
lushi - Lorraine Gary - Christo
pher Lee - Toshiro Mifune

22.15 Téléjournal
23.10 Franc-parler

Edmond Kaiser (reprise)
23.15 Fin

LALIBEBTé RADIO-TI/+ MEDIAS

Quand le siècle naissait
Le tournant du XXe fut pour toute l'Europe

le temps de l'effervescence créatrice

Vous avez dit
loufoque ?

Il aura fallu un an de pré-
paration, un an de tournage
et un an de montage et de
finitions pour que cette série
de quatre émissions consa-
crée à l'art nouveau puisse
voir le jour. «Les années
1900» est née du désir de
faire revivre en images la
grande époque de l'art nou-
veau, un moment charnière
en Europe. Le premier épiso-
de, intitulé « La fièvre de vi-
vre », est une évocation du
XIXe siècle finissant. Dans
le monde artistique euro-
péen vont naître différents
mouvements : le «Liberty »
en Italie, «l'Art nouveau »
en France, le «New Style »
en Angleterre, le « Jugenstil »
en Allemagne, la «Séces-
sion » en Autriche et le « Mo-
dernisme» en Espagne.

En 1889, Gustave Eiffel avait élevé
«un arc de triomphe à la gloire de la
science et au plus grand honneur de
l'industrie française». En ce temps-là,
l'Europe se grise des promesses de son
génie inventif. L'avenir apparaît
comme une sécurité, le béton et l'acier
symbolisent la stabilité de l'époque.
C'est le temps des cathédrales élevées
aux dieux de la consommation et de
l'énergie : on célèbre la fée électricité en
lui édifiant de vastes centrales, on ou-
vre les grands magasins...

11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Journal
13.50 Dallas

Série. Gros plan
14.40 La splendeur des Amberson

Film d'Orson Welles ( 1943)
16.05 Show-bises

Invitée vedette : Diane Tell
17.25 Merci Sylvestre

Série 1/6 : L'Homme de ménage
18.25 Mini-journal
18.45 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy

Invité : Les Avions
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première
20.35 Les risques du métier

Film d'André Cayatte (1967)
Avec: Jacques Brel - Emma-
nuelle Riva - René Dary - Chris-
tine Abrega - Muriel Baptiste -
Nathalie Nell.

22.25 Championnats du monde de
volley-ball

23.30 Une dernière
23.45 Rubrique information
24.00 Fin

De la pub à la presse
La publicité envahit les murs, le

cinématographe des frères Lumière dé-
passe le succès qu'avait obtenu la pho-
tographie; le télégraphe, le téléphone ,
l'ascenseur font gagner du temps, la
presse prend de l'importance : le lec-
teur doit tout savoir et au plus vite, la
mode dégage le corps féminin, le rêve
d'Icare se réalise enfin avec l'aéroplane
des frères Wright et une voiture sans
chevaux fait son apparition : l'automo-

bile... Une fièvre de vivre s empare de
tout et de tous : nous sommes à la Belle
Epoque !

D'apparence frivole et désinvolte, le
tournant du siècle est en fait laborieux.
Tout le monde recherche l'innovation
qui fera encore avancer l'industrie. Ce
besoin d'innover touche rapidement
les arts. Et c'est à Londres que vont
pousser les premiers germes de l'art
nouveau qui se propagera bientôt dans
toute l'Europe.

(AP)

Ce n'est pas parce que Fernandel esl
au générique de ce film signé Jean-
Pierre Mocky qu 'il faut s'attendre à de
la franche rigolade. « Beaucoup seronl
même certainement déçus par «La
bourse et la vie»: le réalisateur y fail
preuve d'un humour parfois dérou-
tant...

Néanmoins, le film se laisse regarde!
sans déplaisir. D'une part parce qu 'il
ne fait pas partie de ceux que l'on redif-
fuse tous les deux ans, et aussi parce
que la satire sociale qui y est présentée
n'est pas dépourvue d'intérêt ni de drô-
lerie.

L'histoire est celle d'une course-
poursuite tout à fait loufoque de Tou-
louse à Montauban , de Montauban â
Limoges et de Limoges à Paris. Les
personnages se rencontrent , se per-
dent , se retrouvent et empruntent pour
se déplacer les moyens de locomotion
les plus fantaisistes.

Migue et Schmidt sont respective-
ment caissier et comptable dans une
importante société de construction
toulousaine. M. Pelepan, le directeur
de la société, vient d'apprendre que ses
amis et collègues les frères Robin-
houde ont perdu , dans une spécula-
tion , dix millions qu 'ils devaient ver-
ser à un notaire parisien. Ils ont jus-
qu'au lendemain pour régler. Pelepan
fait sortir du compte de sa société dix
millions qu 'il veut avancer aux frères
Robinhoude. Miguel et Schmidt ont
touché la somme à la banque et doi-
vent la remettre à Pelepan dans le train
qui part pour Paris. Mais ils partent
dans une mauvaise direction...

C'est le début d'une série de gags
souvent délirants qui , nous permet de
retrouver au passage des acteurs très
appréciés du public : Jacques Legras,
Darry Cowl, Michel Galabru, Gabriel-
lo, Jean Poiret.. Le tout dominé par le
tandem Miguel (Fernandel)-Schmidt
(Heinz Ruhmann), irrésistible de ma-
ladresse et de fourberie. (AP)
• « La bourse et la vie » ( 1965)
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6.45 Telématin
9.00 Régie française des Espaces
9.15 Antiope vidéo

10.10 Les rendez-vous d'A2
10.15 Apostrophes (reprise)
11.30 Itinéraires

Tchad : Sur les rives du lac
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses
12.25 Flash infos
12.30 L'Académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

A voir
Invité : Gérard Oury
A ses côtés : Jean-Claude Brialy
et Marcel Jullian

15.00 Les cousins de la Constance.
Série

15.55 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré A 2
18.05 Capitol
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Les cinq dernières minutes

Sur la piste
Téléfilm de Claude Loursais
Avec : Raymond Souplex - Re
naud Mary

22.10 Les années 1900

Série documentaire
L'art nouveau : La fièvre de vivre

23.10 Journal
23.35 Fin

llllta o
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein-temps
13.00 Télé-roman
13.30 Muppets show

Invité : Alice Cooper
14.00 Corps accord
14.30 Bizarre, bizarre

Question de doigté
15.00 Kennedy
16.00 Taxi (reprise)
17.00 Mission casse-cou

Contrefaçon (reprise)
18.00 Quartier libre
18.57 Juste ciel I
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.35 19-20
19.55 Les entrechats
20.04 Les jeux de 20 heures
20.35 La bourse ou la vie

Film de Jean-Pierre Mockey
(1965)
Avec : Fernandel - Jean Poiret -
H. Rûhmann - Marilu Tolo - Mi
chel Galabru - Jacques Legras

22.10 Soir 3
22.35 Bleu outre-mer
23.30 Prélude à la nuit
23.50 Fin

111 SUISSE ALÉMAN. )
13.55 Bulletin Télétexte. 14.00 Bode-
stàndigi Choscht Kamera lâuft Tiparade.
16.10 Téléjournal. 16.15 Treffpunkt Re-
portage sur un home pour personnes
âgées. 17.00 Hoschehoo. 17.30 Schul-
fernsehen. 17.45 Gutenacht Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Nirgendwo ist
Poenichen. 18.30 Karussell. 19.00 DRS
aktuell. 19.30 Téléjournal Sport. 20.05
Switch. 20.55 Kassensturz : émission
pour les consommateurs. 21.20 Télé-
journal. 21.35 Gregorio Peruan, film
suisse du groupe Chaski (1984) en ver-
sion originale sous-titrée en allemand.
23.00 Der Schrei der Natur - eine Heraus-
forderung fur die Weltreligionen. 24.00
Téléjournal.
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16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Carnot,
feuilleton. 16.30 TTT. 17.45 Emission
pour les petits : Conte - La maison de
Maître Pierre. 18.10 Pour les enfants :
Malika. 18.15 I Puffi. 18.45 Téléjournal.
19.00 Le quotidien : émission d'informa-
tions et de services. 20.00 Téléjournal.
20.30 Thérèse Humbert. 21.25 Nautilus.
22.15 Téléjournal. 22.25 Alcatraz. 23.55
Téléjournal.

ALLEMAGNE 1 )
17.15 Thomas et Senior. 20.15 Kir Royal
(2). 21.15 Schiffe versenken. 21.45 Jo-
nas, variétés. 23.00 Les nuits de Cabiria,
film de Fellini (1957).

I RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Première. 8.15 Clefs en
main. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Les
matinées de la Première. 12.30 Midi-
Première. 13.15 Interactif. 13.15 Ef-
fets divers. 14.45 Lyrique à la une.
15.15 Figure de proue. 15.30 Par-
cours santé. 16.05 Version originale.
17.05 Première édition : Jean Elleins-
tein, historien. 17.30 Soir-Premiè-
re. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 52 blanches et 36
noires. 20.30 Polar-Première : « Le té-
moin de la dernière heure » de M. Ro-
land et A. Picot [p 7]. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Relax: Fantomas
<21).

I Radio: ESPACES 2
6.00 6/9 Réveil en musique. 9.05 Sé-
quences. 9.05 Le feuilleton : L'Ailleurs
meilleur, d'Isy Ador (1) Bombay. 9.30
Radio-éducative : Le rêve d'un enfant
timide. 10.30 Les mémoires de la mu-
sique : Napoléon ou l'influence du tou-
risme militaire sur les arts au XIX* s. (6)
[p 24]. 11.00 Idées et rencontres :
L'astrologie. 12.05 Musimag. 13.00
Journal de 13 heures. 13.35 Un sucre
ou pas du tout ? 14.05 Suisse-Musi-
que. 16.00 Silhouette, Pierre Sch-
werzmann, peintre. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 86 - Arts vi-
suels. Rétrospective Coghuf à Glaris et
Zurich avec Yves Riat et Antoine Jec-
ker. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05
L'oreille du monde. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Démarge.


