
Fribourg: une école aux Fougères

ê destin est sau
La villa des Fougères, à Fri-
bourg, retrouve sa vocation
première: renseignement.

Abandonnée par les Sœurs
dominicaines qui ensei-
gnaient
sophie ,
re, elle
1982 et
deurs d

entre ses murs philo-
religion et littératu-
était occupée entre
1985 par des deman-
asile.

Actuellement en transfor-
mation , la villa sera reprise
en 1987 par l'Ecole-Club Mi-
gros. Arts martiaux et cui-
sine gastronomique succé-
deront à la philosophie...

0D Alain Wicht
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AVENUE DE ROME 2A
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Giinthôr: objectif atteint

Bien que ne terminant que 2e du concours du poids lors de la finale de Rome hier
soir, le Suisse Werner Giinthôr (notre photo) a atteint son objectif, puisqu'il a
remporté le classement final du Grand Prix. Keystone
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Un projet «gonflé »
Comptoirs régionaux

Les comptoirs régionaux
sombrent trop souvent
dans la routine. C'est en
tout cas l'avis d'un habitant
de Domdidier, Cedric Jec-

ker. Pour remédier à cela, il
a décidé de monter son pro-
pre comptoir. Un comptoir
itinérant, abrité sous une
halle gonflable.

Attaque aérienne israélienne au Sud-Liban
Pour protéger la Galilée

Pour la huitième fois depuis
le début de l'année, l'avia-
tion israélienne opère sur
des zones de regroupement
palestinien au Sud-Liban.
La proximité de la tragédie
d'Istanbul donnait à penser
à des représailles. Il s'agit en
fait d'une attaque préventi-
ve.

Recherche
nucléaire

On
fusionne

Le Conseil fédéral a
donné le feu vert à la fu-
sion de l'Institut fédéral
de recherches en matière
de réacteurs et de l'Institut
suisse de recherches nu-
cléaires.

100 places de travail se-
ront ainsi économisées.
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Des Fribourgeois à Paris

Interview
d'un jeune

loup

Intérêts économiques
suisses à l'étranger

Un défenseur
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Hier, le Conseil fédéral a nommé
M. Franz Blankart directeur de
l'Office fédéral des affaires écono-
miques extérieures. Il succède à
M. Cornelio Sommaruga, élu prési-
dent du CICR.
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Atomes crochus entre instituts
Recherche nucléaire en Suisse

Consécutivement aux propositions émanant d'une étude réalisée par Nicolas
Hayek, le Conseil fédéral a donné le feu vert à la fusion de l'Institut fédéral de
recherches en matière de réacteurs (IFR) et de l'Institut suisse de recherches
nucléaires (ISN). Cette mesure permettra de libérer 100 à 160 places de travail
sans recourir à des licenciements. Cette fusion devrait être menée à bien d'ici
1 988.

La réunion des deux instituts s'ins-
crit dans les efforts de rationalisation
des écoles polytechniques fédérales
(EPF). En tant que principal organe
dirigeant des EPF, le conseil des écoles
a été chargé par le Conseil fédéral de lui
soumettre dans les six mois des propo-
sitions concernant les tâches scientifi-
ques et techniques du nouvel institut ,
son organisation et son exDloitation.
Par la suite, le Département fédéral de
l'intérieur (DFI) lancera une procé-
dure de consultation auprès des mi-
lieux scientifiques, économiques et de
l'administration. Une ordonnance re-
lative au nouvel institut sera présentée.
Selon le professeur Urs Hochstrasser ,
directeur de l'Office fédéral de l'éduca-
tion et de la science, la fusion des deux
inctitntc Hpvrnit Hphniiphpr cnr lu lihé.

ration de 100 à 160 postes de travail.
Cette opération devrait se dérouler
sans licenciements , les autres services
des EPF étant sujets à un manque de
personnel. M. Hochstrasser a toutefois
précisé que les contrats à durée limitée
ne seraient pas forcément reconduits ,
mais qu 'on allait éviter de prendre des
mesures désagréables.

La réunion des deux instituts ne pré-
sente Das de Droblèmes d'ordre eéoera-

phique , a ajouté le professeur Hochs-
trasser. L'IFR sis à Wùrenlingen et
l'ISN à Villigen se trouvent tous deux
sur sol argovien. Situés de part et d'au-
tre de l'Aar, ils sont reliés par un pont.
Le nom du nouvel institut qui devrait
voir le jour d'ici 1988, n'a pas encore
été défini. Repris en 1960 par la Confé-
dération , l'IFR occupe quelque
670 personnes et dispose Dour 1 986
d'un budget de 65 millions de francs.
Ses activités portent en particulier sur
la sécurité et la décontamination des
centrales nucléaires, le développement
de conceptions de réacteurs futurs , le
versement de contributions ponctuel-
les en faveur de la recherche sur l'éner-
gie et l'environnement.

Fondé en 1968 comme institut an-
nexe de l'EPF l'ISN emDloie environ
330 collaborateurs. Son budget pour
l'exercice actuel s'élève à 48 millions.
Les activités de l'ISN s'étendent avant
tout dans les domaines de l'exploita-
tion et du perfectionnement des instal-
lations d'accélération pour les usagers
de l'extérieur, du versement de contri-
butions aux projets de recherches des
usagers de l'extérieur, du traitement
des applications résultant de la mise au
Doint d'accélérateurs. ( ATSï

Comment améliorer la participation ?
Commission des Affaires étrangères

Intéressants et utiles : tels ont été,
selon la commission des Affaires étran-
gères du Conseil des Etats, les contacts
établis par le conseiller fédéral Aubert
lors de sa récente visite officielle en
Union soviétique.

Réunie lundi et mardi à Berne, la
commission a par ailleurs examiné les
nnssihilitp i ri'amélinrer la narticina-
tion du Parlement à l'élaboration de la
politique étrangère. Pour l'essentiel ,
selon un communiqué , la commission
a estimé qu 'il n'est pas nécessaire de
multiplier les voies légales disponibles
par lesquelles le Parlement peut exer-
rpr cnn i r, f \ , ,pnr *p f~"r»ct Clirtrïllt an

stade des travaux préparatoires, tou-
chant notamment les conventions in-
ternationales , qu 'il serait utile que les
Chambres fassent connaître leur avis.
La commission a en outre estimé qu 'il
serait bon qu 'elle soit informée à
l'-umn/ia / X . -. I  /^â/iir!/\nr ai An'pntotinnC

importantes en matière de politique
extérieure. Une meilleure coordina-
tion s'impose ainsi entre les divers or-
ganes du Parlement qui s'en occupent.
Outre plusieurs conventions interna-
t ionales sur la navip atinn maritime la
commission a encore discuté de la dé-
cision prise par le Gouvernement de
poursuivre l'aide au développement
au Nicaragua. Elle a approuvé cette
décision et les conditions posées aux
travaux dans les réeions dangereuses.

(AP)

• La démocrate-chrétienne schwy-
zoise Elisabeth Blunschy, 64 ans, qui
siège au Conseil national depuis 1971,
va abandonner son mandat à la fin de la
législature . Avocate à Schwyz, Elisa-
beth Blunschy est aussi présidente de
l'œuvre d'entraide Caritas-Suisse. En
1977, Elisabeth Blunschy a été la pre-
mière femme élue à la présidence du
Conseil national. f API
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Franz Blankart succède à Cornelio Sommaruga

Défenseur de nos intérêts à l'étranger
Franz Blankart est le successeur de

Cornelio Sommaruga à la tête de l'Of-
fice fédéral des affaires économiques
extérieures (OFAEE). Le Conseil fédé-
ral lui a en outre conféré hier le titre de
secrétaire d'Etat. Franz Blankart,
50 ans, qui entrera en fonction le 1"
novembre prochain, est actuellement
ambassadeur et délégué du Conseil fé-
déral miv nrrnrds rnmmprpiaiiY

Le Conseil fédéral a aussi nommé un
nouveau secrétaire général du Dépar-
tement fédéral de l'économie publique
(DFEP) en la personne de Peter Sala-
din , actuellement vice-directeur à
l'OFAEE. Le conseiller fédéral Kurt
Furgler a présenté hier Franz Blankart
et Peter Saladin. Tous deux l'accompa-
gneront dans son voyage au Brésil et en
Uruguay.

Cornelio Sommaruga a été nommé
président du Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) le 9 juillet der-
nier. Dès cette nomination connue,
Franz Blankart avait été cité comme
l'un des successeurs possibles. On
avait aussi avancé les noms des délé-
gués aux accord s commerciaux Phi-
lippe Levy et Eric Roethlisberger ainsi
aue ceux des ambassadeurs Benedikt
von Tscharner et Carlo Jagmetti.

Né en 1936 et originaire de Lucerne,
Franz Blankart fut dès 1970 secrétaire
de la mission suisse auprès des Com-
munautés européennes (CE). Il accéda
en 1977 au rang de ministre et à celui
d'ambassadeur en 1980. année au
cours de laquelle il devint chef de la
délégation suisse à l'AELE et au
GATT. En 1984, Franz Blankart fut
désigné comme délégué du Conseil fé-
déral aux accords commerciaux, en
chargé du commerce mondial, du
GATT, des relations économiques bi-
latérales avec l'Amériaue du Nord.

l'Amérique latine, l'Afrique du Sud et
du volet commercial de l'OCDE. En
1985, il fut nommé gouverneur de la
Banque interaméricaine de développe-
ment à Washington.

Franz Blankart a le grade de colonel,
actuellement incorporé à l'état-major
de l'armée, et enseigne à l'Institut uni-
versitaire d'études européennes à Gè-
ne VP

Peter Saladin , 46 ans , le nouveau se-
crétaire général du DFEP, succède à
Alfons Hasler qui se retire pour raisons
de santé. Peter Saladin est actuelle-
ment vice-directeur de l'Office fédéral
des affaires économiques extérieures.
Il assume en outre la présidence de la
commission pour la Garantie contre
les risques à l'exportation

(AP)

Fn href Fn href

forêt de dossiers
Lors de sa séance de mercredi, le

Conseil fédéral a eu une discussion ap-
profondie sur le rapport demandé par
les Chambres fédérales lors de la ses-
sion extraordinaire sur la mort des fo-
rêts en février 1985 sur la stratégie de
lutte contre la pollution de l'air. II a
également traité les dossiers suivants :

flATT-il a rfpcionp M Kurt Fnraler
pour diriger la délégation suisse partie
mercredi à la conférence ministérielle
du GATT à Punta del Este (Uruguay),
qui durera du 15 au 20 septembre ; au-
paravant , M. Furgler rencontrera le
mirîîctrp hrpcîlipn Ap PPr>Arir»mip f r̂vc.

tello Branco.
AIE : il a décidé que la Suisse partici-

perait à 11 nouveaux projets de
l'Agence internationale de l'énergie,
qui touchent plus particulièrement aux
domaines des nomnes à rhalenr des

petites centrales solaires et du stockage
de chaleur.

Aéroports : il a fixé de nouveaux
taux pour la redevance d'utilisation
des aéroports de Zurich-Kloten, Genè-
ve-Cointrin et Berne-Belp afin que la
Confédération puisse couvri r entière-
ment les dépenses - 36,6 millions en
1986 - d'exploitation des services
d'approche.

A Irtr.r.1 • il i Aâr>iAc* Ao. rAiimottrû on

Parlement le rapport de la Régie fédé-
rale des alcools pour l'exercice
1985/86 , qui s'est soldé par un bénéfice
net de 252,8 millions.

Vignette routière : il a pris connais-
sance de l'aboutissement avec 113 539
signatures de l'initiative visant sa sup-
pression et chargé le Département des
transports, des communications et de
l'énergie de préparer un message d'ici
décembre 1988. (ATSï

Nouvel épisode de l'affaire Orsat
L'Etat lève son blocage

Le Conseil d'Etat valaisan ne s'oppose plus à l'inscription au Registre du com-
merce de Caves Orsat SA, société fille d'Alphonse Orsat SA, dont le bilan sera
déposé lundi prochain. On se souvient que le Gouvernement valaisan avait deman-
dé, tôt vendredi passé, au juge sédunois André Franzé, de suspendre l'inscription
des actes constituant la nouvelle société censée reprendre une partie des actifs de
la société mère. L'Etat du Valais estimait insuffisantes les garanties obtenues des
banques par rapport aux 66 mio de francs de son engagement par le biais du
hlnrapp-finarirpmpnt (pautinn «nr IPS «tarife HTlrearl

L'Etat n'a pas encore obtenu des
banques et de Caves Orsat SA les ga-
ranties souhaitées. Une nouvelle réu-
nion est d'ailleurs agendée à ce propos
ce matin même. Malgré tout , l'Exécutif
a décidé de débloquer la situation. Hier
soir, le juriste de l'Etat a informé le juge
Franzé au 'il retirait sa reauête.

Il ne reste donc plus qu'une opposi-
tion à la constitution de Caves Orsat
SA : celle des frères Orsat , appuyés par
leurs fournisseurs. ,Le juge de Martign y
Gaston Collombin a entendu les par-
ties mercredi matin , à propos de cette
demande de non-enregistrement de la
société fille. Il a annoncé sa décision
nmir vpnArpAî

Les frères Orsat estiment que c'est à
l'assemblée des actionnaires et non au
conseil d'administration d'Alphonse
Orsat SA (au sein duquel ils ont été
minorisés par 4 à 2) de décider de la
création d'une société fille reprenant

Un «intello» au BAWI
Ce n 'est pas un pur commerçant ,

c 'est un intellectuel qui prend la tête
de l 'Officefédéral des affaires écono-
miques extérieures (BA WI). Bril-
lant mais timide et réservé, esprit
trop philosophe pour être enferm é
dans un pragmatisme à court terme,
Franz Blankart fleure la bonne fa-
mille bâloise. Et cela, malgré son
origine lucernoise. Ses qualités, qui,
en général, irritent les Suisses, sont
autant d 'atouts, à l 'étranger, dans
les difficiles négociations sur le com-
merce international.

Il l 'a dit lui-même: il a été étonné
que Kurt Furgler porte son choix sur
lui pour remplacer Cornelio Som-
maruga. Il faut dire que les échan-
ges internationaux au niveau mon-
dial reauièrent. dans la néeociation.
la finesse du diplomate bien plus
que le franc-parler du marchand. Le
chef du département ne s 'y est pas
trompé: le spécialiste du GA TT
qu 'est Franz Blankart , qui a servi,
aux affaires étrangères, sous deux
conseillers fédéraux - MM. Spue-
hler et Graber - était l 'homme de la
situation. Il est radical, pourtant. Et
cela, dep uis une vinstaine d 'années.

Mais sa doctrine est le libéralisme
social, inventé par feu le chancelier
allemand Ludwig Érhard. Il l'a em-
porté sur tous ses concurrents, no-
tamment sur le pur radical zuri-
chois qu 'est Carlo Jagmetti , ambas-
sadeur de Suisse auprès des Com-
munautés européennes à Bruxelles.

A peine nommé, Franz Blankart
s 'envolait avec Kurt Fureler Dour
l 'Uruguay où se tient la conférence
ministérielle du GA TT. Il y sera
l 'homme fort de la délégation helvé-
tique puisqu 'on y discutera une pro-
position suisse et colombienne sur
laquelle il travaille depuis trois ans.
Le but : relancer les négociations en
vue d 'élargir le système du com-
merce international aui ne rénond
plus entièrement aux exigences de
notre temps. Il s 'agit notammen t
d 'inclure les nouvelles formes
d 'échanges et de combattre l 'im-
mense danger que représente le pro-
tectionnisme. Onusien et européen ,
Franz Blankart craint plus que qui-
conque les graves conséquences
qu 'entraînerait un isolement de la
Suisse dans le monde.

Rnl'.inrl Rraplnpttn

VALAIS îll lllC^
une partie des actifs d'Alphonse Orsat
SA. Ils espèrent secrètement obtenir
d'une assemblée des actionnaires une
révocation des membres du conseil
d'administration qui ne partagent pas
leur point de vue!

Mais cette solution est inévitable-
ment vouée à l'échec. Alphonse Or-
cot Q A 1 1f\ min A a /^ottoc Ar\i f  i r tr tr \â^

rativement déposer son bilan d'ici lun-
di , vu sa situation financière catastro-
phique. Retarder encore la création
d'une société fille serait suicidaire pour
l'économie valaisanne. Une telle éven-
tualité entraînerait une cascade de fail-
lites d'autres maisons de vin une fois
mis sur le marché à vil prix les
21 ,6 mio de litres qui remplissent les
caves d'Orsat. vi; <>h«> i i7n«c

Les 25 ans du WWF
Un combat
Le World Wildlife Fund

(WWF) international fête
auj ourd'hui à Zurich son 25e
anniversaire. Ce mouve-
ment de orotection de la na-
ture a en effet été fondé le
11 septembre 1961 par
l'avocat zurichois Hans
Hùssy, qui est maintenant
orésident d'honneur du
WWF Suisse.

Cette dernière organisation, que
préside Mm<: Anne Petitpierre (Genè-
ve), occupe 64 collaborateurs perma-
nents. Elle se bat surtout pour le main-
tipn Ap r-prtîiinpc pcr»prpc pnimQlpc

mais fait aussi campagne pour les éco-
nomies d'énergie et pour la protection
de certains, sites. Le WWF attache une
importance particulière à la protection
de l'environnement et fournit des pu-
hliratinnc an pnrnç pnçpionartt'

Les frais administratifs du WWF
Suisse sont couverts en partie par la
vente d'objets, de sorte que les dons
reçus, de même qu 'une grande partie
des cotisations des 13Q 000 membres
«ont afFprtés aux nrniets

Le WWF international englobe
23 organisations nationales. Il a son
siège à Gland et a pour but de financer
les activités de l'Union internationale
pour la conservation de la nature , dont
le président est le duc d'Edimbourg.

fÀTS"»

Pauvretés
La « nouvelle pauvreté » en Suisse a

constitué l'objet principal de la com-
mission de la sécurité sociale du

ne.
Deux représentants du mouvement

«Aide à toute détresse quart monde»
( ATD) ont renseigné la commission sur
la définition , les formes et les causes de
la « nouvelle pauvreté». Les multiples
aspects de la pauvreté dans un pays
riche ont aussi été examinés.
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Place financière suisse

Importants allégements fiscaux

^—[ Jeudi 11 septembre 1986

Dès le 1er octobre, le commerce des monnaies d'or et d or fin ne sera plus soumis
à l'impôt sur le chiffre d'affaires (ICHA), l'impôt anticipé sur les avoirs interban-
caires sera supprimé et le droit de négociation frappant les euro-émissions réduit
de 3 à l ,5°/oo, a annoncé mercredi le Département fédéral des finances (DFF). Ces
mesures ont pour but d'améliorer l'attrait de la place financière suisse.

Dans un rapport du 7 mars 1986 sui
les aspects fiscaux de la place finan-
cière suisse, le Conseil fédéral était no-
tamment arrivé à la conclusion que
certains allégements étaient souhaita-
bles et devaient être examinés. Ces me-
sures ne devaient toutefois pas toucher
de manière sensible les finances de la
Confédération, mais leurs conséquen-
ces ne se laissent pas chiffrer pour
l'heure, selon le porte-parole du DFF
Oswald Sigg.

Depuis le 1er janvier 1980, le com-
merce physique des monnaies d'or
était soumis à 1TCHA, imposition qui
a favorisé dans une certaine mesure un
transfert de ce commerce à l'étranger.
Son exonération laisse également at-
tendre des effets sur le commerce du
krugerrand sud-africain, a admis

M. Sigg, mais il faut par ailleurs gardei
à l'esprit qu'à l'étranger le commerce
de l'or n'est pas non plus imposé.

Le DFF a fait usage de la compé-
tence que lui confère l'arrêté sui
1TCHA pour la supprimer. Selon
M. Sigg, 1TCHA sur les monnaies d'oi
a rapporté annuellement entre 50 et 6C
millions de francs à la Confédération,
mais plus que 35 mio de francs en
1985. Ces sommes ne peuvent toute-
fois pas être considérées comme perte
avec la suppression de 1TCHA, une
compensation étant espérée grâce à
une nouvelle expansion de ce marché.

Soumis jusqu 'ici à l'impôt anticipé
dans la mesure où leur durée excédail
12 mois, les avoirs interbancaires en
seront dorénavant exonérés dans la
mesure où il s'agit de créances compta-

bles. Cette mesure facilitera le refinan-
cement approprié des opérations acti
ves à long terme et permettra elle auss:
un retour en Suisse de ce genre d'affai-
res. Ayant un caractère essentiellemeni
administratif , elle n'aura guère d'in-
fluence sur les recettes fédérales.

D'après la pratique suivie jusqu 'ici
les banques suisses devaient acquitter
lorsqu 'elles participaient à une euro-
émission, un demi-droit de négocia-
tion pour le débiteur de l'emprunt. La
nouvelle pratique permettra à la ban-
que étrangère qui effectue le placemenl
d'être reconnue comme contrepartie
de la banque suisse, et par conséquent
exonérée du demi-droit qui la
concerne conformément à l'article 1S
de la loi sur les droits de timbre. Une
perte de recettes de 5 à 10 millions en
est attendue au DFF.

Sans entraîner une exonération tota-
le, cette dernière modification facili-
tera la participation des banques suis-
ses aux euro-émissions, puisque la
charge fiscale de leurs clients dimi-
nuera de moitié. (ATS

Prise de contrôle à 300 millions
Marché du disque et de la musique

Le groupe allemand Bertelsmann
AG va prendre le contrôle de l'ensem-
ble de RCA/Ariola , une société inter-
nationale d'éditions de disques et de
musique, a annoncé mardi à Fairfield
(Connecticut) le groupe américain Ge-
neral Electric Co.

L'accord de rachat conclu entre Ber-
telsmann et General Electric est estimé
par les analystes à 300 mio de dollars.

General Electric, rappelle-t-on , a
acheté en juin dernier RCA et exprimé
son intention de céder plusieurs activi-
tés du groupe américain afin , selon les
estimations, de lever de 1 à 2 mia de
dollars. En août 1985, RCA a fusionné
ses activités d'éditions de disques et de

musique avec la division Anola de
Bertelsmann pour créer RCA/Ariola
International dont 75% du capital étail
détenu par le groupe américain et 25%
par le groupe allemand.

RCA/Ariola, classé au 3e rang mon-
dial pour la production de disques
après CBS et Warner Communications
Inc., réalise un chiffre d'affaires annue
d'environ 850 mio de dollars .

Selon General Electric, cette société
a des activités dans 18 pays et l'accord
de vente signé avec le groupe allemand
comprend également la cession de
trois autres filiales: RCA Record Club
RCA Video Productions et RCA Re-
cords Spécial Products. (ATS]
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Orsat 
Rieter bj 
Swiss Petrol .
Walter Rentscr
Astra 

Abbott Lab. ..
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanam
Amexco 
Amer.Inf.Techr
Americ.Medica
Amer.Tel.Tel.
Amoco 
Archer Daniels
Atl. Richfield .
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp
Black & Decke
Boeing 
Borden 
Bowater 
Burlington 
Burroughs 
Campbell Sou|
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Cons.Nat.Gas ..
Control Data ....
Corning Glass ..
CPC Internat. ...
CSX 
Dart & Kraft . . . .
Diamond Sham.
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Du Pont de Nerr
Eastman Kodak
Engelhard Corp
Exxon 
Fluor 
Ford Motor ....
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ...
GTE Corp 
Gulf & Westerr
Halliburton 
Hercules 
Homestake ...
Honeywell ....
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Paper ....
ITT 
Lilly El 

09.09. 10.09. ^rc rGTE Cori
130000 127500 Gulf & W
115750 1140O0d Halliburtc
11625 11425 Hercules
3625 t 3650 Homesta
1410 1400 d Honeywe
1390 1390 Inco Ltd

IBM 
2850 2850 d Inter.Pap
4200 4150 ITT 
1600 1600 d Lilly El ...
1500 d 1500 Litton ...
755 780 Lockheec
1900 d 19O0 d Louisiana L.
27000 27000 MMM 
750 1 660 d Mobil Cop. ..
1200 d 1200 d Monsanto ....
2100 2150 i J.P. Morgan
365 360 d Nat.DistlIers .
440 440 NCR 
1020 1025 d Nynex 
201 d 100 d Occid.Petr. ..
460 460 Owens-Illinois
31 b 31 b Pacific Gas ..
7150 7100 Pacific Telesii
3 .10t  3.10 Pennzoil 

Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris
Philips Petr.
Procter & G.
Reynolds Inc
Rockwell ...

48.75
105.50
118
18.50
128.50
82.50
72.25 (
37 d
57
75.75
145
187 d
127
179.50
94.75
70
57.75
62.25
37.50
78.25
98 d
72.50
34
24.50
95.25
74
96
39.50 (

10.09. ' ¦ Royal Bank Cai
Schlumberger

78.50 Sears Roebuck
103 Srnithkline 
55 : Southwestern
69 Sperry Corp ...
64 d Squibb Corp. .

09.09.

78.25
101.5C
55
68.75
66 d
25
150.5C
137
106
244.5C
25.75
41 75
119
32 d
101
20.7E
30
117
47.7E
108
28.5C
99.2E
77 d
49
62

Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Transamerica ..
Union Carbide .
United Techn. .
US West 
USG Corp 
USX Corp 

I Wang Lab 
. Warner-Lamber
! Woolworth ....
i Xerox 
. Zenith 

24.50
150 d
136.5C
106.5C
240.5C
26
42 t
117
31.50
98.50
19.25
29.50
117 d
47
107
28
99 75
75.75 c
48 d
62.50 c
121
103 d
19.75
83
76
65.25
89.50
63.50
63.50
56
44.25
91.25 1
105
51 t

121.5C
104.5C
19.75
82.50
78
65.50
89
62.25

76 09.0!

î l il  AEG 254
ï% ?i BASF , 230
63 50 Ba1er 253
2g &U BMW 512
44 75 Commerzbank 266
S , ,? , Daimler-Benz 1040
105 Degussa 399
ÉV , rDeutsche Bank .... 661
mn >;n 'Dresdner Bank 354
20 50 'Hoechst AG 226
,gq Mannesmann 149
fia fin Mercedes 965
°=="  RWE Stamm 176 t
,45'° Schering 505
95 fin Siemens 564
?? , .Thyssen 131
I IR  .. Veba 238.5C
25 75 VW 437
96.75 d :
132 } i
119.50
70.50
57 d
84 d
95.75
110d
38
97 d
46
118
22.75

64.25
56.25 (
44.75
92.50
105 d
51 d
103
21
168.50
69
99
145.50
95.25
55.50
117.50
25.75
98
132
119.50
71.50
57.50 (
83.75 c
96.25
111.50

i muwiiu Platine S once .... °21 626
1 ¦ Platine Frs/1kg ... 33402 336

I LWËRS 1 °9'09- 10°9-
__ 1 Bque Gl. & Gr.p ... 490 d 490 d Argent achat vent

Bque Gl. & Gr.n ... 490 490
09.09. 10.09. Créd.Agric.p 1000 1000 d Sonce 5.65 5.8C

Créd.Agric.n 950 d 950 d Lingot 1 kg 300 315
' Aegon 77.75 77.50
Akzo 118 118.50
ABN 420 421 
Amro Bank 76.50 76.50 ^̂ ^̂ mmmmËmmmÊmtÊmËmmmMmmiÊÊËmmimÊmtmÊmÊmmimÊimmÊÊm î^

' Anglo 25.25 25
Gold l 127 127 t

,BP 16.75 16.75 .J C^^iAI-A *4 v̂I!75 - __ \ _, Société de
27.25 COUrS *n C \j O t'  rt O
2i 50 ' transmis !2fcL Banque Suisse
27

50 nar lP j@3/*3Rkt Schweizerischer
13 25 lJdr ld *C^Ĥ IV>̂ , n I21.60 Mr Bankverein37.25
39.75 Rue de Romont 35
152 1700 Fribourg

VA. -7fi - 037/2 1 81 11 ,,„,„34.75 17-«3C
367 *J^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^

38
96 d
46.50
120
22.50
241.5C
118.5C
88.25
121.5C
128
82.75
50.50
192.50
62.50
127.50
146.50
67
93.25
115 d
50
69.50 c
43.50
92.50 c
96 t

97 d 09.0!
46
118 Megon 77.7!
22.75 Akzo 118
241 ' ABN 420
117 . Amro Bank 76.5(
89.25 Anglo 25.2!
120 Gold l 127
128 ,BP 16.7!
81.50 De Beers p 12
49.50 d ' Driefontein 25.7!
192 Fujitsu 10.50
62.50 Goldfieds 21.50
128 Honda 14.25
145.50 , - ICI 26.75
67.50 d Kloof 13

j'93.25 ' NEC Corp 21.25
114.50 d Norsk Hydro 37
49 Philips 40 t
67 d Royal Dutch 154
42.75 Elf Aquitaine 86
93.75 Sony 34.50
95 Unilever 372

50
104 t
118.50
18.25
129
83.75
73.25 c
39
55.50
75.50
144
187 d
127
176.50
93 d
70.75 .
56.25
61.25
37
77.25
97.25 i
75 d
34
24.25
96.50
73
95.75 c
38.50

10.09.

257
230.51
252 t
510
267.5(
1055
403
666
355
226
151
960
176
507
565
132
237
441

TDAMCDADT

Swissaii
Swissaii

09.09.
1440 1
1270

BANQUES
09.09.

Aarg. Hypo p 2110
BSI p 3425
BSI n 810
Banque Leu p 3975
Banque Leu n 2950
Banque Leu bp 665 t
Bâr Holding 20600
Bque Gotthard p .. 860
Hypo Winterth 1675 c
UBS D 5840
UBS n 1055
UBS bp 223
SBS p 568
SBS n -. 440
SBS bp 480
CSp 3840
CSn 695
Bque Nationale .... 600 d
BPS 2680
BPS bp 267

10.09.
2105
3440
800
4000
2975
675
20400
870
1700
5830
1055
221
565
437
482
3840
700
640 t
2670
268

IMni ICTDIC

Aare-Tessin .
A. Saurer p ...
Atel.Charmilles
Autophon p ...
Au Grand Pass
BBC p 
BBCn 
BBC bp 
Buss 
Cel. Attisholz .

09.09.
1425 c
193
1640
7775
1380
1675
265
315
1900
1580
1200
3650

10.09.
1430 e
196
1660
7775
1390
1670 1
275
316
1910
1575
1250 c
3700
1735
2710
2400
1870
270
3800 c
3900
380 d
90
3225
2400
8000
6700 c
1700 1
8925
4550 t

1730 t
2685
2400
1850
265
3800 c
3925
380
93
3175
2400
7800
6600 c
1700
8850
4500 t
500
11250

525
11300
4300
1750
650
217
52
6600 c
2220
2750
570
1075 t
2550
4550
765 d

4300 t
1750
650
215
52
6500
2225
2800 t
568
1070
2550 c
4550 c
765

Bque Nationale .... 600 d 640 b CKW 
BPS 2680 2670 Ciba-Geigy p 
BPS bp 267 268 Ciba-Geigy n 

Ciba-Geigy bp ...
Laufenbourg ....

ASSURANCES &S t ::::::::::
1 Frisco-Findus p

«« «« .« «« Jelmoli 
09.09. 10.09

# Hermès p 
Bflojse n 1460 1410 * Hermès n 
Bâloise bp 3300 3350 1 Hero
Helvetia jum 3800 3775 KW Laufenbourc
Helvetia bp 3600 t 3625 Globus DNeuchâteloise 860 880 Globus n
Union Suisse 8400 8400 Globus bp 
Réassurances p ... 17700 17700 Nestlé p
Réassurances n ... 6325 6300 Nestlé n
Réassurances bp 3080 3065 Rinsoz-Orrnond"
Winterthour p 7125 6950 Sandoz p
Winterthour n 3375 3370 Sandoz n
Winterthour bp .... 1180 1190 Sandoz bp" 
Z9rich. P 7900 7900 Alusuisse p 
£¦"<* " 3325 3305 Alusuisse n 
Zurich bp 3475 3510 Alusuisse bp ....

SIG p 
i 1 Soc. Cortaillod ..

FINANCES | §»:::::: ;::;
Von Roll n 
Zellweger bp .
Zûrch. Zieg. p
Zûrch. Zieg. bp

09.09.
7500 t
3450
3125
740
4200 t
4475
770
4425
5600
920

p ... 8050
bp . 790

10.0S
7525
3460
3200
740
4200
4390
790
4425
5625
920
7990
800
1870
1390
4125
1220
2825
1940
6550
1690
375
275
3250
530
640
415
3750
328
492
7825
6600
420
1000 c
230

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

186C
138C
410C
123C
282E
190C
670C
172C
380
275
3275
530 d
625
415
3850 i
315
491
7900
6800
420
1050
210

12 licenciés
Faillite de la lithographie

Les 12 employés de la lithographe
Frossard SA à Porrentruy ont apprii
mardi la mise en faillite de l'entreprise
Ils ont reçu leur congé pour le plus pro
che terme légal. Plus d'un tiers de:
employés sont toutefois restés à leui
poste pour honorer les commandes er
cours.

Pour le responsable de l'entreprise
Jean-Marc Frossard,. les difficulté!
sont dues à la découverte de passifs qu
ne figuraient pas dans l'ancienne
comptabilité. Les créanciers étaien
prêts à accepter un concordat extraju-
diciaire. La banque , malgré le rem-
boursement d'une grande partie de k
dette, a refusé tout nouveau crédit.

(ATS.

ECONOMIE
Stratégie commerciale de industrie chimique helvétique

Pas de raison de changer
La Société suisse des industries chimiques (SSIC) regarde l'avenir ave

confiance, malgré une baisse parfois sensible du chiffre d'affaires consolidé de:
trois grands de la chimie bâloise pour le 1" semestre 1986. Alfred Bodmer, prési
dent de la SSIC, a indiqué mercredi à Zurich que plusieurs facteurs permettaien
d'attendre un redressement conjoncturel, même si cet « optimisme prudent » es
grevé d'inconnues, le prix du dollar en particulier étant une menace certaine.

Il ne faut pas se laisser impression
ner par la baisse du chiffre d'affaire:
consolidé des grands de la chimie , es
time M. Bodmer , et il faut situer le:
pertes sur les changes, qui sont réelles
dans de justes proportions. La consoli
dation du chiffre d'affaires est un exer
cice comptable. En fait seule une par
du chiffre d'affaires réalisé en mon
naies étrangères est transférée en Suis
se. C'est là que survient la perte effecti-
ve, compensée sur plusieurs années
par une baisse des coûts de l'énergie el
des produits importés.

Il faut également noter que, dans k
plupart des secteurs, les chiffres d'af
faires exprimés en monnaies locale;
ont continué de s'accroître. Les affaire!
ne se sont donc pas détériorées et il n';
a pas lieu de réaménager en profondeu:
la stratégie commerciale, estime M
Bodmer, bien qu 'il constate un essouf
flement de la dynamique des exporta
tions qui ont stagné «à un haut ni
veau », n'augmentant que de 1% du 1e
semestre 1985 au 1er semestre 1986.

Les ventes destinées à la Commu
nauté européenne , qui absorbe près di

la moitié des exportations de 1 indus
trie chimique suisse, ont augmenté d
5% et celles destinées au Japon de 49fc
En revanche, un ralentissement sensi
ble est enregistré vers les Etats-Unis
certains pays producteurs de pétrole e
vers les pays de l'Est.

Quant à l'avenir, le président de 1;
SSIC estime que la baisse des prix di
pétrole, le recul de l'inflation et 1;
diminution des taux d'intérêt permet
tent d'envisager un nouveau redresse
ment conjoncturel. Il y a cependant de
inconnues. Une nouvelle baisse di
dollar entraînerait non seulement un
augmentation des pertes sur transferl
mais aussi une dégradation accéléré
de la position concurrentielle de la chi
mie suisse dans la «zone dollar».

En Suisse, également, un accroisse
ment disproportionné des charges sa
lariales pourrait détériorer la positioi
concurrentielle de la chimie suisse i
l'étranger. Il ne faut pas non plus per
dre de vue les coûts supplémentaire
entraînés par les prescriptions officiel
les, notamment pour la protection di
l'environnement. (ATS

Agfa-Gevaert: un centre romand
La filiale suisse du groupe germano

belge Agfa-Gevaert SA renforce ss
présence en Romandie: elle a inaugun
à Lausanne, mercredi, un centre des
tiné à la formation professionnelle e
continue de spécialistes de la branchi
graphique sur de nouveaux appareils
systèmes et matériels destinés à la re
prographie, au film et à l'impression de
journaux et magazines.

L entreprise justifie cet établisse
ment par la demande croissante di
produits en Suisse romande et par li
nécessité de réunir des activités auss
importantes pour la société que l'école
l'information et le service-conseil.

Agfa-Gevaert occupe 250 personne
en Suisse. Le chiffre d'affaires s'y es
élevé à 105 mio de francs en 1985.

(ATS

—"̂ ..*Xv-> n̂n »̂'
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30 min.ap.ouv.

Aetna 
Americ.Medica
Americ.Home I
Atl. Richfield .
Boeing 
Burroughs 
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass
CPC Inc 
CSX 
Walt Disney ..
Dow Chemical .
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamii
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper 
ITT 
Johnson &.
Lilly Eli 
Litton 

09.09

61
15.50
85.25
58.75
59.25
72.25
49.75
37.50
54
62.62!
30.62!
41.12!
58.37!
86.37!
57
69.37!
57.875
75.375
78.50
71.50
41.75
34.25
27.625
143.87!
69.50
53
67.25
71.125
76.75
114.75
28.75
40.25
5.375
29.75

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

70.625
62.50
33.25
44.75
76.625
121.62!
329.37!
33.75
22.75
20.125
14.75
57.125
58.625
57.375

10.09. . achat vente

61 Etats-Unis 1.66 1.69
15.50 Angleterre 2.45 2.50
85.375 Allemagne 80.90 81.71
58.625 France 24.55 25.2!
59.25 Belgique (conv) .... 3.85 3.95
72 Pays-Bas 71.65 72.3!
50 Italie -.1165 -. I IS
37.625 Autriche 11.49 11.6
54.50 Suède 23J30 24.50
63 Danemark 21.20 21.80
30.75 Norvège 22.40 23.10
40.50 Finlande 33.45 34.45
58 Portugal 1.12 1.16
85.625 Espagne 1.22 1.26
56.375 Canada 1.195 1.225
69.375 Japon 1.0775 1.089
57.875

ll ll I BILLETS ~
34.25
27.75 achat vente
143.625
69.75 Etats-Unis 1.64 1.74
53 Angleterre 2.40 2.60
66.25 Allemagne 80.50 82.50
71.25 France 24.10, 25.60
76.375 Belgique - 3.75 4.05
114.25 Pays-Bas 71 .25 73.25
28 Italie -.1140 -.1220
39.75 Autriche 11.45 11.75
5.375 Suède 23.50 25-
29.25 Danemark 20.75 22.25
70.75 Norvège 22.- 23.50
62.50 Finlande 33.25 34.75
33.25 Portugal 1.05 1.30
44.50 Espagne 1.17 1.32
76.75 Canada 1.17 1.27
119.75 Japon 1.055 1.105
329.50
33.625 

%_. METAUX14.625 
57.125
58.875 Or achat vente
57.625

$ once 
Lingot 1 kg ...
Vreneli 
Souverain 
Napoléon 
Double Eagle
Kruger-Rand .
Platine $ once
Platine Frs/1k

412.50 415.51
22200 2245C
147 157
160 175
138 148
745 825
665 705
621 626
33402 33692
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Cultiver en respectant la nature

Les Valaisans s'organisent

Policier
condamné

Auteur d'un hold-ur.

Voilà une dizaine d années déjà que se sont développées des techniques cultu-
rales à la fois respectueuses de l'environnement et des exigences de l'économie
Reste aujourd 'hui à promouvoir à large échelle ces techniques dites « intégrées »
C'est le but que s'est fixé « Cultivai », une section de la Fédération valaisanne des
producteurs de fruits et légumes qui vient de se constituer pour vulgariser les
techniques intégrées à travers le canton.

Cent quinze arboriculteurs - des
professionnels de la poire et de la
pomme pour la plupart - ont déjà
adhéré au groupement. Ce qui a permis
à Cultivai de se subdiviser en sept
groupes régionaux. Des groupes qui
bénéficient de l'aide de moniteurs ,
eux-mêmes assistés par la station can-
tonale pour la protection des plantes
fournissant un appui officiel de l'Etat.

Conséquence heureuse pour la na-
ture et pour les producteurs : la lutte
antiparasitaire est allégée ; les arbori-
culteurs apprennent à connaître non
seulement les ennemis de leurs cultu-
res mais aussi les contre-parasites donl
on peut encourager la présence.

Contre les araignées
Ainsi , on a constaté que l'araignée

rouge, un des ravageurs les plus redou-
tables des vergers, avait un grand enne-
mi: le typhlodrome , un insecte de
0,5 mm de taille. Dans plusieurs ver-
gers accueillant des typhlodromes , au-
cun traitement contre l'araignée rouge
n'a été nécessaire cet éte. Et au-
jourd'hui , 37% des vergers valaisans
sont occupés par ce précieux auxiliaire.
Phénomène identique pour la maladie
connue sous le nom de psylle du poi-
rier (taches noires sur les poires) : le
psylle est fortement freiné, et parfois
même complètement maîtrisé par une
petite punaise de 4 mm, appelée l'an-
thocoris. « Si une intervention est mal-
gré tout nécessaire contre un ou plu-
sieurs ravageurs, le produit est choisi
selon la situation (type du ravageur,
stade de développement , temps), mais
toujours dans l'optique de perturber le
moins possible l'équilibre » explique

Augustin Schmid , responsable de la
station cantonale pour la protection
des plantes.

Actuellement , les surfaces arborico-
les valaisannes cultivées selon ces tech-
niques intégrées représentent environ
20% de l'ensemble des surfaces (2 ,8
mio de m2 de pommiers et 1,2 mio de
m2 de poiriers). Des vignerons se lais-
sent également convaincre par ces
techniques.

Fait à signaler, les arboriculteurs
n'obtiennent pas de prix plus élevés
pour les fruits produits de manière in-
tégrée. La valorisation de ces efforts
sur le plan économique constitue un
but à moyen terme de Cultivai. M.E.

Le Tribunal de Sion a condamne hiei
à cinq ans de réclusion le jeune policiei
de 25 ans, auteur d'un hold-up le
24 janvier dernier. Le jeune homme,
entré dans la police à 18 ans comme
apprenti,, avait profité d'un jour de
congé pour réaliser une attaque à main
armée contre le bureau de poste de
Pont-de-la-Morge. Il avait menace la
postière de son pistolet de service,
chargé, pour obtenir d'elle le contenu
de la caisse, soit 34 250 francs. La coui
présidée par André Franzé a purement
et simplement suivi le réquisitoire du
procureur général. Le policier est éga-
lement interdit de remplir une charge
publique pour une durée de dix ans.

M.E

Retrait préventif du permis de conduire

Les Latins pas très zélés
Retirer leur permis de conduire, sans accident préalable, aux automobilistes qui

prennent le volant en état d'ébriété est devenu une pratique beaucoup plus fré-
quente qu'il y a quelques années en Suisse. Mais on note de grandes différences
entre les cantons, selon une statistique diffusée hier à Lausanne par l'Institut
suisse de prophylaxie de l'alcoolisme. Obwald, Claris et Soleure viennent en tête
dans la pratique du retrait préventif. Les Latins, à l'exception des Jurassiens,
appliquent par contre beaucoup moins

En 1985, on a enregistré 29 562 re-
traits de permis en Suisse, dont 11 93S
ou 40,4% pour cause d'ivresse. Parmi
ces derniers retraits , 55,8% ont eu lieu
sans accident préalable et 44,2% après
un accident. Il y a quelques années
encore, il était beaucoup plus couranl
d'attendre que les dommages soienl
effectifs.

Obwald vient en tête en ce qui
concerne les retraits préventifs. En
1985, le nombre des retraits , sans acci-
dent représentait 71 ,8% de tous les re-
traits pour cause d'ivresse dans ce can-

volontiers cette mesure.

ton. Ce taux était de 68,7% à Glaris.
67,4% à Soleure, 67,3% dans les Gri-
sons et 64,9% à Berne.

Les Latins ont une toute autre atti-
tude à l'égard de cette mesure. Au Tes-
sin, le taux de retraits sans accidenl
n'était que de 39,8%, à Fribourg de
45,1 %, en Valais de 46,3%, à Neuchâtel
de 48,7%. Les Genevois, avec un taux
de 50%, et les Vaudois , avec 56,7%,
sont plus sévères. Les Jurassiens, avec
un taux de 60,2% de retraits préventifs ,
constituent l'exception qui confirme la
règle chez les Latins. (AP]
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Les multiples facettes de l'émigration tessinoise

Chercheurs d'or, banquiers et palefreniers
Le Tessin, terre d'accueil, hébergi

des étrangers, connus et moins connus
Les émigrés y représentent 25% de h
population, plaçant le canton au seconc
rang de tous les cantons suisses, immé
diatement après Genève. Ce que Toi
sait moins, en revanche, c'est que 1<
Tessin a également exporté de la main
d'œuvre et écrit une page importante dt
l'histoire de l'émigration suisse.

Parmi les nombreux artistes tessi-
nois qui , durant ces derniers siècles
laissèrent des traces à l'étranger, or
compte des architectes, des sculpteur;
et des peintres. Un exemple célèbre
l'architecte Francesco Borromini
l'homme qui orne les billets de cem
francs. Né à Bissone au bord du lac d<
Lugano en 1599, il travailla en Italie
Plusieurs Tessinois apposèrent égale
ment leurs griffes de constructeur!
dans plusieurs villes russes : c'est le cai
de Pietro Solari qui érigea une tour di
Kremlin.

Palefreniers et ramoneurs
Outre l'émigration artistique, il exis-

tait une émigration qui , au XVIIe siè-
cle, par manque de travail au pays, se
rendait à l'étranger, pour la saison ou
pour s'y établir. Ainsi des génération;
entières d'artisans et d'industriels tes-
sinois choisirent l'exil. Ces «saison-
niers» proposaient leurs services de
palefreniers, ramoneurs, hôteliers, cui-
siniers voire de vendeurs ambulants
Plus tard, le Tessin exporta égalemenl
des chercheurs d'or et des banquiers.

Le manque de places de travail dans
l'industrie et les revenus misérables
que procurait l'agriculture furent des
facteurs déterminants de l'émigration
tessinoise. Au XIXe siècle, elle étaii
deux fois supérieure à celle du reste de
la Suisse. Selon des estimations, du
XIXe siècle au début du XXe siècle
soit sur une période d'une centaine
d'années, plus de 50 000 Tessinois
quittèrent leur patrie.

Au XIXe siècle beaucoup d'entre
eux s'installèrent dans des pays euro-

Un pays idyllique qui n'a pas réussi
enfants.

péens, notamment en France et, aprèi
la conquête de l'Algérie, également ei
Afrique du Nord où ils travaillaien
dans la construction. D'autres préféré
rent l'Angleterre où ils gagnaient leui
pain comme garçons de cuisine, som
meliers, tenanciers de cafés ou de res
taurants. Ainsi plusieurs familles di
val Blenio firent œuvre de pionniers i
Londres où elles se lancèrent avec suc
ces dans la production de chocolat.

Dès la seconde moitié du XIXe siè
clé, l'activité tessinoise à l'étrange:
s'élargit. Les émigrés tessinois devin
rent commerçants, financiers et, entn
autres occupations lucratives, cher
cheurs d'or. La ruée vers 1 or en attin
un grand nombre en Australie où , ave<
des fortunes diverses, ils t raquèrent k
pépite. Les Amériques exerçaient auss
un grand attrait sur les Tessinois qu
partirent par milliers pour le Nouveau
Monde et s établirent en Amérique di
Nord , centrale et du Sud. Les vais Mag
gia et Verzasca ont ainsi largemen
contribué à l'émigration outre-mei
puisque , en quelques années, près de k
moitié de leur population a franch
l'océan.

Riches exilés
Les livres d'histoire relatent le des

ne réussit pas toujours à retenir ses
Keystone

tin , plus ou moins heureux, de ces émi-
grants au long cours. Certains ne survé-
curent pas à la longue traversée, d'au-
tres ne revinrent jamais au pays, el
d'autres enfin rentrèrent au terme de
longues années d'exil. A l'étranger une
partie des Tessinois trouvèrent le bien-
être ou la fortune tandis que les moim
chanceux vécurent modestement oi
même pauvrement. Parmi les richei
exilés rentrés au pays, quelques-uns ai
dèrent généreusement leur commum
d'origine ou firent carrière dans la poli
tique locale. Bien que désireux de finii
leurs jours au pays, d'autres ne puren
se payer le voyage du retour...

Aujourd'hui , ce n'est plus la fairr
qui pousse encore beaucoup de Tessi
nois à franchir les frontières cantonale;
afin d'exercer leur profession en Suiss<
alémanique ou romande. Actuelle
ment, quelque 3000 jeunes Tessinoii
étudient dans des universités ou école:
supérieures d'outre-Gothard. A l'op
posé, plus de 60 000 étrangers et de;
milliers de ressortissants suisses d'au
très cantons ont choisi le Tessin, pour;
exercer leur profession ou y vivre leu:
retraite . Enfin , 30 000 frontaliers ita
liens franchissent quotidiennement 1;
frontière pour venir travailler au Tes
sin. (ATS

du référendumjua guettent
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Extension de a va ee du For
T o rrâ/.lW+£

L automne lausannois sera polémique. Le Conseil communal a en effet accepté
tard mardi soir, le plan d'extension très contesté de la vallée du Flon. Et il a décidi
de le soumettre au verdict populaire, par la voie d'un référendum « spontané ». Oi
se prononcera le premier ou le second week-end d'octobre sur ce projet de tout*
première importance pour l'urbanisme de la capitale vaudoise.

Il concerne en effet la vaste zone di
Flon: septante mille mètres carrés
d'entrepôts vieillots , voire «crados»
situés dans la cuvette délimitée par 1e
Grand-Pont , l'esplanade de Montbe-
non, le pont Chaudron , la tour Bel-Air
A deux pas, donc, du centre historique
de Lausanne: la place Saint-François.

Le projet comporte deux volets
maintien et promotion des activité:
artisanales et commerciales propres d<
tout temps à ce secteur; création d'ur
«interface» - c'est-à-dire centre oi
nœud - de transports publics: tram
ways du sud-ouest lausannois, métre
du Lausanne-Gare et du Lausanne
Ouchy, peut-être prolongé vers la Blé
cherette ou le CHUV, ligne de bus

voire dans le cadre de «Rail 2000)
nouveau terminus du Lausann<
Echallens-Bercher.

Accepté par les groupes radical , lib<
rai, PDC et AN-V, le projet est con
battu (56 voix contre 37 à l'appel ne
minai) par les socialistes et les ecologis
tes du GPE. Plan «imposé » par la hol
ding Immobilière du Lausanne-Ou
chy, il fait la part trop belle au com
merce et à la voiture, au détriment di
l'habitat , qui n'est pas prévu , et de;
zones piétonnes.

La majorité a donc décidé d'en réfé
rer au peuple. Elle n'a pas eu granc
mérite à cela: l'opposition avait h
doigt sur la gâchette du référendum
Un référendum spontané est un excel
lent moyen pour le centre et la droite
de couper l'herbe sous le pied des so
cialistes et des écologistes, voire de les
prendre de vitesse. Cl.B

HI [ BOITE AUX LETTRES X JE*
L'heure de la solidarité

Monsieur le rédacteur,

A l'approche de l'importante vota-
tion du 28 septembre prochain, relative
à l'arrêté fédéral sur le sucre, le prési-
dent de la SFEA (Société fribourgeoise
d'économie alpestre) désire vous sou
mettre quelques brèves réflexions.

Chacun, dans notre pet ite patrie hel
vétique se souvient encore des gros ef
forts qui ont été demandés à notre agri
culture durant les années sombres di
1939 à 1945, afin de garantir l 'approvi
sionnemen t de toute notre populatior
en denrées de première nécessité. Le:
paysans suisses ont accompli leur de
voir avec conscience et un courage ad
mirable, souvent au pri x de grosses dij
ficultés. Aujourd'hui , la situation a évo

lue d'une manière étonnante. Il y a lieu
de lutter contre les surplus agricole:
dans de nombreux secteurs de notrt
agriculture.

L'arrêtéfédéral sur le sucre, soumis à
la prochaine consultation populaire
permettra précisément de mieux équili-
brer la product ion entre les paysans di
la plaine et ceux de la montagne.

Devant l'importance de cet enjeu ,
j ' espère que ion approuvera massive
ment l'arrêté fédéral sur le sucre h
28 septembre prochain. Cette votation,
est importante pour l'avenir de notrt
agriculture.

Robert Guillei

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de h
rédaction. )

Poursuite
Eboulement de Gisw

Les opérations de secours sur le:
lieux de l'éboulement de Giswil se son
poursuivies mercredi, mais sans suc
ces. Les autorités ont décidé de le:
accélérer, car on n'exclut pas de retrou
ver des survivants . 250 soldats sont :
pied d'œuvre, et on attend pour jeud
une compagnie de sapeurs.

Lors d'une conférence de presse, le:
noms des deux victimes ont été pu
bliés. Il s'agit d'un agriculteur d<
22 ans, Urs Gsell, de Remetschwi
(AG), et d'un chauffeur de 30 ans, An
dreas Halter , de Wilen près de Sarnen
Six personnes portées disparues on
manifesté leur présence au Tessin. Ei
outre, un avis de disparition a été reti
ré. Dès lors, pour les autorités, il n'y ;
plus qu'une personne disparue.

Selon le directeur adjoint de l'Offici
fédéral des troupes de protection aé
rienne, on ne doit pas s'en tenir à 1:
chance théorique de survie de 72 heu
res. On connaît des exemples de victi
mes retrouvées cinq jours après uni
catastrophe. (ATS

Convention signée
Arts graphiques

Une nouvelle convention collectif
de travail a été signée par l'Associatioi
suisse des arts graphiques (ASAG) e
l'Union suisse des lithographes (USL)
Dans un communiqué publié hier
l'ASAG indique que l'allocation poui
vacances a été supprimée au profi
d'une augmentation de salaire réel d<
25 francs par mois en 1987 et 1988.

Des améliorations ont par ailleur:
été apportées dans le domaine de:
congés-formation et de la protectioi
des femmes enceintes contre les licen
ciements, ajoute l'ASAG. Les revendi
cations syndicales concernant l'élargis
sèment du champ de validité de 1;
convention et la prolongation des va
cances n'ont pas été satisfaites. O
contrat collectif, qui doit encore êtn
ratifié par les organes fédératifs respec
tifs, est conclu jusqu 'au i 31 mar:
1988. (ATS



Restaurant région Neuchâtel,
cherche
pour date à convenir,

JEUNE CUISINIER
Possibilité de devenir sous-
chef (petite brigade).

Faire offres sous chiffre 87-
123, à ASSA , Annonces
Suisses SA, 2, Fbg du Lac,
200 1 Neuchâtel.

Pour la diffusion de nos cosmétiques
parfums, etc.

nous cherchons une

collaboratrice
de première force

pour le service externe
Horaire variable, salaire en rapport
avec vos capacités , voiture indispen-
sable.
Vous en apprendrez davantage sur
cette activité passionnante au cours
d'un entretien.
Prendre rendez-vous par téléphone
au 021/99 19 32, dès 11 h. 30. (Si
nécessaire formation assurée par
nos soins).

asaaaamÊmeaaaaaaaaaaaaaamaaaamam

Pour compléter notre équipe, nous
cherchons

ferblantier-
couvreur
ferblantier
manœuvre
Salaire en rapport avec aptitudes.
Places stables.
Pour une entrevue sans engage-
ment, veuillez prendre contact avec
M. Zahnd ou M. Matter ,
«031/93 20 21/22

g_ w.zQhndcK)
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I 1700 Fribourg - w 037/22 32 60
W 17-1700

L'Institut agricole
de l'Etat de Fribourg

Grangeneuve, 1725 Posieux
cherche

une employée de bureau
à temps partiel

(horaire libre)

pour son service de comptabilités
AGRA

La préférence sera donnée à des per-
sonnes ayant déjà travaillé sur ordi-
nateur.
Entrée en fonction: de suite ou à
convenir.
Renseignements auprès de M. W.
Tschirren, station d'économie rurale
et des équipements agricoles
(« 037/82 11 61).
Les offres écrites sont à adresser à la
station d'économie rurale et des
équipements agricoles Grangeneu-
ve, 1725 Posieux.
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Par suite de la démission du titulaire, le Choeur mixte paroissial
de Léchelles-Chandon, cherche un(e)

DIRECTEUR(TRICE) ORGANISTE
Début de l'activité : automne 1986 ou date à convenir.

Les offres sont à adresser à M. Martial Michel, président de
paroisse, jusqu 'au 20 septembre 1986.

Le Conseil de paroisse
_J 17-38513

Afin de renforcer nos équipes, nous cherchons plusieurs

MONTEURS
ayant si possible, des connaissances en ferblanterie ou tôle-
rie.
Nous offrons un poste stable, indépendant, varié et bien
rémunéré, ainsi que les avantages d'une grande société.
Nous prions les personnes intéressées de bien vouloir pren-
dre contact avec notre chef du personnel, M. Geiser , pour
convenir d'un rendez-vous.

Etablissements SARINA SA
Fabrique de radiateurs et d'appareils de cuisine
Route des Arsenaux 29, 1700 Fribourg
» 037/82 31 91 (interne 55)
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l̂ c f̂i'"'̂  Laurent Perrier ' ¦̂̂ ¦̂ ^lfiW^̂ ,l,lll««
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_^_ _ _ \M I â_ CONSERVES ESTAVAYER SA

Entreprise de production Migros cherche de
est l'une des premières maisons de prêt-à-porter de luxe de suite ou pour date à convenir, un
Suisse, GSTAAD, la station pilote des Alpes bernoises.
Nous cherchons pour notre boutique une _ _ _ _ _  ,...,<.__ _ _ _ _ _  a.

VENDEUSE MACHINISTE TETRA
Nos conditions d'engagement compren-

expérimentée, parlant allemand, français et anglais, habi- nent:
tuée à la clientèle internationale de haut niveau. _ semaine de 42 heures

Veuillez écrire ou téléphoner à notre directeur du personnel, ~ prestations sociales d'une grande entre-
M. Uetz. Pr'se ,
Une bonne expérience de la mode serait bienvenue.

Les personnes intéressées sont priées de
CIOLINA SA , Marktgasse 51 , 3001 Berne, s'adresser à Conserves Estavayer SA ,
* 031 /22 11 91 1470 Estavayer-le-Lac, » 037/63 91 11

Dauerstellen

¦ 
Wir suchen
Buchhalter
kaufm.
Angestellten «R»
tûchtige

Sekretarin
(vielseitig interessiert).

Telefoniereh Sie
Juliette Kessler

Charpentier Ebéniste et
CPC aide-ébéniste

capables, pour re-
cherche emploi parations meubles
région Fribourg, andens sont re.
1" octobre. cherchés à Por-

sel/Oron.
«41 15 19

17-3Q4144 » 021/93 70 20

On cherche

UN BOULANGER
Congé le dimanche.

«037/24 12 78
Boulangerie Jean-Michel Pittet

Villars-sur-Glâne
17-38878

Fromagerie de démonstration
Château-d'Œx

Le titulaire ayant atteint l'âge de la
retraite, nous mettons au concours le
poste de

maître fromager
pour la fabrication du fromage sur feu
de bois et petits travaux annexes.

Veuillez présenter les offres écrites
au Chalet d'Œx SA; 1837 Châ-
teau-d'Œx.

Nous cherchons des collabora-
teurs(trices) vifs(ves) et liants(es)
pour une

activité à temps partiel
en tant qu'enquêteur, vous réalisez
des interviews personnelles auprès
d'habitants les plus divers de votre
région.
Nous vous payons des honoraires
fixes par interview réalisée et les frais
éventuels. Etes-vous intéressé?
Veuillez nous téléphoner:
PUBLITEST SA , Institut d'étude du
marché et de sondage de l'opinion,
Scheuchzerstr. 8, 8033 Zurich,
«01/361 34 95.

mmmmmmmmm
On cherche dans boulangerie-pâ-
tisserie à Fribourg

JEUNE
BOULANGER-PÂTISSIER

ayant terminé son apprentissage
cette année, ou

JEUNE APPRENTI
BOULANGER-PÂTISSIER

Entrée de suite ou à convenir.
Faire offre à la Boulangerie Es-
seiva, « 037/26 20 57.

17-3889 1

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
cherche

VENDEUSE AUXILIAIRE
bilingue, connaissance de la
branche souhaitée, horaire à
convenir.

S'adresser à :
A. + J. Kupper
Pérolles 46
1700 Fribourg
«2414 38

17-555

Les tuileries-briqueteries
MORANDI FRÈRES SA
à Corcelles-près-Payerne

engagent de suite
ou à convenir,

MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
TOURNEUR
MONTEUR EN CHAUFFAGE
SERRURIER

Prendre contact
au « 037/61 43 43,
int. 25.



TELETEXT Coop
La recette du Jour Page 1JC
La liste des courses Page 171
nouveau tous les Jours

___ \ Coop-informationst 1 Egalement ^^̂Le chef boucher propose... DA+j Jg DOrC filet IC * O *?",***lh°"~ A __
Gigot d'agneau frais, P ' !J lO- <*¦*«««» 2^ <lr-
imra partiellement «laÔ 90 ""¦£ : = Moutarde de Bénichon c
""*J - désossé le kg |U"~ Saucisson payernois, 500 g
Rôtï d'agneau, 

^
_ „  11 50 Pain d'anis 3oo g 3?°

épaule "ICsO pièce de 25°a a 38°a iek g ¦ ¦ ¦ _-,
le kg IU> Beignets 3 pièces iso g «t.

Côtelettes «in Côtelettes 1f£ 90 Croquets 250 g 3?c
d'agneau ¦** - „ „ W S- fumées, « os - k9 IU . 

Cuchaules dès 300 g 2."
Ragoût d'agneau 5_ ^^ 

fljmé |e kg 7?° Raisins «Uva ltalia» ,e k g  1?°

j  ̂Tresse au beurre Coop v^ Pommes de terremQg ^ s^—Ll T m nouvelles mdigènes
N^WIP ( *•!, I KI^ s **-%j "- ĵ ——T020"
| %g^"n?c7-.̂ ) ' .-jjrnl̂ - *-4V \ M<. *t'Aha 1 —r .

I Potages Knorr
— I 9 sortes différentes

' ts**»

*'
;:' s :

Papier hygiénique Coop J Trose, .—;—- ~
200 coupons j I JB AQ
par rouleau ,e$ ,0 W

^
r1..iicaux l 

¦• 
«•*» ¦

r* i

Informations Coop:

|4-...._ . 4WCm...,A «artiHÎ

î&*t<*#.
• V .' * ^ ¦¦RJ^.**-' -**-

pat» à gâteau J Pâte feuilletée 
à̂ m „I«.I>Î AC s~ '"'IIAC[«H-TT [«H-Tpr.I çQQ g I lo........ ».w_ 1 c00g 1 10........ v»

L '" -

weuYY* ne chôiY J Jambon avant
 ̂

** dJJCA légèrement salé, sans couenne .

[iooi L-jfep f TP*\ «|0Q«| 1 l»*,a- l 1009 ' " -
L 

~ 
L 

Jus de fruits Coop
jus d'orange, jus de pamplemousse, jus d'orange/abricot , Nectar d'orange , Nectar Caribic et Vitafit

[ïpure-pah d'un litre -»60 de moins
par exemple: JJUS d'orange 2x1 litre 1*70 aulieu de 1.10

I jus de pamplemousse 2 x 1 litre 1*10 au «eu de 1.8O
L. —

[Savon PallUOlive Savon livijd*N*i«urel|̂ ^

r—-TMô" fSSS^
IdeWj-̂ - Û !!Iite^

Fromage Appenzell r
tout gras



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

en 24 heures. Discrétion absolue.

* 021/35 13 28 - 24 h. sur 24
¦. '̂ ..IlIMMHIttttMIttttttt' a.ttttttttttttttttttttttttttttttMHa'Ô IllllllllllllllllM

r >
gnwlerljof

 ̂I  ̂ St-Antoine

fZVfSf - 037/35 11 41

Tous les jours nos

spécialités
de gibier

- Fermé le mardi -
Se recommande:

Famille Alfons Kolly-Falk
17-1766

 ̂ y

Villarimboud
Auberge Saint-Bernard

Dimanche 14 septembre

GRANDE BÉNICHON
avec l'accordéoniste

Christian PARIS
Menu de Bénichon

Réservez votre table

«037/53 11 13
17-38736

COURTEPIN
Café du Chasseur

MENU TRADITIONNEL
DE BÉNICHON

Veuillez réserver vos tables
au «¦ 037/34 11 62
Se recommandent :

Lucie Michel et famille

2 jours de fête

à la Bénichon de Rosé

les 13 et 14 septembre 1986
dès 20 h. et 15 h.

avec

RADIO THOLLON
et

ACOUSTIC POWER
Bar - Ambiance - Jeux.

17-38762

RESTMHUUfr ^GgàS*»

ST. SILVESTER
* 037/38 11 05 .

Ouverture de la chasse
12/13 septembre, dès 20 h.

dimanche 14 septembre, dès
14 h. 30

avec le
«Schilcherland-Duo»

Civet do chevreuil «Chasseur»
Médaillon de chevreuil

« Mirza »
Selle de chevreuil
«Baden-Baden»

Nous nous réjouissons
de votre visite.

Famille Brùgger-Zwahlen
et le chef de cuisine

A vendre voiture

CITROEN
DYANE 6
1974, état de mar-
che, bas prix , dis-
ponible de suite.

* 037/30 11 77
17-38911

FOURGON
RENAULT
TRAFIC

11 50O km, trai
tement anticorro
sion + radio et 4
roues hiver.
Fr. 9500 -

« 021/38 26 19
(dès 19 h. 30)

VOLVO 144

de Luxe,
,140 000 km,
1972, mécanique
en très bon état.
Fr. 600.-

©021/38 26 19
(dès 19 h. 30)

A vendre magnifi-
que

Opel Manta GSI
200
blanche, 3 p., pont
autobloquant,
pneus
4 x  195/60,
neufs, année 84,
exp., Fr. 10 500.-
¦B 037/61 49 79

037/61 64 10
17-2603

Fiat Panda 4 x 4
84/85
Fiat 131 2000
TC. 1982
Lancia A-112
Abarth, 1984
Lancia A-112,
1983
Lancia Delta.
1982
Alfa Q 90 2.5 I,
climat., 1985
Ford Taunus
2300, 1981
Opel Commodore
GSE, 1977
Opel Senator
autom., 2,5 E,
1983
Peugeot 604 STI ,
1983
Renault 18 turbo
1982
Renault 5 GTL,
1982
Renault 4 GTL,
1983
Simca Talbot Ho
rizon, 1980
VW Passât 5 S,
autom., 1983
Mercedes 280 E
1984
Mercedes 190 E
2,3 -  16, 85/86
Mercedes 190 E
1984
Mercedes 250,
1981
Mercedes 280 E
1981
Mercedes 280 E
1983
Mercedes 280
SE, 1981
Mercedes 280
SE, 1984
Mercedes 350
SLC, 1979
Mercedes 500
SE, 1981
Puch 280 GE,
3 p., 1982

17-1770
Toutes les voi-
tures sont ex-
pertisées avec
garantie.

S3Ï35SS
Garage Spicher
&C* SA 

t

lVIULTIBEIMNES _J Université populaire j f iç .
SERVICE RAPIDE ~~M 

Programme automne 1986 iflaPNombreux modèles a disposition M̂ ° . ... ^M m wW
_M dans les librairies ou par ^mr

BARRAS FRÈRES SA __ \
TRANSPORTS y  ̂

© U J //Z Z  
/ /  

IU

v 1636 BROC g 029/6 16 28 / \  I '¦ 

f -\

<\F NATIONALE SUISSE
=f\J ASSURANCES

£\P NATIONALE SUISSE
zJv ASSURANCES

: 1/-1424 J

^̂ —'eaaaaaemeaaaaaaaaaaaaaaammm*̂ M| FÉTIGNY Grande Salle
RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG JeUdi 11 septembre i986 à 20 h: .

'
*

CE SOIR MAGNIFIQUE LOTO
_^- Jeudi 11 septembre, 20 h. -at^m\\ „ '. \. ,. „

^S*+̂  ̂ ^̂ >»  ̂ 21 séries : Fr. 8 -

£»¦ | i-fc^i—» | /"\T '̂"\ n ADinC Car: dé
Part Avenches 18 h. 

30, Domdidier
0*Ul trT \-\J I \J nAr lUt 18 h. 40, Dompierre 18 h. 45, Corcelles

,__ , . , 18 h. 50, Payerne 19 h., aux endroits habi-
(25 séries en or et en espèces) tue|S.

25-, 50-, 100 -, 200 - en espèces
4 x 3  VRENELIS OR Invitation cordiale: Société de jeunesse

Abonnement: Fr. 10.- - Carton: Fr. 3.- pour 5 séries 17-38756
Organisation : Société de tir de la Ville

f BoUClir Clô IM \ La qualité n'est pas forcément chère;
• «

 ̂ JWSW W\\K 
testez-nous, étonnez-vous!

JSaaalaaamà^ àaa\w \\ M 
~~~'~~- ~̂r~~-~~~^ZZ~~ ExlVl,e Alsace

Pour saluer la perfection Ë̂L
^

ir M _,iBî=ED]f11 W et 
^TTincff dîsde votre silhouette. m̂ mm- -^B mw w -JL- - -̂  ̂ aPP

CQrOft .—
Vous pourrez enfin refaire iBIr *

 ̂ "̂ ^̂ ^̂ Pl r̂ P̂ §! *~—~ Montage non compris

, ... ' , ' à\WÊËmaa\W Ur^̂ ^^^iïJL I Apportez-nous 
les 

dimen-

obtiendrez GRÂCE, ELEGANCE M fk l ^̂ f̂c  ̂I à̂ à̂Ër?Ef J... ., « « ^H t9 1. ' . ., . domicile sans engagement.et - silhouette de rêve. Ĥ _V j \¦ 
Wm \ Nous or9anisons la rénovation de votre cuisine, de A à Z

Par un travail musculaire H ^m \ 
En 

permanence, cuisines d'exposition à prix coûtant
approprié, et un raffermisse- lia ~~~ I——
mpnt loral ripe ticcnc unnc ' W Plus de 50000 Bienne, rue Centrale 32 032/23 88 77IIIBIII IUUCU UKb LlbbUb, VUUb H » Suisses mangent et Yverdon. rue de la Plaine 024/2 1 86 16
Vaincrez: ^L » vivent dans une CUÎ- Lausanne, place Centrale 1 021/23 65 

16

^  ̂ » Sine FuSt A quand Etoy. Centre de l'habitat 021/76 38 78

• les poitrines tombantes ¦ 
 ̂ \ 

votre tour?' Villeneuve. Centre Riviera 021/60 25 11

• les tissus flasques ¦ P̂ *̂  ̂ w\WaàaaaaWa%WeWMaaaf WaWf 9aWaaaàWa\W l̂m\WW
• les problèmes de cuisses W r ~ " " BlSB iPSsK WĴ aT Ŝew ŝeW âaW

Nous vous informons gracieu- ¦ m J* ^
sèment (sur rendez-vous). W / ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Téléphonez-nous! f  / ¦ . ¦

¦***¦ W '  Bértîkdt
Institut de beauté corporelle pour dames 50 ans d'expérience pédagogique

Fribourg ® 037/22 66 79 rue de Lausanne 28
Berne © 03 1/25 21 19 Maulbeerstrasse 10 COURS DU JOUR DE

'' 1 LANGUES' LMIMVJUtO

Un prêt personnel aufina. SES,
¦¦¦¦ Anglais

âmh^^mmt tÊmmmsm\. 8 ou 20 h. par semaine

—J " TT77̂  ML*.. j^L Apprenez aujourd'hui les langues que
¦TRempiir et envoyer """' ' "^"¦[ j  HW vous parlerez demain
I | Oui. je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée | ^̂ ^̂ B ^̂ k
M * m̂màaaaaaaaaM [eny.Fr. | ¦[ I 1 Début des cours :

' ¦* Nom Prénom ' I ' fl | ^B

f ij Sd. ST iljr = Lundi le 22 sept. 1986
I il Date de naissance Signature W , H _f _ . ... , . ,_ . -,r\r\ r u

I h J Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. 
A 

Mf 
me Saint-MlChel 5, 1 700 FnbOUrg

lil nOIFribourg iB /%0"7 /OO t "7 TTC
j ( S , 33. rue de Romont ..,||j| ||||||H|||||| * / É̂ É̂  ' ' '"
i ' société affiliée de l'UBS 

^̂  
,i 

mmpjjjjjjjjjjjjjjjjj ^^

Ï Ï̂Pl̂ iîl 
I banque aufina ^̂

^^  ̂ ^*m*er . /̂/mr N| IL Veuillez me faire parvenir sans engagement une docu-
' ' I l I l lHSMi pHÎ  ̂ mentation «COURS DE LANGUES »

Pour vos problèmes d'argeot. la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expert- formalités, rapidement et discrètement. Car vos I ADRESSE : 
mentes sont à votre entière disposition. Ils ¦ affaires d'argent ne regardent que vous. M

"̂ ^̂ ™̂̂ ^̂ ^̂ ™̂̂ M —*  ̂ " —^— '

> 
Agence générale rde Fnbourg ReVOCatlOII

_ , La vente aux enchères publiques des immeubles art. 1514
KPftlârCl et ^42 de la commune de Villars-sur-Glâne (sous Belle-

Croix), terrain à bâtir, prévue pour le 12.9.1986.

ISIADAIMI est révoquée.

Office des poursuites de la Sarine, R. Mauron, préposé.

FRIBOURG
rue de Romont 1
« 037/22 85 91

17-1424



Articles de marque à prix ABM!̂ ^̂ -^̂  / mm\ 1.-̂ srru %_* TV^
MJ=TI(W) k.J f̂tè

spécial
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^«•n HI ^44JBHlis£ss
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saBrg.

4.5" IIP??*̂ 7- - 50 Wt "zzi 00 pièces

les hauts lieux de I Antiquité
le soleil garantie

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. Fribourg Berne , 022 31 01 00. Rue du Rhône , 022 35 86 05. Confédération Centre , 022 29 18 02

&SOUO

vaporisai
ovASO ml

avec

Genève037 811101In (înre

°V \ «aB Ww MaW ' ' " J^&anWwK : ^ÀW *̂ È*çÊ R̂ "

iÉfSS | —.

aflLkalfll \ mW" ' K |ÉËH JmmW JaW y~- yjm

BHHB Ëll i l  Waaaaaém
v _s / /* " *É Prix par personne en chambre double avec petit

^jfflB J» H I r i wsaà. déjeuner.

S t̂^kv f̂e D 1 J 9P *̂  ISSI
m__\w*̂ £ m ?H Ŝt W»y L'événement culturel du siècle: le célèbre opéra

_f _ _
V̂a\Wb^^^^^_̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ m mr ^^ â\Û de Giuseppe Verdi sera joué pour lo première

__ _̂_ _̂_̂ a\w  ̂ ¦HHQĤ HR ^̂ ^SÊÊ / Jff 19
Ê̂__tS_^k_ _\ Découvrez l'offre variée de Kuoni pour l'Egypte
aSI» l-ÉlHPSlM dons la brochure «Rendez-vous avec le soleil» .
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Qu'attendre d'un sommet Pères - Moubarak?

Au mieux, une simple déclaration...
III IDtJbPUâALtMA . 1 L'obstruction du Likoud ES&rffl^^KS

I HLOLXJr\b jŷ LJ Astreint aux conditions du Gouver- les concessions israéliennes sur le 
sec-

HATAL0U1 ^OfH^*^7 nemcnt d' unité en matière de relations teur disputé de la côte justifieraient le
extérieures, le premier ministre d'Is- sommet aux yeux de l'opposition. Le

Vingt-quatre heures avant le jour
prévu pour la conférence au sommet, à
Alexandrie, du premier ministre Shi-
mon Pères avec le président Hosni
Moubarak , les négociateurs israéliens
et égyptiens au Caire se penchaient
toujours sur la carte de la côte disputée
de Taba. Personne à Jérusalem ne
s'adonne à des illusions sur les résul-
tats d'un tête-à-tête dont l'enfantement
fut précédé d'un travail prolongé et qui
se trouvera remis en doute jusqu 'au
dernier moment. La rencontre qui, se-
lon Shimon Pères, devait marquer un
pas important vers la paix au Proche-
Orient et couronner ses deux années à
la tête du Gouvernement, aboutira, en
mettant les choses au mieux, dans une
déclaration tiède sur l'importance des
relations bilatérales et sur la nécessité
de résoudre le problème palestinien.

Ce contraste entre un espoir longue-
ment nourri et les résultats qui s'an-
noncent provient des restrictions im-
posées à la liberté de mouvement des
deux hommes d'Etat. Durant les dix-
huit mois de négociations sur Taba, Le
Caire affirmait que la signature d'un
accord sur la remise du litige à l'arbi-
trage international permettrait de nor-
maliser les relations entre les deux pays
et de préparer le retour de l'ambassa-
deur égyptien à Tel-Aviv. La rencontre
Peres-Moubarak devait donner un
nouvel élan à une phase plus heureuse
des rapports mutuels. Mais les deux
dirigeants ne voulaient pas en rester là.
Plus le sommet approchait , plus se
montrèrent-ils résolus à en profiter
pour ranimer le mouvement vers une
solution du conflit israélo-arabe. Cette
solution n'étant possible qu'avec la
participation de la Jordanie et des Pa-
lestiniens, l'élargissement souhaité des
objectifs du sommet devint un piège
pour Pères aussi bien que pour Mouba-

raêl trouva ses collègues du Likoud
catégoriquement opposés à toute
forme de concessions aux Palestiniens
un mois avant le transfert du pouvoir
au ministre des Affaires étrangères M.
Itzhak Shamir. De l'autre côté du Si-
naï , le président Moubarak s'est vu
affronté par la gauche et par la droite
intégriste musulmane demandant
d'annuler la rencontre avec l'ennemi
sioniste Pères, à moins qu elle ne mène
à la reconnaissance par ce dernier du
droit à l'autodétermination des Pales-
tiniens sous l'égide de l'OLP. Le
voyage du président Moubarak à Am-
man, afin d'y convaincre le roi Hussein
de reprendre le dialogue interrompu il
y a cinq mois avec Yasser Arafat,
s'avéra infructueux. C'est à partir de ce
moment que les négociateurs égyp-

Ministère égyptien des affaires étran-
gères fit savoir mardi dernier que le
protocole sur Taba ne pourrait être
signé - et que, en son absence, le som-
met ne pourrait avoir lieu - que si
Israël transférait à une distance de
soixante-dix mètres (sic) le pilier mar-
quant l'emplacement proposé du po-
teau de frontière.

Jérusalem se rend compte de ce que
1 annulation de la rencontre alexan-
drine mettrait non seulement fin aux
perspectives d'une détente régionale,
mais qu'elle risquerait également de
mener les relations avec l'Egypte à un
point dangereux. Ce qui explique la
patience remarquable de M. Pères, ac-
cusé par ses critiques de permettre à M.
Moubarak de le mener par le bout du
nez. T.H.

*#* ûlé\

K - Â

sur le site de Taba à la fin du mois de
Keystone

Six Fribourgeois à la découverte de personnalités françaises

Un jeune loup de la
Six Fribourgeois entreprenants ont fait, cet été, le
voyage de Paris avec l'ambition d'interviewer quelques
personnalités politiques. Nous relatons les péripéties
de cette aventure dans notre édition du 2 septembre .
De la moisson de reportages ramenée, nous avons
sélectionné ceux qui nous paraissaient éclairer non seu-
lement quelques aspects particuliers de la vie politique
française, mais aussi les intérêts et les aspirations de
notre génération montante. Place donc à nos jeunes
collègues. A vous, Jean-Philippe Ayer, Marc Bersier,
Pascal Dumont , Christine Friedli, Florence Girard et
Carole Rufenacht.

Au siège du RPR , nous avons eu
l'occasion de rencontrer un jeune dé-
puté fraîchement élu : Eric Raoult.
Pourtant , sa démarche politique ne
date pas d'hier. Très j eune déjà, il mi-
lite dans la jeunesse RPR du départe-
ment de Seine-Saint-Denis, où tous les
députés étaient communistes. Comme
il le dit lui-même: «C'était le 51e Etat
communiste à la porte de Paris». Puis,
dès la fin de ses études, il est appelé à
travaill er auprès de M. Claude Labbé,
président du groupe RPR à l'Assem-
blée nationale. Sa tâche est celle d'un
collaborateur dans l'ombre : prépara-
tion des discours , organisation. Peu à
peu , il sort de l'anonymat en devenant
conseiller municipal dans une petite
ville de 15 000 habitants. En mars
1986 , porté par le changement de ma-
j orité, il est élu député à l'Assemblée
nationale. Parallèlement à ce mandat ,
il s'occupe des mouvements de jeu-
nesse au sein du RPR.

- Qu attendez- vous de la jeunesse
d'aujourd'hui?
- On attend de la jeunesse qu 'elle ait

une attitude typiquement gaulliste ,

(El)
.

nant la main , les jeunes peuvent rele-
ver les défis que la société française
connaît. Après cinq ans de socialisme,
le RPR souhaite qu 'ils participent à un
effort de reconstruction. Les jeunes
doivent toujours avoir à l'esprit cette
phrase de Jacques Chirac : «Seules
sont perdues d'avance les batailles
qu 'on ne livre pas».

- Quelle est la force politique du
RPR ?

- Depuis 1958, on retrouve dans no-
tre parti , qui a eu différentes dénomi-
nations au cours des années , la même
démarche politique , celle qui nous a
été dictée par le général de Gaulle,
c'est-à-dire œuvrer pour le bien-être de
la nation sans se heurter à des luttes
partisanes. Cette orientation politique
a consacré le succès du RPR. En effet, il
n'a jamais eu moins de 20% de l'électo-
rat français en sa faveur. Cette fidélité
est due à plusieurs choses: le désir de
diriger le pays de façon pragmatique , la
volonté de rassembler toutes les cou-
ches sociales et toutes les régions de
France, d'agir simplement mais
concrètement.c est-à-dire qu 'elle soit consciente que

rien n'est perdu d'avance. En retrous- _ . :
sant ses manches , là jeunesse peut lut- ~ 2»»' les fondemen ts doctri-
ter contre le chômage, la drogue , la naux "u RPR ¦
faim dans le monde. Elle doit prendre - Les deux valeurs fondamentales
son destin à bras-le-corps. En se don- du RPR sont la liberté et la responsabi-

majorité
lité. En effet, il incombe à la France de
sauvegarder les principes issus de la
Révolution. La liberté reste le premier
cheval de bataille du RPR. De là dé-
coule la responsabilité , à savoir la prise
en charge des Français par eux-mêmes.
Il est nécessaire qu 'ils prennent en
main leur existence. Pour cela, il faut
que l'homme prenne conscience qu 'il a
un rôle à jouer dans la vie politique ,
économique et sociale. Il faut encore
renforcer la solidarité européenne et
celle du monde libre pour que la liberté
et la responsabilité deviennent à tout
jamais effectives.

- Est-il facile d'être le plus grand
parti de la majorité?

- C'est très difficile , mais à la fois
très exaltant ! En effet, la situation ac-
tuelle , où notre majorité est courte,
nous oblige à nous serrer les coudes
afin de pouvoir appliquer le pro-
gramme de la plaquette commune.
L'état de santé de la France , tel qu 'il
était en mars 1986, ne fait qu'accroître
la difficulté de la tâche de l'actuel Gou-
vernement. De plus , le premier minis-
tre Jacques Chirac ne veut pas agir
ponctuellement , mais en profondeur.
Il faut, en effet , créer de nouvelles fon-
dations sur lesquelles pourra se recons-
truire la France.

- Pensez-vous que la cohabitation
tiendra jusqu 'en 1988 ?

- Je suis persuadé que la situation
politique ne se modifiera pas avant les
élections présidentielles de 1988.
D'ailleurs , personne ne tirerait avan-
tage d'un changement brutal. Si le pré-
sident de la République ou le premier
ministre provoquaient une crise politi-
que , ils se mettraient à dos une bonne
partie de l'opinion publique , de l'élec-
torat , parce que les Français apprécient
la cohabitation telle qu 'elle fonctionne
actuellement.

- Quel est le but à atteindre pour le
RPR ?

- Faire élire Jacques Chirac à la pré-
sidence de la République en 1988 !
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Les négociateurs israéliens et égyptiens
juillet.

ETRANGER
Nicaragua: Ivan Leyvraz, un coopérant armé, selon le FDN

Pilatus pour la «contra»?
La «contra » affirme avoir trouvé

dans le passeport du coopérant suisse
Ivan-Claude Leyvraz, tué récemment
au Nicaragua, un permis de port d'ar-
mes établi par les autorités sandinistes.
C'est ce qu'a confirmé au correspon-
dant de l'ATS à Tegucigalpa Indalecio
Rodriguez, l'un des responsables de la
Force démocratique nicaraguayenne
(FDN). Selon M. Rodriguez, au mo-
ment de l'attaque de la « contra » le coo-
pérant suisse portait sur lui un fusil et
un pistolet.

Selon la «contra», et selon certains
milieux bien informés en Suisse, l'am-
bassade américaine à Berne a transmis
une copie de ce passeport et de cette
licence au Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE). Ce serait sur
la base de ces documents que le DFAE
aurait renoncé à adresser une note de
protestation au Gouvernement de
Washington. Les «contras», qui opè-
rent à partir du Honduras, sont finan-
cés essentiellement par les Etats-Unis.

Les coopérants suisses, qui œuvrent
au Nicaragua et au Honduras, tiennent
la version de la «contra » pour peu
digne de foi. Ils sont unanimes pour
affirmer que le port d'armes est
contraire aux consignes du Gouverne-
ment et des organisations privées. Les
coopérants au développement sont en
outre conscients que, dans l'hypothèse
d'une attaque de la «contra », une

arme constitue davantage un danger
qu'une protection.

Le but avoué de la FDN est de chas-
ser les coopérants du Nicaragua car,
estime Indalecio Rodriguez, ils ne ser-
vent «qu 'à soutenir un régime stalinis-
te». En revanche, Indalecio Rodriguez
se déclare très intéressé par les avions
de la fabrique suisse Pilatus, et il a
confirmé au correspondant de l'ATS
que des tractations étaient en cours
avec la filiale de Bûhrle à Stans. (ATS)
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Comparaisons
Monsieur le rédacteur,
La lettre de MM. Montorfani et Sta-

delmann que votre journal a publiée le
mardi 2 septembre mérite une réponse.
Ses auteurs laissent entendre que les
libertés sont bafouées au Nicaragua ,
pays qu 'ils comparent au Chili de Pino-
chet. Ce que j' ai vu là-bas cet été me
permet de rassurer tous ceux qui s 'in-
quiètent des droits de l'homme au Nica-
ragua.

Bien sûr, on ne peut pas comparer le
Nicaragua de 1986 à la Suisse d'au-
jourd'hui , mais plutôt à celle de 39-45.
Une petite différence pourtant: notre
pays n 'était pas agressé, mais entouré
de belligérants, alors que le Nicaragua
est quotidiennement la cible d'actions
meurtrières de la part d'une véritable
armée de terroristes (il n 'y a pas d'autre
mot pour qualifier les « Contras»).

Ainsi, quand on parle de la fermeture
du journal « La Prensa », il faut avoir à
l'esprit l'état de guerre qui est imposé
au Nicaragua. Il est certes exact que ce
journal s 'était opposé à Somoza. Mais
rapidement après le triomphe sandinis-
te, il s 'est mis à soutenir ouvertement la
contre-révolution , à tel point que 80%
de ses journalistes l'ont quitté pour fon-
der un nouveau journal «El nuevo dia-
rio»), qui existe encore aujourd'hui et
qui est clairement antisomoziste. L'an-
cienne « Prensa » est alors devenue un
journal à sensation (style « Blick ») et a
de plus en plus joué un rôle d'instru-
ment de la «Contra». Ce n 'était plus
un simple vecteur d 'idées, mais une
arme aux mains de la « Contra ». Mal-
gré la censure (qui existait aussi en
Suisse durant la guerre), il annonçait à
l'avance les pénuries ou les hausses de
prix à venir, permettant ainsi aux spé-
culateurs de s 'enrichir au détriment des
consommateurs. Il ne s 'agit là de rien
d'autre que de sabotage économique.

Mais il y a pire: la. « Prensa » dévoi-
lait des mouvements de troupe de l'ar-
mée sandiniste, ce qui permettait aux
« Contras» de mieux s 'esquiver et de
faire plus facilement leur sale besogne.
Dans la Suisse de 39-45, c'est la peine
de mort qui attendait les traîtres et les
espions. Les sandinistes se sont conten-
tés de fermer le journal.

Que penser de l'expulsion de Mgr
Vega ? Ce n 'est pas à l'encontre de l 'évê-
que que cette mesure a été prise, mais
contre le politicien , pas contre ses idées,
mais contre ses agissements. Vega uti-
lisait sa fonct ion religieuse pour ap-
puyer ouvertement les crimes de la
«Contra ». C'est lui qui a dit
« L'homme sans âme n 'a pas de valeur;
sans corps, il vit ». A plusieurs reprises,
il a affirmé que les «Contras » tuaien t
les corps , tandis que les sandinistes
tuaient les âmes, ce qui est pire, disait-
il. Que serait-il adven u, dans la Suisse
du général Guisan, d' un prélat qui au-
rait mis son autorité religieuse au ser-

vice d'une agression de notre pays ? Au
Nicaragua , on ne compte plus les prê-
tres et les chrétiens qui accusent non
pas le Gouvernement, mais la hiérar-
chie catholique (dont Vega et le cardi-
nal Obando y Bravo) de persécutions
religieuses... Il est vrai que l'Eglise ni-
caraguayenne est profondément divi-
sée: d'un côté les communautés de
base, très attachées à la révolution, et
qu 'on appelle l'Eglise populaire. En
face une partie de la hiérarchie, favora-
ble à un renversement du régime sandi-
niste. Cette Eglise-là, Ernesto Carde-
nal, prêtre et ministre de la culture, dit
qu 'elle est l'Eglise impopulaire...

Un autre élément qui chatouille la
sensibilité des Européens est le droit de
grève, momentanément suspendu au
Nicaragua. Que ferait le Conseil fédé-
ral si la Suisse était agressée militaire-
ment et soumise à un blocus économi-
que qui paralyserait son économie? Il
aurait certainement reçu les pleins pou-
voirs, comme en 39-45 . Et là, gare au
droit dégrève ! Au fait , sait-on que dans
la Suisse paisible et opulente de 1986
les fonctionnaires n 'ont toujours pas le
droit dé grève ?

Malgré la guerre et l'embargo, mal-
gré l'état d'urgence imposé par la situa-
tion, les Nicaraguayens jouissent de li-
bertés étendues. Quelques exemples en
vrac-
Si les partis et les syndicats d'opposi-
tion existent et ont pignon sur rue. On
peut voir partout d'immenses pan-
neaux à leur nom et ils font même des
spots publicitaires à la radio d'Etat ;
• dans ce pays pa uvre et deux fois
moins peuplé que la Suisse, il y a plus
de radios privées que chez nous. Or au
Nicaragua , vu le taux élevé d'analpha-
bétisme qui régnait jusqu 'en 1980, la
radio joue un rôle bien plus important
que les journaux;
• il est impossible de se promener
dans les ruei de Managua sans rencon-
trer des gens qui critiquent le pouvoir
sandiniste, avant même de savoir qui
vous êtes. Croyez-vous que cela se pro-
duirait dans un pays totalitaire?

Pour terminer, deux mots sur une
forme de droits que les Suisses n 'ont pas
mais qui existent bel et bien au Nicara-
gua. Dans les entreprises nationalisées,
les travailleurs ont leur mot à dire sur le
choix du directeur ou de la directrice,
sur la p olitique de l'entreprise et sur les
conditions de travail. Une forme de dé-
mocratie économique inconnue chez
nous est en train de se développer et
reste vivante malgré les difficultés éco-
nomiques. Au Nicaragua, les libertés ne
s 'arrêtent pas à la porte des entrepri-

Jacques Eschmann

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

Arabes à l'étranger
«La presse au service du monde ara-

be», un nouveau journal paraîtra à la
f in du mois à Genève. Lancée par
M. Bouchaib Elzizoune, un Marocain
établi à Genève depuis plusieurs an-
nées, cette revue gratuite en fran çais
paraîtra six fois par an : elle sera f inan-
cée par la publicité, a-t-on appris au
cours d'une conférence de presse hier à
Genève. Le tirage initial sera de
50 000 exemplaires, mais M. Elzi-
zoune envisage déjà les 2 à 4 millions.

Le journal est destiné en prem ier lieu
aux immigrés arabes en Europe pour
qu 'ils gardent le contact avec leur pays,
mais également aux Européens afin
qu 'ils voient le monde arabe sous un
autre jour , précise M. Elzizoune, le ré-
dacteur en chef. (A TS)
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Chili: 13 ans de dictature
Un 11 septembre de larmes et de douleurs

La chape de plomb, une
fois de plus, recouvre le Chi-
li. Epaisses, brutales, sans
nuance, la répression et la
vengeance frappent à l'aveu-
gle après l'attentat manqué
contre Pinochet.

«
ENVOYÉ SPÉCIAL

| J.-J. FONTAINE

Au cours de ees dernières 48 heures,
trois cadavres ont été découverts.
Parmi eux, Juan Carrasco, journaliste
à la revue «Analisis», un hebdoma-
daire d'opposition. Assassiné par des
inconnus. Juan Carrasco a été «arrêté»
chez lui à 5 heures du matin par deux
«policiers en civil» qui l'ont emmené
dans un endroit discret et lui ont froi-
dement logé 13 balles dans la tête.

Une féroce campagne...
On ne peut parler d'une bavure in-

contrôlée. Les faits, hélas, démontrent
que cet assassinat gratuit n'est qu'un
des aspects de la terreur pratiquée en ce
moment contre le Chili tout entier. Il y
a les morts, il y a aussi les arrestations :
vingt dirigeants de l'opposition de gau-
che emprisonnés , six prêtres arrêtés.
Simplement parce que ce sont des
hommes publics. Il y a les arrestations,
il y a aussi l'intimidation : état de siège,
occupation des «poblaciones» , inter-
diction de parution pour la presse
d'opposition , menace contre l'Eglise et
les défenseurs des droits de l'homme.

Il y a l'intimidation , il y a aussi la
légitimation : 7 heures de défilé au pas
cadencé devant la flamme de la patrie,
l'âme vive du Chili venue «spontané-
ment» témoigner son soutien à Pino-
chet. Tous les chômeurs au bénéfice
des programmes d'emploi minimum
étaient là. Tous les fonctionnaires aus-

Keystone

si. Ils n'avaient guère le choix. On les a
menacés de révocation en cas de non-
participation à la cérémonie.

Il y a enfin la légalisation de l'arbi-
traire : le dictateur annonce qu'il va
faire plébisciter par référendum une
série de lois antiterroristes. Objet : ren-
forcer le contrôle de l'Etat sur la vie
privée de ses concitoyens,

L'espoir contre la rage
Face à cette logique de guerre totale

contre le complot communiste inter-
national - aux yeux du général-prési-
dent , il englobe aussi les démocraties
occidentales - les tentatives démocra-
tiques, les «protestas», les essais d'uni-
fication des partis de l'opposition pa-
raissent dérisoires. Le 11 septembre
1986 est un jour de deuil et de tristesse,
alors qu'il y a quelques mois encore, on
s'accrochait à des bribes d'espoir: l'at-
titude américaine vis-à-vis du Chili, la
vigueur de la résistance intérieure.

Au-delà de la douleur et de la rage, il
faut constater cependant que quelque
chose est en train de changer au Chili.
L'opposition légale traditionnelle n'a
plus le monopole des alternatives. Les
partis semblent même en voie de mar-
ginalisation. Deux axes nouveaux de
lutte prennent de la vigueur. Le front
patriotique Manuel Rodriguez, d'une
part , qui, à travers ses coups de main,
concrétise les aspirations d'une bonne
partie de la jeunesse : saboter le fonc-
tionnement de la dictature. Les asso-
ciations de base, les groupements pro-
fessionnels, d'autre part, qui, autour de
leurs revendications pour la survie,
tracent les contours d'une nouvelle dy-
namique sociale.

Pinochet, sans doute, ne tombera
pas cette année. Mais lorsque inter-
viendra sa chute, la société chilienne
dans son ensemble aura à se redéfinir:
les mouvements de quartier, les jeunes
ne se contenteront plus d'un parlemen-
tarisme de délégation comme on en a
connu avant 1973. C'est peut-être ce
qui sauve l'espoir... J.-J. F.

M™ Thatcher en visite officielle à Oslo

Sommet au féminin
M™ Thatcher, couramment surnom-

mée la « dame de fer », va rencontrer ce
jeudi à Oslo M"** Harlem Brundtland,
qui vient de mériter par la presse an-
glaise l'étiquette de « superwoman».
Cette rencontre entre le premier minis-
tre britannique et le premier ministre
norvégien paraît effectivement promet-
teuse, même si elle risque de s'avérer
infiniment moins frivole que ne l'ima-
gine la presse populaire.

I D E  LONDRES,
| XAVIER BERG

Les entretiens qu'auront pendant
deux jours Mmes Thatcher et Brund-
tland ont déjà été qualifiés d'histori-
ques: ne sont-elles pas les seuls pre-
miers ministres féminins d'Europe oc-
cidentale et ne serait-ce pas la première
fois, depuis la création de l'Etat norvé-
gien, qu'un chef de Gouvernement an-
glais se rend en visite officielle à
Oslo?

Les tempéraments des deux femmes
garantissent de plus de francs échan-
ges. Le caractère combatif de Mmc

Thatcher n'a été émoussé ni par sept
années à la tête du pays, ni par de
récents ennuis de santé. A en juger par
son programme de visite officielle , la
«dame de fer» semble avoir entamé sa
troisième campagne électorale.

La Norvège, elle aussi, se prépare à
de nouvelles élections et Mme Brund-
tland a inspiré à la presse anglaise une
série de portraits menaçants. Selon
«L Observer», les collègues de Mmc

Brundtland la j ugent «plus dure qu'un
homme» et elle se serait préparée à la
rencontre «en passant ses vacances
d'été à marcher parm i les rochers et les
glaciers des montagnes de l'ouest nor-
végien...»

Une égale
Selon le «Times», Mmc Brundtland

«est une femme qui se rebiffe facile-

ment». Le mariage et la maternité ne
lui ont rien enlevé de sa vigueur. Son
mari, auquel elle sauva la vie quand il
tomba à la mer lors d'une tempête, l'a
qualifiée de «femme très forte, l'égale
de M™ Thatcher».

Enfin , certains milieux politiques
norvégiens semblent à dessein avoir
transformé ces rencontres en une sorte
de match. M. Knut Frydenlund, le mi-
nistre norvégien des Affaires étrangè-
res, aurait déclaré de cette confronta-
tion : «Je ne la raterais pour rien au
monde».

Effectivement, pendant ces deux
jours , Mme Thatcher et Mme Brund-
tland ne manqueront pas de sujets de
conversation: les problèmes les plus
acides, le pétrole de la mer du Nord et
la stratégie nucléaire de l'OTAN pour
laquelle la Norvège et le Danemark
montrent de moins en moins d'en-
thousiasme. Les Norvégiens accusent
les centrales thermiques britanniques
d'empoisonner les lacs et les rivières
Scandinaves avec leurs émissions de
soufre. Les émissions de dioxyde de
soufre se dissolvent dans ces fameuses
«pluies acides » qui ont tué toute vie
dans des centaines de lacs du nord de
l'Europe.

« L'homme sale
de l'Europe »

Voici quelques mois, MM. William
Waldegrave , le ministre britannique
de l'Environnement , avait reconnu
pour la première fois la responsabilité
de la Grande-Bretagne dans cette dé-
sastreuse pollution. Hélas, la purifica-
tion des centrales thermiques britanni-
ques coûterait des milliards. Les ex-
perts estiment à 500 millions de livres
le prix de l'installation de l'usine de
traitement de ces émissions. Et toutes
ces centrales réparties dans tout le pays
sont jugées responsables de cette pollu-
tion.

Mme Margaret Thatcher devrait an-
noncer en Norvège de nouvelles mesu-
res pour réduire de quelque 30% ces

émissions. Mais cette décision, par la-
quelle la Grande-Bretagne essaie de
perdre sa nouvelle réputation
d'«homme sale de l'Europe », est jugée
insuffisante. Mme Brundtland , dit-on,
est décidée à adopter «une attitude
extrêmement ferme».

C'est donc sur un ton plutôt aigre-
doux que doivent s'ouvrir les entre-
tiens entre Mme Thatcher, porte-dra-
peau des valeurs conservatrices, et Mmc

Brundtland qui, après la mort de
M. Olof Palme, pourrait bientôt deve-
nir l'inspiratrice du mouvement socia-
liste nordique. X.B.

En réaction à une tentative d infiltration
Raid israélien au Sud-Liban

L armée israélienne a lancé, hier à
l'aube, une attaque contre des positions
palestiniennes dans les faubourgs de
Saïda au Liban-Sud, qui a fait trois
morts et 13 blessés parmi les civils. Il
ne s'agissait pas des représailles atten-
dues à la suite de l'attentat sanglant de
samedi contre la synagogue d'Istanbul
mais d'une réaction à une tentative
d'infiltration dans le nord d'Israël, ont
souligné les autorités à Tel-Aviv.

Elles ont d'ailleurs précise que les
représailles de l'attentat , qui a fait
21 morts, étaient toujours probables.
Et M. Ariel Merari, expert israélien en
matière de terrorisme, a affirmé qu 'il
existait des preuves sur la responsabi-
lité du mouvement palestinien d'Abou
Nidal soutenu par la Libye dans l'atta-
que d'Istanbul ainsi que dans le dé-
tournement du «Boeing» de la «Pan
Am», vendredi au Pakistan.

L'aviation israélienne a bombardé à
trois reprises entre 6 h. 05 et 6 h. 30
des positions palestiniennes du Front
de lutte populaire dans les faubourgs
de Saïda, dans le Liban-Sud, à la suite

de la tentative de quatre combattants
palestiniens de s'infiltrer sur la côte
nord .d'Israël en canot pneumatique,
selon l'armée israélienne.

«Cela fait partie des efforts cons-
tants d'Israël pour attaquer les posi-
tions terroristes palestiniennes au Li-
ban», a précisé un officier. «Il s'agis-
sait de représailles immédiates à une
tentative d'infiltration par quatre ter-
roristes transportant beaucoup de mu-
nitions».

Des responsables du Front de libéra-
tion de la Palestine (FLP dirigé par
Aboul Abbas et auteur du détourne-
ment sanglant du paquebot italien
«Achille Lauro » en octobre) ont re-
connu que l'un des quatre combattants
avait été blessé. Le commando avait
pour mission, selon eux, d'attaquer la
station balnéaire israélienne de Naha-
riya et ses trois autres membres ont pu
regagner indemnes la côte libanaise au
sud de Saïda.

Le raid israélien faisait également
suite à une attaque, mardi , contre le
village arabe druze de Hurfeish, en Ga-
lilée occidentale , dans le nord d'Israël.

Des roquettes « Katioucha » de fabrica-
tion soviétique, tirées du Liban-Sud,
ont , selon l'armée israélienne, endom-
magé plusieurs maisons et blessé légè-
rement quelques habitants.

L'aviation a bombardé des positions
du Front de lutte populaire, une fac-
tion d'environ 600 hommes constituée
en 1967 et soutenue par la Syrie et la
Libye, selon l'armée israélienne.

Le raid, le huitième lancé par Israël
depuis le début de l'année, a fait trois
morts - deux sœurs de 32 et 40 ans et
un garçon de 16 ans - et 13 blessés
parmi les civils, selon les responsables
hospitaliers. Plus de 90 magasins ont
également été détruits et huit voitures
incendiées dans cette zone industrielle,
alors que des câbles électriques pen-
daient au-dessus des décombres.

Le commandement militaire israé-
lien, qui a rapporté que les pilotes
avaient signalé des coups au but , a sou-
ligné que la base était utilisée pour lan-
cer des attaques contre Israël. Elle
consistait en un entrepôt et en un dépôt
d'armes. (AP)

ETRANGER
Israël-Egypte

Accord sur Taba
Les négociateurs égyptiens et israé-

liens sont parvenus hier soir à un ac-
cord sur l'enclave de Taba, accord dont
les termes sont actuellement soumis au
Conseil des ministres égyptien réuni en
séance extraordinaire, a-t-on appris de
sources égyptienne et israélienne.

A la suite de la conclusion de cet
accord , M. David Kimche, directeur
général du Ministère israélien des af-
faires étrangères , a déclaré en sortant
de l'ultime séance de négociations , qui
a pris fin mercredi peu avant 22 h. :
«Le sommet (entre le président égyp-
tien Hosni Moubarak et le premier mi-
nistre israélien Shimon Pères) aura
lieu jeudi à Alexandrie» (Egypte).

Pour sa part , M. Avraham Tamir ,
directeur général de la présidence du
Conseil israélien , a déclaré : «Nous
nous sommes mis d'accord, et nous
saurons à l'issue du Conseil des minis-
tres égyptien si le sommet aura lieu».

Les deux points qui faisaient obsta-
cle à un accord concernaient la dési-
gnation des arbitres internationaux -
les deux parties ayant accepté de sou-
mettre le différend sur Taba à l'arbi-
trage international - et la délimitation
de l'enclave, notamment l'emplace-
ment de plusieurs bornes, dont la
borne 91 , avait-on appris de source
officielle égyptienne.

Huit cents mètres de plage sur le
golfe d'Akaba, un hôtel de luxe, quel-
ques touristes et de nombreux militai-
res, le poste frontière de Taba disputé
entre Israël et l'Egypte n'est qu'un ter-
ritoire d'un km 2, à huit kilomètres au
sud du port israélien d'Eilat.

Les Israéliens qui ont gardé le
contrôle de l'enclave de Taba , après la
restitution du Sinaï en avril 1982, ont
commencé dès cette époque la cons-
truction d'un hôtel cinq étoiles:
352 chambres à 100 dollars la nuit ,
une piscine, une marina. (AFP)

• Lire aussi en page G)

i l  Occupé por Israël

L'obstacle est levé

IcOM W
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L'obstacle numéro un entre Is-
raël et l'Egypte est levé : un accord
est enfin intervenu hier soir sur la
minuscule enclave de Taba , dont le
contentieux avait entraîné un gel
complet des relations bilatérales. Il
aura fallu dix-huit mois de négocia-
tions et une ultime course contre la
montre pour y parvenir.

Un kilomètre carré de sable le
long du golfe d'Akaba, c'est peu de
chose face à l'immensité de la pé-
ninsule du Sinaï... C'est pourtant ce
différend qui a complètement blo-
qué l'évolution des rapports entre
les deux pays, dans le sillage des
Accords de Camp-David.

Sous réserve de l'approbation du
Parlement égyptien, l'accord ouvre
donc la voie à la tenue du sommet
Pères - Moubarak, prévu au-
jourd'hui à Alexandrie. Cet objectif
n'est sans doute pas étranger aux
concessions de dem ière minute fai-
tes par Jérusalem, pour ranimer le
processus de paix avec Le Caire. Un
processus déjà passablement

ébranlé par la question palesti-
nienne et le contrôle israélien du
Sud-Liban, par forces interposées.

Pourtant, même s'il ne faut pas
attendre monts et merveilles d'une
telle rencontre au sommet, son dé-
roulement permet à lui seul de res-
taurer une confiance indispensable
à la dynamique de la paix. C'est en
effet le premier sommet depuis
cinq ans entre Egyptiens et Israé-
liens : un aussi long silence — à sup-
poser qu'il eût encore persisté -
aurait finalement rendu caduque la
paix signée entre les deux pays.

Car même si Pères trame le bou-
let du Likoud, même si Moubarak a
maille à partir avec l'intégrisme, le
fait que le premier ministre israé-
lien arrive sous peu au terme de son
mandat pourrait peut-être favoriser
une initiative marquante : le prési-
dent égyptien dispose pour quel-
ques semaines encore d'un interlo-
cuteur privilégié. Avec l'arrivée
prochaine de Shamir à la tête du
Gouvernement de Jérusalem, les
relations bilatérales risquent en ef-
fet de connaître un nouveau gel pro-
longé. C'est pourquoi, avec Pères, il
conviendrait de battre le fer pen-
dant qu'il est chaud.

Charles Bays
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Six millions pour le sport
|| Ifêr^^ÉSJ

Le Conseil communal de Payerne décide ce soir

Un complexe sportif de 6 millions
assorti d'un abri combiné de protection
civile. Tel est le projet que la Municipa-
lité de Payerne (exécutif) présente ce
soir au Conseil communal (législatif)
qui devra se prononcer sur un crédit
total de 7,6 millions. Subventions dé-
duites, cette réalisation coûtera quel-
que 4,6 millions à la ville. Pour la Mu-
nicipalité , la séance de ce soir est égale-
ment l'occasion de soumettre au Légis-
latif le programme des grands travaux
qu'elle souhaite entreprendre d'ici
1990. A la clé, un emprunt de 10 mil-
lions pour lequel le Conseil communal
est également sollicité. Ce programme
implique en outre le maintien de l'im-
pôt communal à 1,10 franc.

Le nouveau complexe sportif « Les
Rammes» sera situé sur une* propriété
communale, à La Coulaz, sur la rive
gauche de la Broyé et face au pavillon
scolaire des Rammes. Il se trouvera
par ailleurs à 300-400 m de l'Ecole pro-
fessionnelle - les apprentis l'utiliseront
pour une moitié de l'occupation jour-
nalière. Les élèves des Rammes et de
l'Ancien Hôpital l'occuperont égale-
ment , et seront ainsi dispensés de longs
et dangereux trajets. En dehors de l'oc-
cupation scolaire, ce groupe sportif
sera à disposition des sociétés sporti-
ves de la ville.

Le complexe comprendra deux sal-
les de gymnastique de 16 sur 28 m
(pouvant être réunies en une seule)
équipées chacune de la série complète
des jeux de salle. Sont également pré-
vus au rez : des locaux sanitaires, des
WC et vestiaires pour handicapés , des
locaux pour le matériel ; au 1CT étage :
des WC et l'accès du public aux gradins
de 200 places sis le long du mur de la
salle, une petite cafétéria et deux salles ;
au sous-sol : les vestiaires, les locaux
techniques et l'abri de protection civi-
le.

L'équipement extérieur compren-
dra, lui , une piste de 100 m, une place
en dur (basket et handball), des pistes
de sauts en longueur et en hauteur et un
terrain engazonné de 60 sur 60 m.

La ville de Payerne profite de cette
construction pour aménager dans ses
sous-sols 360 places protégées et un
poste d'attente avec PC de quartier. La
commune manque actuellement de
557 places protégées.

Ordres d urgence
Le programme des grands travaux

1986-1990, qui n'est qu'un programme
d'intention , comprend trois genres de
réalisations selon leur ordre d'urgence.
En tête, la construction du groupe
sportif « Les Rammes », ainsi que d'au-
tres travaux de réfection et transforma-
tion pour un montant de 1,9 million.
En 1987-88, on prévoit notamment un
montant de 5 millions pour un nou-
veau bâtiment abritant les divers servi-
ces communaux (voirie, feu...) ainsi
que 2,4 millions en vue de la restaura-
tion de la tour du Barraud. Pour finan-
cer ce programme, la Municipalité de-
mande donc au Conseil communal
l'autorisation d'emprunter , au fur et à
mesure des besoins, les sommes néces-
saires jusqu 'à concurrence de 10 mil-
lions.

Au chapitre des constructions tou-
jours , le Législatif examinera ce soir la
facture finale de la nouvelle école pro-
fessionnelle qui s'élève à 3,9 millions ,
alors que le devis estimatif était de 3,5
millions. Un crédit complémentaire de
342 000 francs est ainsi demandé.

Indépendance touristique
Enfin , le Conseil communal de

Payerne doit décider de la réorganisa-
tion de l'Office du tourisme. En un
mot, il s'agit de «sortir» cet office de
l'administration communale pour en
faire un organisme autonome, dépen-
dant de la Société de développement.

MCC

Comptoirs régionaux: concurrence ambulante
Un projet «gonflé»

Organisateurs des comptoirs tradi-
tionnels, tenez-vous bien ! Un «jeteur
de pavé dans la mare» a décidé de vous
tirer de votre ronron annuel ou bisan-
nuel. De quelle façon ? En invitant les
commerçants, artisans et industriels à
participer à «Bulexpo», foire-exposi-
tion régionale itinérante. Pour l'année
à venir , ce comptoir d'un genre inédit,
abrité sous une halle gonflable, tou-
chera dix régions différentes de Ro-
mandie. «Bulexpo» sera notamment à

Sévaz, près d'Estavayer-le-Lac, du 24
octobre au 2 novembre prochain et à
Broc, du 27 février au 8 mars 1987. A
chaque exposition, devraient participer
50 à 60 exposants, locataires de
stands.

Cédric Jecker , domicilié à Domdi-
dier, ne le cache pas : s'étant vu refuser,
en tant que négociant en meubles, une
participation au dernier comptoir ré-
gional , il décida d'organiser sa propre
manifestation. Pour cela, il créa une
société, la «Cédric Jecker Organisa-
tion» (CJO-86). Huit personnes y tra-
vaillent actuellement à plein temps.
Leur ambition : animer la grisaille des
comptoirs régionaux habituels , trop
tristes souvent et généralement «bon
enfant», sans dynamisme car mis sur
pied avec peu de publicité ou un nom-
bre restreint de sponsors .

Le management de CJO-86 compte
bien s'inscrire à l'opposé d'une telle
conception , j ugée pas assez agressive.
Car, comme le dit le dynamique Cédric
Jecker : «CJO-86 manage seul toute
cette entreprise. Aucun comité d'orga-
nisation - mis sur pied ordinairement
pour de telles manifestations - n'entre
en ligne de compte, car CJO-86 s'en-
toure de véritables pros ayant déjà fait
leurs preuves dans leurs domaines res-
pectifs !»

Au chapitre des actions publicitai-
res, Cédric Jecker espère ainsi un
compte-rendu de chaque Bulexpo dans
un grand de la presse. Il prévoit d'autre
part des annonces-flash sur les ondes
des radios locales. Il compte enfin sur
les supports de la TV romande et parle
pour 1987 d'une émission économico-
culturelle avec variétés, enregistrée à
Bulexpo.

Quant à l'animation , elle sera assu-
rée de façon constante par un anima-
teur professionnel. Le public pourra
d'autre part savourer des baptêmes de
l'air en hélicoptère, admirer des
skieurs acrobatiques , des groupes fol-
kloriques, des fanfares, des orchestres
de jazz ou des défilés de mode, etc.,
selon les régions concernées par Bulex-

po. Dans chaque localité touchée, de-
vraient avoir lieu des concours et
l'élection de Miss & Mister Bulexpo.

Un avantage : l'autonomie
Le principe de la bulle, halle gonfla-

ble permettant d'agir à court terme,
n'est pas nouveau. Le public fribour-
geois connaît d'ailleurs bien une autre
bulle , celle du Forum économique et
culturel, des régions, qui sera ces pro-
chains jours à Avry-sur-Matran.

Mais appliquée au domaine écono-
mique, une telle bulle offre à Cédric
Jecker un atout considérable : l'auto-
nomie. Même s'il n'est que locataire
d'une telle infrastructure. Car de puis-
sants groupes électrogènes permettent ,
en cas d'impossibilité de raccordement
électrique, de couvrir toute la consom-
mation en courant et en énergie. Et , si
besoin est , des vide-fosses adéquats
peuvent être aménagés afin d'évacuer
les eaux usées. Les exposants devraient
pouvoir ainsi travailler dans des
conditions optimales , tant en hiver
qu'en été.

Pari gagné ?
Bulexpo 1986-1987 offre une sur-

face totale de 3420 m2. Soit deux peti-
tes bulles pour l'animation , les bois-
sons ou la restauration , et une grande
bulle pour les stands. Cette dernière
surface d'exposition monte à 2180
m2.

Aujourd'hui , seuls 400 m2 sont en-
core disponibles pour les commerçants
désireux d'exposer à Sévaz. Un succès,
aux yeux de Cédric Jecker , qui signale
volontiers que l'association des com-
merçants d'Estavayer n'a pas voulu de
lui , peut-être par crainte de la nou-
veauté. Mais une telle attitude n'en-
tame nullement l'optimisme du négo-
ciant de Domdidier. Pour ce fonceur ,
son pari de mettre sur pied un comp-
toir itinérant semble déjà plus ou
moins gagné. Le public lui donnera-t-il
raison? La réponse dans un mois et
demi. Yvan Duc

Transformer la villa des Fougères pour
retrouver son âme... BD Alain Wicht
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La villa des Fougères rendue à l'enseignement

Le destin est sauf...
A l'étroit dans ses locaux

de Fribourg, l'Ecole-Club
Migros a (enfin) trouvé
chaussure à son pied. Le
nom de l'(heureuse) élue :
villa des Fougères. Après
avoir hébergé des deman-
deurs d'asile durant quatre
ans, celle-ci recouvrera l'af-
fectation qui avait été la
sienne pendant plus d'un
demi-siècle : l'enseignement.
Au pupitre, des animateurs
laïcs prendront la place des
sœurs dominicaines. Les élè-
ves ne seront plus des jeunes
filles américaines, mais des
adultes fribourgeois. Les arts
martiaux et la cuisine gastro-
nomique changeront des
cours de philosophie et de
religion...

La villa des Fougères a été construite
en 1904. Le bâtiment annexe, d'un
goût architectural douteux, date de
1950. Jusqu 'il y a une dizaine d'an-
nées, des sœurs dominicaines de l'Etat
de Wisconsin (USA) y dirigeaient
l'Institut des hautes études «Les Fou-
gères». Très renommée, la maison ac-
cueillait de jeunes Américaines qui,
parallèlement aux cours de langues, de
religion, de philosophie et de littéra-
ture qu'on y dispensait , fréquentaient
l'Université. Confrontées aux problè-
mes de recrutement qui frappent les
ordres religieux, les sœurs dominicai-
nes ont dû mettre la clé sous le paillas-
son.

Ouf de soulagement !
Le complexe a été acheté par une

société immobilière dont le siège est à

Fnbourg, la Société de la villa des Fou-
gères SA. Loué par la Croix-Rouge, il a
été occupé par des demandeurs d'asile
de 1982 à 1985. L'Ecole-Club Migros,
qui prendra possession des locaux ré-
novés en été 1987, ne sera que locatai-
re, précise Raymond Briaux, directeur
de la Société coopérative Migros Neu-
châtel-Fribourg.

A l'Ecole-Club Migros, on respire.
Les locaux qu'elle occupe depuis plus
de trente ans à la rue François-Guilli-
mann craquent à toutes les entournu-
res... Sur 205 types de cours, seuls 120
environ peuvent être dispensés. On a
toutes les peines du monde à offrir de
bonnes conditions de travail aux 80
animateurs et 3500 à 4000 élèves qui
défilent annuellement dans les clas-
ses.

Un bâtiment avec une âme
La Société coopérative Migros Neu-

châtel-Fribourg était à la recherche de
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nouveaux locaux depuis longtemps,
reconnaît Pierre Piller, président du
conseil d'administration. Elle s'était
notamment intéressée aux bâtiments
de l'Albertinum et de l'ancien hôpital
des Bourgeois. Des particuliers lui
avaient également proposé des étages
entiers dans des immeubles neufs.

La patience a payé, estiment au-
jourd'hui les responsables de Migros.
«C'est un coup de chance. C'est tout à
fait ce qu 'il nous faut», se réjouit Ray-
mond Briaux. Placé a la rue Hans-
Fries, la villa des Fougères est bien cen-
trée, à deux pas de la gare. Surtout, le
bâtiment de 1904 dégage une ambian-
ce. «Il a une âme».

Un investissement
de 4,8 millions

La villa sera entièrement rénovée.
L'annexe sera rehaussée d'un étage et
demi et reliée au bâtiment principal.
La façade du «bunker» de 1950 sera
entièrement refaite, afin de rendre l'en-
semble aussi harmonieux que possible.
Les classes seront réparties sur six ni-
veaux. Un différend existe encore avec
l'Etablissement cantonal d'assurance
des bâtiments pour ce qui est de l'amé-
nagement des combles. L'ensemble
des travaux coûtera 4,8 millions de
francs, dont 1,5 million à charge de
Migros.

Lorsqu'elle aura pris possession de
ses nouveaux locaux, l'Ecole-Club
pourra offnr une palette de plus de 200
cours, si le besoin s'en fait sentir. Elle
deviendra un lieu de rencontre et d'ou-
verture, espèrent les responsables. «Le
flambeau de l'enseignement restera
dans la villa des Fougères», se félicite
Pierre Piller. «Les maisons sont
comme les hommes : elles ont un des-

Béat Grossenbacher



SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

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

• Feu
Fnbourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

HH 1 1 URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 0C
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

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

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

llll I . . A „ . - . . . . w  1
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Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Dater Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Us Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12

! Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES ]

Jeudi 11 septembre : Fribourg - Pharmacie
Moderne, rue de Romont 19. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences ur 117 .
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - «029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, Lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne - (J. Le Comte), » 037/61 26 37

HH I bULIAL ;
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au w 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, w 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes , av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. « 037/22 44 42. Juillet , 4
camps. Août fermé.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
« 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
« 037/24 80 62 ou 28 10 75. Permanence-Pa-
rents tous les mardis 20 h.-22 h.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24. •
AINÉS-Centre-Seniors - Jeux , discussions,
films , ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
« 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , che
min des Pommiers 5, Fribourg
« 037/26 23 32. Tous les matins 9-12 h.
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I SERVICES ]
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, «037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux , CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue Géné-
ral-Guisan, « 037/26 32 08. Schoenberg, Vieux-
Chêne 25, «037/28 22 95. «La Vannerie»,
Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
« 037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, CRT,
Abbé-Bovet 6, Fribourg, « 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

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

llll I r- 1
HH | 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,
« 037/22 63 51, heures de bureau.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence » lu à ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue41, lu 14-16h. 30. Fribourg
Centre St-Paul , l" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTé

1 SANTÉ ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89.
Case postale 68, Estavayer-le-Lac,
« 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, rte des Daillettes 1, Fribourg,
«037/24 99 20. Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-
17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d ergothéra-
pie ambulatoire , « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1er et 3e je du mois, 8-11 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
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

n ,n,̂ Tr, 1
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Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion « Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. «029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 21 h. par beau temps. «037/33 10 99.
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie,
CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

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

1 BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu â je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 19 h. 30-21 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma et ve
17-20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-2 1 h. Sa 9-11 h.

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

FRIBOURG

Il CINEMA làkkài
Fribourg
Alpha. - D.A.R.Y.L.: 10 ans.
Corso. - Jean de Florette: 10 ans.
Eden. - Les aventures de Jack Burton dans

les griffes du mandarin: 14 ans.
Rex. - 1. Le clochard de Beverly Hills: 12

ans. 2. Poltergeist II: 16 ans. -3. Le bon-
heur a encore frappé: 16 ans.

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

Bulle
Prado. - Police Academy III - instructeurs

de choc: 10 ans.
Lux. - Le contrat: 16 ans.

Payerne
Apollo. - Salvador: 16 ans.

HI j IL FALLAIT JOU

TELECASH
Tirage du 10 septembre 1986:

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

13-23 - 26 - 29 - 37

«
CARNET
IQUOTIDIFN l^JO
Jeudi 11 septembre

37e semaine. 254e jour. Restent 111 jours.
Liturgie: de la férié. I Corinthiens 8, 1-

13 : «En blessant la conscience faible de vos
frères, c 'est contre le Christ que vous pé-
chez.» Luc 6, 27-38: «Soyez miséricor-
dieux, comme votre Père est miséricor-
dieux. »

Fêtes à souhaiter : Adelphe, Vinciane.

MBÉO SÎ M
Temps probable aujourd'hui

Au nord : stratus en plaine le matin. En-
soleillé mais brumeux l'après-midi.

Au sud et en Valais : en général ensoleil-
lé.

Situation générale
L'anticyclone centré sur la Bretagne

étend son influence en direction du sud-esi
et nous assure ainsi un temps d'arrière-été.
Les vents tourneront au sud-ouest en alti-
tude et entraîneront de l'air plus doux sur
nos régions.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Nord des Alpes : il y aura du stratus en

plaine au cours de la matinée. L'après-midi
sera en revanche assez ensoleillé, bien que
brumeux en plaine. La température sera
voisine de 10 degrés à l'aube, elle culminera
à 22 l'après-midi. L'isotherme zéro degré
sera située à 3200 mètres d'altitude. Les
vents souffleront du sud-ouest, modérés en
montagne.

Valais, Sud des Alpes et Engadine: le
temps sera en général ensoleillé.

Evolution probable jusqu 'à lundi
Vendredi et samedi, dans l'ouest et le sud

de plus en plus nuageux, quelques pluies.
Dans l'est encore des éclaircies de fœhn, ciel
changeant. Samedi vraisemblablement éga-
lement un peu de pluie. Dimanche et lundi :
évolution difficile à prévoir. Ciel variable :
quelques pluies entrecoupées d'éclaircies.
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I MUSÉES )
Fnbourg, Musée d art et d histoire : mar-

di-dimanche de 10 h.-17 h., jeudi 10 h.-
17 h. et 20 h.-22 h., exposition «Les chefs-
d'œuvre du couvent des Cordeliers » retable
Fries, «Christ à la Colonne», retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno. Exposition
« Marc Chagall , gravures sur bois, lithogra-
phies, eaux-fortes».

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

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: dimanche de 14 h.-17 h., et sur rendez-
vous, «22 85 11. Exposition de marion-
nettes suisses et étrangères, contemporai-
nes et anciennes.

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi,
de 10 h.-12 h. et de 14 h.-17 h., dimanche et
jours fériés, de 14 h.-l7 h., exposition du
musée permanent, collection d'art populai-
re, meubles rustiques et exposition «Le
théâtre des marionnettes en Suisse », expo-
sition de 300 marionnettes, jusqu 'au 7 sep-
tembre.

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

Morat, Musée historique: tous les jours
sauf lundi de 10 h.-12 h. et 14 h.-17 h., ex-
position permanente : diarama sur la ba-
taille de Morat , objets préhistoriques. Ex-
position: «Puppen Tràume» et «La Fée
Verte à Morat».

Tavel, Musée singinois : ma-sa-di. de
14 h.-l8 h., exposition «Meien ùs ùm Sei-
selann-Fotografien von Niklaus Bau-
meyer».

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

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :
tous les jours de 9 h.-l 1 h. et 14 h.-17 h.,
exposition permanente, collection de gre-
nouilles naturalisées, collection de lanter-
nes CFF, découvertes lacustres.

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

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

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

Salavaux, Château : mardi-dimanche,
10 h.-18 h., «Mémorial Albert Schweitzer»
et le plus grand carillon d'Europe.
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Fribourg, Galerie artcurial: sur rendez-

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

Fribourg, Galerie du Bourg : mardi-sa-
medi 14 h. 30-18 h. 30, exposition «Bar-
bara Szubinska, peintures».

Fribourg, Galerie du Midi : mardi-ven-
dredi 8 h.-12 h., 14 h.-18 h. 30. samedi
8 h.-12 h., 14 h.-16 h., exposition «Jean
d'His, peintures, sculptures».

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : mar-
di-samedi, 14 h. 30-18 h. 30, dimanche
11 h.-l2 h., exposition «Rowland Fade,
peintures, Michel Wohlfahr, sculptures en
terre cuite et exposition de bijoux anciens,
collection Sabine Martin-Gonard».

Avry, Galerie Avry-Art : lundi-vendredi,
9 h.-20 h. et samedi 9 h.-17 h., exposition
«Anne-Marie Maillard , peintures et aqua-
relles».
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Fribourg, Grand-Places : 12 h. 30-
14 h. 30, arrivée à Fribourg du rallye inter-
national de voitures «Old-Timers».

MI JNIQI JPS t y f f l
Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glane

Vendredi 12 septembre, de 14 h. à
15 h.30, à Ursy, à l'école, salle d'école en-
fantine, consultations pour nourrissons et
petits enfants organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

Musée d'art et d'histoire
Ce soir à 20 h. 15, aura lieu une visite

commentée de l'exposition «Marc Chagall
- œuvre gravé». Mlte Yvonne Lehnherr,
conservatrice, en assure le commentaire
français.

">— PUBLICITÉ -^

L'école de hockey
du HC Fribourg Gottéron

reprend
dès le samedi 13 septembre 1986.

Inscription de 8 h. à 10 h.
à la salle de presse

à la patinoire Saint-Léonard.
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Economie fribourgeoise: le boom des emplois

Développements inégaux
Les emplois en pays fribourgeois.

c'est le boom ! En dix ans 9226 places
de travail supplémentaires ont été
créées. Un taux d'accroissement de
13,9% qui place Fribourg en 7e position
des cantons suisses, entre Genève
(15,8%) et Lucerne (12,5%). Princi-
paux artificiers de cette explosion : les
secteurs secondaire et tertiaire , alors
que le secteur primaire traîne la patte el
amaigri , depuis 1975, de quelque 130(1
emplois... Fribourg se porte donc bien,
voire mieux que maman Helvétie don)
le taux moyen d'accroissement des em-
plois plafonne juste en dessous
de 8%!

Ces chiffres, la Direction de l'écono-
mie les fait parler. Et le conseiller
d'Etat Edouard Gremaud - qui les
commentait hier à la presse - pouvait
déclarer: «Le canton poursuit son rat-
trapage (...) Pourtant , 13e canton suisse
au niveau de la population résidante ,
Fribourg n'est qu 'au 15e rang quant au
nombre d'emplois (...) L'effort pour
accroître la densité d'emplois ne doit
donc pas être relâché».

Chiffres a*nuancer...
A la base de cette analyse, les pre-

miers résultats du recensement des en-
treprises de 1985. En 10 ans, 10 541
places de travail ont été créées dans les
secteurs secondaire et tertiaire . Ou ur
taux de 19,5% contre 9,3% pour l' en-
semble de la Suisse (5e rang des can-
tons). Mais le secteur primaire a perd u
1317 emplois : en définitive donc, 9226
nouvelles places de travail.

La répartition par secteur économi-

INFOMANIE
243343

Il I EN BREF yj.
• Jeûne fédéral sans voitures : le Gou-
¦ernement soutient. - Le Conseil d'Etat
l'a les moyens légaux ni d'interdire la
circulation automobile ce jour-là ni
(eux d'encourager les transports pu-
nies à faire des prix de faveur. Cepen-
dant , «sensible à cette initiative » (lire
îotre édition d'hier), le Gouverne
nent fribourgeois la soutient. Hier
son président Edouard Gremaud a dé
daré que «le Conseil d'Etat recom-
nande à chaque automobiliste de lais
;er son véhicule au garage le 21 sep-
embre prochain».

• Chômeurs en augmentation. - Le
îombre des chômeurs complets dans
e canton de Fribourg a augmenté de
17 unités entre la fin juillet et la fin
tout de cette année. Avec 523 person-
ies (266 hommes et 257 femmes), le
taux de chômage représente le 0,639f
j e la population active. Les plus fortes
augmentations se retrouvent dans le
secteur du bureau (+ 12), du bâtimem
(+ 7), de l'industri e métallurgique et de
la vente (+ 4). A signaler qu 'à fin aoûi
1985 , le canton comptait 629 chô-
meurs complets.

• Comité de soutien à la loi Eglises-
Etat : Marius Cottier précise. - Nous
avons signalé, dans notre édition du
mardi 9 septembre dernier , que le

conseiller d'Etat PDC Marius Cottiei
ne figurait pas sur la liste du comité de
soutien à la loi «Eglises-Etat». Le di-
recteur de l'Instruction publique et des
Affaires culturelles a précisé hier qu'il
avait , le 1er septembre, écrit au comité
de soutien : «Je suis favorable à la loi
mais ne peux accepter , dans votre ar-
gumentation , que vous écriviez que la
nouvelle loi mettra fin à la tutelle de
l'Etat sur les Eglises». Le comité de
soutien lui a répondu en reconnaissanl
la «maladresse» de cette expression
Et Marius Cottier a conclu: «Incidem
clos ! »

• Loi Eglises-Etat: protestation sans
réponse. - Le Conseil d'Etat ne répon-
dra pas aux griefs formulés par le co-
mité référendaire contre la loi «Egli-
ses-Etat» qui lui reprochait (lire notre
édition du samedi 6 septembre) la ma-
nière dont les arguments du comité
référendaire ont été traités dans la
«propagande» du Gouvernement aux
citoyens. Le Conseil d'Etat ne répon-
dra pas aux référendaires, a murmuré
Edouard Gremaud (ancien présidenl
de paroisse). Le Gouvernement en a
discuté mais n'entre pas en matière sui
le fond, a complété Marius Cottier ,
volant ainsi au secours du président du
Gouvernement... JLF

l l l  m
AUTRES DECISDNS DU CONSEIL D'ETAT *&

Dans sa dernière séance du mardi
9 septembre 1986, le Conseil d'Etat du
canton de Fribourg a

• pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus , de la démis-
sion de: Gaston Dessibourg, adjoint
au commandant d'arrondissement au
Département des affaires militaires .
pour le 28 février 1987 (pour raison
d'âge) ; Olivier Esseiva, greffier adjoint
du Tribunal d'arrondissement de la
Broyé, pour le 31 décembre 1986 ; Da-
niel Lehmann, juriste auprès de l'Of-
fice de législation , pour le 30 septem-
bre 1986 ; André Remy, collaborateur
technique à l'Institut agricole de Gran-
geneuve , pour le 31 octobre 1986;

• délivré une patente de notaire à Mmc
Jacqueline Passaplan, à Fribourg;

• promulgué l'article 32 de la Consti-
tution cantonale, accepté en votation
populaire le 9 juin 1985 , concernant
l'abaissement à 20 ans (au lieu de 25)
de l'âge d'éligibilité des députés au
Grand Conseil:

• autorisé les communes de Berlens ,
Fribourg, Chevrilles, Ménières, No-
réaz, Oberschrot , Romanens, Schmit-
ten , Siviriez , Ursy, Vauderens et Vua-
dens, ainsi que les bénéfices curiaux
d'Onncns et de Villaraboud à procéder
à des opérations immobilières. QQ

[CONSEIL DéAnSy
que donne, pour les 75 505 emplois fri-
bourgeois : 35 778 dans le tertiaire
(47 ,4%), 28 916 dans le secondaire
(38,3%) et 10 811 dans le primaire
(14 ,3%). Des chiffres à nuancer cepen-
dant : la statistique en tient pas compte
des «temps -partiel » et s'en réfère au
lieu de travail et non de domicile.

Des hauts et des bas
Dans ces mouvements économi-

ques, il y a des hauts et des bas. Des
hauts dans l'industrie du bâtiment el
du génie civil (+2224 emplois), dans la
construction et la fabrication en élec-
tronique , électrotechnique , instru-
ments de précision et d'optique (+943)
ou dans l'industrie chimique (+500),
D'autres bonds sont réalisés dans les
services de consultation , commerciaux
et informatiques (+1056), dans les ser-
vices sanitaires et vétérinaires (+885),
dans ceux de réparation (+819), dans la
restauration et l'hôtellerie (+804).

Mais il y a également des bas... Ot
plutôt des bas qui se fabriquent de
moins en moins puisque l'industrie de
l'habillement et de la lingerie s'est dés-
habillée de 624 personnes, l'horl ogerie
et la bijouterie se sont lestées de 281
emplois.

Ici et là...
Depuis 1975, la plus forte poussée

du secteur tertiaire a été réalisée er
Sarine (+4283 emplois) dont plus de la
moitié (+2846) pour la seule capitale
Fribourg ! Dans le secteur secondaire
en chiffres absolus, la plus grande aug-
mentation est singinoise (+1021) et le
plus fort taux glânois (+58,6%). Quani
au secteur primaire, le recul le plu;
marqué est lacois avec 481 emplois
agricoles de moins en 1985 qu'er
1975. JLF

LALIBEBTÈ FRIBOURG 
Nouvel immeuble de Cartier à Villars-sur-Glâne

Créativité omniprésente

|BP M_M

Transparence et communication
Ces deux mots reflètent parfaitement
la conception du nouvel immeuble,
inauguré hier à Villars-sur-Glâne, des
« Must de Cartier (Suisse) SA ». L'idée
d'y rendre la communication accessi-
ble, permanente et rapide a en effel
conduit à une architecture transparen-
te, où le verre le dispute à la lumière. Le
groupe Cartier, présent à Fribourg de-
puis 1969, disposera ainsi à l'avenir de
bureaux à l'image de sa créativité, qui
ne s'arrête pas à la conception de ses
produits de haut de gamme. L'architec-
ture étant aussi un art au sens noble di
terme et pas seulement une méthode
visant à la rentabilité strictement spa-
tiale ou économique. Afin de réalise:
cette idée de l'art au service de la fonc
tionnalité, Cartier s'est assuré h
concours d'artistes contemporains d<
renom.

|| Î UIVIIVIIiKL.t: Ulll 11 ,

Depuis 1969, Cartier n'a cessé de
développer ses activités sur la place fri-
bourgeoise. Inaugurant par exemple en
1974 le centre de production Usiflam-
me, pour la fabrication de briquets, de
stylos et de bracelets de montres de
haut de gamme. Usiflamme est situé
dans la zone industrielle de Moncor
juste à côté du nouvel immeuble admi-
nistratif. Parallèlement, l'on créait des
sociétés commerciales, dont les Musi
de Cartier (Suisse) SA, chargées de
fournir les filiales du groupe dans le
monde et de distribuer les produits
Cartier sur le marché suisse.

L'efficacité...
Eparpillées longtemps à Beaumont

Moncor, aux Grand-Places, les socié-
tés de distribution et de service de Car-
tier sont dorénavant toutes réunies a
Moncor. Leur efficacité n'en sera que
plus grande...

L'espace aménagé, couvrani
6200 m2, comprend un parking de
60 places, un restaurant d'entreprise
une entrée consacrée à l'art contempo-
rain et trois étages de bureaux fonc
tionnels. Selon l'évolution de la socié-
té, un quatrième étage de réserve et ur
permis de construire pour un éventue
cinquième étage sont prêts à être mil
en œuvre.

L'étage inférieur, outre le restaurant,
renferme un atelier-école de service
après-vente (SAV). Les techniciens de
Cartier du monde entier viennent s'y
former ou s'y recycler. De là partenl
également des spécialistes dans tous les
autres centres SAV de Cartier, afin de
leur prêter main-forte au besoin. A cel
étage sont d'autre part analyses les dé-
fauts éventuels des produits du groupe,
avec intervention directe en cas de né-
cessité auprès des fournisseurs. Dans la
même optique, on y fabrique des films
vidéo pour tous les types de répara-
tions que le vendeur Cartier peut faire
sur place. Enfin , outre une chambre
forte pour le stockage des métaux pré-
cieux, un centre de distribution expé

Michael Prentice, Anne Pricoupenko, Dewain Valentme et Alain-Dominique Per
rin, président de Cartier. GD Alain Wich

die les produits - environ 200 coli:
journellement - sur l'ensemble di
marché suisse.

L'étage médian, administratif, com
prend huit secteurs : bijoux , horlogerie
joaillerie, etc. Il traite principalemen
les commandes des clients jusqu 'à li
livraison des marchandises. La pré
sence de PC (personel computer) per
met d'utiliser au maximum l'informa
tique, annulant du même coup presqui
totalement la circulation du papier
toujours encombrante.

A l'étage supérieur enfin, se trou
vent la centrale informatique, les télé:
et la comptabilité. Totalement étan
che, le centre informatique peut êtn
vidé de tout son oxygène en une minu
te: un outil bien plus efficace que 1;
mousse carbonique pour étouffer 1<
feu. L'ensemble du bâtiment, réalisi
en 15 mois, aura finalement coûti
6 millions de dollars (soit, au cour:
actuel, environ 10 millions de franc
suisses). Plus de 100 personnes y tra
vaillent aujourd'hui.

...alliée à l'art
Hier, Alain-Dominique Perrin, h

président de Cartier International
s'était aussi converti en mécène. Il pu:
ainsi présenter trois artistes ayant par-

ticipé à l'aménagement de l'immeuble
Les portes sont en effet l'oeuvre d(
Michael Prentice : ses battants, en gra
nit noir «Royal », mesurent chacui
2,5 m de haut, 90 cm de large et 10 en
d'épaisseur, et pèsent chacun 600 kg
Dewain Valentine a érigé la colonne d<
verre « Water Column», reposant su:
un tapis de graviers blancs. Anne Pri-
coupenko est venue peindre sur les
murs son «Invitation au voyage». Le
hall d'entrée enfin , spécialement amé-
nagé pour recevoir des expositions, ac-
cueillait hier les «Portraits de com-
pressions» de César Baldaccini , dit Cé-
sar. Ces compressions sont un hom-
mage de l'artiste à Cartier. YE
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ACCIDENTE

Tavel
Cyclomotoriste blessé

Hier à 15 h. 30, Doris Egger, âgée de
14 ans, domiciliée à Alterswil , circulai
au guidon de son cyclomoteur de Ta ve
en direction de son domicile. En effec
tuant un tourné sur route, la cyclomo
toriste fut heurtée par un motocycliste
de Tavel. Blessée, la jeune fille fu
transportée à l'Hôpital cantonal. G£

Chesopelloz
Tôles froissées

Hier à 16 h. 50, un automobiliste de
Belfaux roulait de Chesopelloz à Aura-
fond. Dans une descente, suite à une
vitesse inadaptée, il tamponna un ca-
mion militaire. La collision a fait poui
5000 francs de dégâts matériels. G.

Boesingen
Auto contre camion

Hier à 17 h., un chauffeur de Boesin
gen circulait de Liebistorf en directior

de son domicile. A l'entrée de Boesin
gen, afin d'éviter un convoi agricole, i
se déplaça légèrement sur la gauche
Lors de cette manœuvre, la roue arrièn
gauche de son camion fut heurtée pa
une voiture pilotée par une conduc
trice de Posieux qui quittait le stop. Il}
eut pour 4500 francs de dégâts. G.

Guin
Voiture en feu

Hier vers 17 h. 30, pour une cause
inconnue , une voiture de l'entreprise
Chauffage Riedo, à Guin , a pris fei
devant l'atelier. GZ

Tavel
Motard blessé

Tôt hier matin , M. Gilbert Kolly
âgé de 24 ans, domicilié à Planfayon
circulait à moto d'Alterswil en direc
tion de Tavel. Peu avant cette localité
il se jeta contre une voiture à l'arrêt
Légèrement blessé, il a été transporté i
l'hôpital de Tavel. m

y
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Restaurant
FLEUR-
DE-LYS

A™t
Boschung-

Lûthy

BÉNICHON
avec le menu
traditionnel

Veuillez réserver votre table
« 029/2 76 40

Fermé le lundi
k 17-13656 .

W W^taurarj îi—Sër^v
I ck ïaGare^J -^** **<*?

vous propose dès demain

les
spécialités

de la

CHASSE
RÉSERVEZ VOS TABLES

^ 029/2 74 39

Famille F. Freiburghaus
17-13G72
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Véritables

JAMBONS
de campagne

fumés à la borne
Boucherie-Charcuterie
J.-C. GABRIEL

Route de Villars 21 - Fribourg
« 037/24 43 24
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—— Conseil en personnel. Emplois stables et temporaires ^̂zzzz. pour professions commerciale» et techniques =:

= 7. av. du Théâtre. 1005 Lausanne =

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•= Bile / Berne / Genève / Lausanne / St, Gall / Zurich ==

S Stores

Parte* -^
de garage

| installations
Ty ^̂ f Réparations

lllli, | [ Service après vente*
.. ' toutes marques

Rte Henri-Stephan 12
1762 Givisiez/Frlbourg
037/Î6Î3 Î7

m
HARJMANN+CO SA

Shop,
caisse centrale

ouverture
Lundi-vendredi de

6 h. 30 à 20 h.
Samedi de
7 h. à 17 h.

Dimanche de,
8 h. à 12 h. 15

GARAGE-CARROSSERIE

GENDRE SA
1700 Fribourg
rte de Villars 105
» 037/24 03 31
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IJf Gain assuré \ ' #B^~
HE ^) JACKPOT 50'000fr. \ ^ -̂^

mÊ 100 fr. 10 fr. 5 fr. ^^
MM J fe 2fr ifr 

SllDet-Joker Nescafé Gold Têtes de nègre Shampoing Gloria
M- ¦ i-  ̂ -s "de Luxe" "Perrîer" 250 mi
Niaxa, JumbO j| «Finesse» 4 pièces
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J^H, Beefsteak haché Ajax "Nettoie- Wollana 1250 g
1.4® F.OCO 310 g U * tOtlt" 750 g é  ̂ -T^-
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Jacobs Médaille Ravioli Roco Bac Douche, Solo citron 820 g

;;, r̂"^- . :.. \ d'Or à la sauce tomate 870 g _M
_ _

-\°"9inal 250 ml
250 g vac «-»?*»*»*» fl JÊL ___*
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914.90 ^3.40 2.90 ¦* 2.50
Chocoly Oulevay m Doblès Maestro Côtes-
250 9 mÉi 11 Rioja Spaghetti j l du-Rhône
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1983' 

aux ceufs frais *** a.c. 1984
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Si près de chez vous.
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LA UBERTE

Personnes âgées dans les homes

A chacun sa qualité de la vie
,==

Mardi soir, l'Association fribourgeoise des institutions
pour personnes âgées (AFIPA) a profité de ses assises
annuelles pour organiser une table ronde sur le thème «La
qualité de la vie dans un home, on en parle, mais qu'est-ce
que c est?». Ne pas traiter les personnes âgées comme des
lapins , c'est, entre autres, leur préserver leurs soucis, contri-
buer au maintien de leur autonomie en leur évitant l'an-
goisse du «que faire?». Mais la qualité de la vie reste diffé-
rente pour chacun.

En début de soirée, l'assemblée en-
tendit le rapport présidentiel de Jo-
siane Del Mastro qui fit état d'un exer-
cice bien chargé. Huit comités ont été
tenus dans les établissements mem-
bres. Pour mieux se faire connaître,
l'AFIPA a créé un journal «AFIPA-
INFO». Il paraîtra six fois l'an.

Une commission d'étude achève la

rédaction d'un guide de l'employeur
avec un répertoire des fonctions, les
classes, les qualifications et l'échelle
des salaires. Les homes médicalisés
augmentent puisqu 'ils sont neuf sur
vingt-trois établissements. Une com-
mission spéciale se penchera sur leurs
problèmes spécifiques , laissant au co-
mité le soin de se soucier des homes
simples.

L'AFIPA est devenue membre de
l'Association romande pour la forma-
tion des directeurs d'institutions d'uti-
lité publique. De plus, la formation
permanente s'adresse à tout le person-
nel, même non qualifié. Et puis un pro-
jet de fédération romande est en prépa-
ration; l'AFIPA participe à ces tra-
vaux.

L'assemblée approuva des comptes
bénéficiaires , accepta trois démissions
au comité et élit quatre nouveaux
membres Mmes Gumy et Marmy, MM.
André Tissot et Eric Schwab.

Une ou des qualités
de la vie?

La table ronde qui suivit l'assemblée
était animée par Jean-Luc Piller , jour-
naliste. Elle réunissait le médecin can-
tonal Georges Demierre, un directeur

Etre autonome le plus longtemps possi-
ble. Q3 Alain Wicht-a
^-PUBLICITE —^
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A tous les connaisseurs
de spécialités fribourgeoises

S;Sg¥ Villarimboud, Bénichon 86 /

SSSIg; Chers gastronomes ,

A l'occasion de la Bénichon , nous sommes heureux d'être , une
SSjSx fois de plus , les ambassadeurs des ancestrales traditions

culinaires de notre canton .

wiiiSi Fête de notre terroir s'il en est , la Bénichon ne serait
qu 'un bon repas dé plus , si ne l'accompagnaient pains d'anis,
croquets , meringues et moutarde de bénichon .

S-jSijJÈjl: Tous ces merveilleux produits vous les trouverez sous 1 ' ap-

::;:i;i:|:|:|:j:j pellation "Biscuits Bossy ". Et si vous avez une grosse faim
de nos petites friandises , n 'ayez crainte : c'est quelque
150 tonnes de gourmandises que nous préparons chaque année .
C'est là le tour de force d'une entreprise moderne qui a su
garder les recettes et les tours de main transmis de père

SSSlS: en fils -

Certains que vous apprécierez , cette année encore , la finesse
et l'arôme de nos spécialités nous vous remercions de la con-
fiance que vous accordez à nous comme à nos nombreux reven-

SgjÉS deurs répartis dans toute la Suisse , dans les petites épice-
ries comme dans les grandes surfaces.

Bonne fête de la Bénichon

M à KçJ)Bossy

Spécialités fribourgeoises Bossy, les meilleures au meilleur prix

AINES \ZJ^?.
d'établissement genevois Gilbert Phi-
lippin , une infirmière soignante Mi-
chèle Schindler, Athànase Schouwey
(81 ans) pensionnaire de la Résidence
des Chênes et Joseph Rey secrétaire du
groupe syndical des retraités.

Le thème de la qualité de la vie sou-
leva nombre de questions à propos de
l'animation qu 'il faudrait plutôt sti-
muler que proposer. «Il faut capter
toutes les occasions de fête», s'excla-
mera un participant. L'ouverture de la
maison est aussi essentielle ; on peut y
attirer des artistes, créer des galeries.
Le budget prévu pour l'animation est
souvent insuffisant, de l'avis des prati-
ciens, qui constatent qu 'ils doivent
être longuement à 1 écoute de la per-
sonne âgée, un temps impossible à as-
similer aux soins médicaux. Le préfet
de la Gruyère Placide Meyer intervint
à ce propos pour rappeler les sollicita-
tions beaucoup trop lourdes à l'égard
des communes et l'obligation de mo-
dérer les frais dans ce domaine comme
dans d autres.

Cette table ronde dégagea quelques
idées telles que le maintien de l'auto-
nomie même partielle le plus long-
temps possible, des activités choisies
par les pensionnaires de foyers qu 'il ne
faut pas materner, mais en étant atten-
tif à leur confort grâce à des aménage-
ments qui facilitent la communication.
Il faut, par exemple, bannir les chaises
alignées dans un couloir et laisser les
gens former des groupes par affinités.
En un mot, les soucis ça maintient Pin-
diyidu dans la force de l'âge, mais aussi
le pensionnaire d'un foyer. MPD
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Gaba tè
Monsieur le rédacteur.
Nous avons pu lire dans un récent

numéro de «La Liberté» comment cha-
cun des conseillers d 'Etat du PDC, dans
une assemblée, avait tiré la couverture
à lui. «Gaba tè, nion tè gabè» dit un
vieux proverbe de chez nous. (Traduc-
tion: «Vante-toi, personne ne te van-
te».

Il a même été dit: «Si les finances
cantonales sont en bonne santé, c'est à
l 'économie qu 'elles le doivent.» Là.
c 'est un peu fort. Car même si c'est en
partie vrai, chacun sait que c 'est surtout
grâce à une gestion rigoureuse du chef
des finances qui, lui, n 'est pas du PDC.

Vous voyez les f inances de l 'Etat gérées
à la manière de la Police des étrangers i
Où irait notre argent?

Des champions, le PDC n 'en man-
que pas. L'affaire de la Police des étran-
gers, c 'était champion. La plaquette de
l 'Université, c 'était champion. L 'his-
toire en allemand , encore plus cham-
pion. Les Fribourgeois en rient enco-
re.

Si le canton va mieux, c 'est juste-
ment au moment où le PDC n 'a plus la
majorité au Gouvernement. Le brave
Fribourgeois qu 'on tente d 'endormir a
comme l 'impression qu 'on le prend
pour un «bobet». Raphaël Chollet

Jadis et maintenant
Monsieur le rédacteur,
J 'habite la rue de Lausanne depuis

plus de quarante ans. Enfant , j 'y ai joué
avec mes copains. Nous étions une
vingtaine de gosses à galoper entre la
rue Pierre-Aeby et la rue de Lausanne.
Le tramway interrompait nos jeux
quelques secondes. Quand le temps se
gâtait, il grinçait affreusem ent. Nous y
étions habitués. Parfois, une voiture de
commerçant (encore eux) se frayait un
passage. Aujourd'hui , un nombre im-
pressionnant d'automobilistes em-
prunten t la rue de Lausanne, y station-
nent. Elles créent des nuisances pour les
habitants et les piétons; j 'en conviens.

M me Genoud est une adepte de la rue
piétonne. C'est son droit. Le tapage
nocturn e ne l 'incommode pas. Elle
confond sans doute le bruit des fêtards
avinés qui urinen t contre les fa çades

avec le doux murmure de la fontaine
(question de goût).

Les devantures de magasins souil-
lées, le vandalisme, l 'augmentation
croissante des cambriolages... tout cela
ne la concerne pas. Elle veut une rue
piétonne. Quand son vœu se réalisera,
peut-être déchantera-t-elle?Les loyers,
de cette zone d 'habitation privilégiée,
exempte de bruits de moteurs et de
commerçants récalcitrants, seront très
certainement réajustés.

Celui à qui ses moyens financiers
permettront de faire face à cette hausse
probable, coulera des jours heureux
dans sa rue piétonne. Pour ses achats, il
fera quelques pas jusqu 'à la rue des
Alpes, s 'installera au volant de sa voitu-
re, fera vrombir son moteur et se rendra
en périphérie... Mais -j 'y songe - peut-
être le fait-il déjà ?.. Jean.Marc Pollien

Précisions
Monsieur le rédacteur,
Suite à l 'article publié dans «La Li-

berté» du 3 septembre, nous nous per-
mettons de vous écrire ces quelques
lignes pour compléter et rectifier les
informations publiées. Les rectifica-
tions à apporter à cet article sont les sui-
vantes:

1. La démolit ion de l 'immeuble est
prévue dans les deux à trois ans à venir.
Le syndic, M. Schorderet , a même pré-
vu le premier coup de pioche pour
1988.

2. Vous mentionnez également que
le groupe Kleinert ne voulait pas réno-
ver la salle de cinéma. A cet effet , nous
vous informons que c 'est le locataire qui
ne voulait plus exploiter cette salle qui
n 'attirait plus de spectateurs et aussi
que les frais d'exploitation étaient trop
élevés. Egalement, il n 'est pas possible
de rénover cette salle de cinéma répon-
dant aux besoins actuels pour une pé-
riode si courte.

3. Ce n 'est p as le propriétaire qui
pense rentabiliser ses gros investisse-

iaire lors de son départ. Ces investisse-
ments ont pu être réalisés grâce à un
loyer modique adapté à cette situa-
tion.

4. La salle de cinéma a été louée à
l'association Michel Ghislieri (futur
Pie X) et non à la communauté Saint-
Pie X. L 'usage de la salle est prévu pour
des conférences, des réunions, des sémi-
naires, etc. L 'aménagement de cette
salle est assuré par les séminaristes.

En résumé, nous avons opté pour la
solution de louer à nouveau cette salle
pour permettre à un commerçant de
s 'agrandir et à une association de se
reunir. «w

Dans des immeubles promis à la des-
truction, souvent le propriétaire ferme
son immeuble en attendant le début des
travaux. Nous pensons donc que notre
décision est sage et% qu 'elle rendra très
certainement un grand service aux lo-
cataires connus.
Kleinert Immeubles commerciaux SA

Dr. K. Weder
R. Bitoun

ments mais au contraire le locataire. (Les textes publiés sous cette rubrique
Les installations de chauffage à gaz ne reflètent pas forcément l'avis de la
pourront être récupérées par le loca- rédaction).

Soirée à Sorens
Monsieur le 'rédacteur.
J 'ai été surpris à la lecture de l 'article

consacré à la « Fête des anciens conseil-
lers communaux de Sorens » que l 'édi-
tion du 2 septembre de «La Liberté» a
publié.

Tout d 'abord, je regrette que votre
journaliste n 'ait pas assisté à cette soi-
rée pour en donner une relation comme
l'a si bienfait le journaliste du journal
«La Gruyère». En effet , malgré son
titre, l'article de votre journal ne dit
mot de cette fête décidée par une assem-
blée communale où aucune opposition
ne s 'est manifestée et destinée à expri-
mer la reconnaissance de la population
à tous ceux qui ont œuvré au sein du
Conseil communal durant les dernières
décennies.

Je regrette également le sous-titre de
l'article: « Toujours la zizanie». Ces
termes prêtent à confusion et disquali-
f ient les idées et les sentiments politi-
ques des Sorensois. Il y a peu , la presse
télévisée donnait notre village en exem-
ple pour son sens civique et sa forte par-
ticipation aux votations et élections. La
contrepart ie de ce civisme peut , il est
vrai, engendrer des passions. Mais je
déplore le terme que vous employez el
qui peut faire croire à vos lecteurs que la
vie politique de Sorens se confond avec
les pratiques d 'une politique politicien-
ne.

Tous les anciens et actuels conseil-
lers étaient conviés à cette soirée. Ils
étaient libres d 'y participer. Je ne peux
toutefois admettre que l'absence de cer-
tains puisse trouver sa justification
dans le fait qu 'un parti politique soit
dominant à Sorens. Un tel motif consis-
terait à nier ou à remettre en cause l'es-
prit et la vie de nos institutions démo-
cratiques.

Enf in , je tiens à vous informer que
cette soirée a connu une grande partici-
pation de la population de Sorens,
qu 'elle fut animée par les sociétés loca-
les et qu 'elle s 'est déroulée dans une
ambiance amicale et fraternelle. Je
souhaite qu 'elle soit pour l'avenir de
notre commune un gage de bonne en-
tente et de collaboration entre tous pour
défendre et développer nos intérêts vil-
lageois. Eric Ropraz

syndic de Sorens
(Réd.) Les remarques du syndic Eric

Ropraz sur la relation de la fête confir-
ment le propos de notre article du
2 septembre. Nous avons même parlé
d'une soirée « sympathique et chaleu-
reuse». L'essentiel de l'article a d'ail-
leurs été consacré à rapporter les ré-
flexions de l'organisateur de la fête.
Mais nous ne pouvions passer sous
silence l'absence des conseillers démo-
crates-chrétiens et il convenait simple-
ment d'en expliquer la raison.



Oh! ma joie quand on m'a
dit:
«Allons vers la maison du Sei-
gneur».

Dans la foi en la résurrection , nous faisons part à tous les parents , amis et
connaissances que notre très cher frère , beau-frère, oncle, cousin et par-
rain

Monsieur l'abbé
Pierre WAEBER

ancien curé, Briinisried
est entré dans la gloire du Seigneur. Il est décédé après 52 ans de ministère
sacerdotal , à l'âge de 77 ans, des suites d'une longue maladie, supportée
chrétiennement.

Le défunt repose dans la crypte de l'église paroissiale de Schmitten.
Veillée de prières , vendredi , à 19 h. 30, en l'église de Schmitten.
L'office de sépulture sera célébré, samedi 13 septembre , à 10 heures, en
l'église de Schmitten.

Les familles en deuil :
Famille Marie Zurkinden-Waeber , Zirkels, Schmitten;
Famille de feu Franz Waeber-Portmann;
Famille Josef Waeber-Zosso, Hagnet , Schmitten ;
Famille Alphonse Waeber-Pilloud , Fribourg ;
Sœur M.-Thérèse, Couvent des capucines , Appenzell;
Famille Anny Andrey-Waeber , Broc;
Famille Pius Waeber-Brùlhart , Givisiez ;
Famille Karl et Elisabeth Laube-Waeber , Bâle;
Les familles Waeber , Reidy, parentes et alliées.

Cet avis tient lieu de faire-part .
En lieu et place de fleurs , on peut faire un don en faveur de la restauration de
l'église de Saint-Sylvestre , cep 17-1319.

t

«Tu es Dieu de lumière
Ô Dieu de ma joie
Ma vie à pleines mains
Je la donne pour Toi».

Au soir d'une longue vie de service et d'offrande, vécue tout entière à la
Maison de la Providence à Fribourg, notre chère

Sœur
Thérèse MOSSIER

Fille de la charité
a rejoint son Seigneur et Maître.

Elle était dans la 94e année de son âge et la 72e année de sa vie religieuse.
Dieu l'a rappelée 'à Lui le 10 septembre 1986.
Une veillée de prières aura lieu à la chapelle de la Providence , jeudi 11 sep-
tembre à 20 heures.
L'office de sépulture sera célébré à la Providence , le vendredi 12 septembre à
14 h. 30.
De la part:
du Conseil provincial des Filles de la charité
des Sœurs de la Providence , ses compagnes
de sa parenté
et du personnel de la buanderie.

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

17-38999

t
1985 - 1986

«Vos enfants ne sont pas vos enfants. Et , bien
qu 'ils soient avec vous, ils ne vous appartien-
nent pas. Vous pouvez accueillir leur corps
mais pas leur âme, car leur âme habite la mai-
son de demain que vous ne pouvez visiter, pas
même dans vos rêves».

Khalil ' Gibra n
lp nmnhptp

Cher Nathanaël , depuis ton départ , cette parole résonne d'une manière bien
cruelle dans nos cœurs. Pour lutter contre le désespoir , il nous reste les
souvenirs des bonheurs vécus avec toi et l'espoir et la foi que tu vives dans un
monde meilleur.
En ta mémoire, une messe sera célébrée pour les défunts des familles Poux et
Maillard , le vendredi 12 septembre 1986 à 19 h. 30 en l'église de Pon-
thaux.

i -T -F -î C T-I
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Le VBC Belfaux

a le regret de faire part du décès de

Madame
Joséphine Ostertag

mère de Gérard et grand-mère de
Marc, membres actifs

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

17-3900 1

t
Le Club des «100»

du FC Belfaux
a le regret de faire part du décès de

Madame
Joséphine Ostertag

mère de M. Gérard Ostertag,
membre du comité

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

17-38997

t
L'Association suisse

des cadres techniques
d'exploitation ASCE

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Honoré Albisetti

membre actif
de la section de Fribourg

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

17-38970

t
1985 - Septembre - 1986
La messe d'anniversaire

pour

Monsieur
Albin Balmer

sera célébrée en la collégiale de Ro-
mont , le samedi 13 septembre 1986,
à 18 h. 30.

17-304232

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de Pâme de

Madame
Lucie Fasel

sera célébrée en l'église de Font , le
12 septembre 1986, à 20 heures.

Ton époux , tes enfants
et petits-enfants

17-1626

Les samaritains
vous appren^K
neirt à aider^r
lors de cours
de samaritains

t
Monsieur Marius Ostertag, à Marly, route de l'Union 36;
Marcel Ostertag et ses filles Anne et Laurence, à Sion ;
Sonia Ostertag et sa fille Nathalie , à Martigny;
Gérard et Suzanne Ostertag et leurs enfants Marc et Corinne, a Belfaux ;
Patrick et Nathalie Ostertag, à Givisiez;
Berthe et Bernard Weber , en Allemagne et leurs enfants;
Famille Emile Schultheiss , à Bâle;
Famille Philippe Schultheiss , à Berne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Joséphine OSTERTAG

née Froelicher

leur très chère et regrettté épouse, maman , belle-maman , grand-maman,
sœur, belle-sœur , tante , parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le
mardi 9 septembre 1986, dans sa 63e année, après une longue et pénible
maladie, réconfortée par la grâce dés sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le vendredi 12 septembre 1986, à 15 h. 30,
en l'église des Saints-Pierre-et-Paul à Marly.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le jeudi 11 septem-
bre 1986, à 19 h. 30.

Repose en paix
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Le personnel des magasins Moditex

ont la tristesse et le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Joséphine OSTERTAG

leur chère et estimée patronne

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-200

Remerciements
La parenté de

Monsieur le chanoine
Alphonse MENOUD

remercie tous ceux qui ont tenu à partager sa peine , en particulier la basilique
Notre-Dame à Fribourg, la communauté des Sœurs de Saint-Paul , la rédac-
tion de « La Liberté», la Société fribourgeoise d'économie alpestre, la Société
des armaillis de la Gruyère et celle des armaillis de la Haute-Gruyère, les
garçons de chalet , le Football-Club de Semsales.

L'office de trentième
sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le samedi 13 septem-
bre 1986, à 18 heures.

17-123017

t*^ êa\m ^n souvemr de notre cher époux, papa et

HpM ^J Henri BONGARD
Un an déjà est écoulé. Dans nos cœurs, ton souvenir restera gravé à
jamais.
Que tous ceux qui t'ont connu aient une pensée pour toi en ce jour.

La messe d'anniversaire
aura lieu en l'église de Treyvaux , le 13 septembre 1986, à 20 heures.

17-38928



t
Madame Emma Dupont-Rotzetter , à Grandvillard ;
Monsieur et Madame Joseph Dupont-Grangier et leurs enfants Dominique,

Raphaël et Nicolas, à Ponthaux;
Monsieur et Madame Emile Dupont-Zenoni et leurs enfants Jean-Daniel et

Michel , à Grolley ;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène Dupont ;
Les enfants et petits-enfants de feu Irénée Dupont ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marius Dupont ;
Madame veuve Eugénie Borcard-Rotzetter et ses enfants, à Grandvillard ;
Sœur Fromunda Rotzetter , à Berne;
Monsieur et Madame Joseph Glanzmann-Rotzetter, à Gruyères ;
Monsieur Arsène Rotzetter , à Cormondes;
Madame veuve Hedwige Quellet-Rotzetter, au Landeron et ses enfants ;
Monsieur et Madame Emile Rotzetter-Rotzetter, à Cormondes, et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Rotzetter-Rotzetter, à Cormondes;
Monsieur et Madame Paul Rotzetter-Burgy, à Fribourg, et leurs enfants ;
Les enfants de feu Jean Meuwly, à Barberêche,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Armand DUPONT

leur très cher époux , papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, le mardi 9 septembre 1986,
dans sa 80e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Grandvillard, le vendredi
12 septembre 1986, à 15 heures.

La messe de ce jeudi 11 septembre 1986, à 20 heures, en l'église de Grand-
villard tient lieu de veillée de prières.

Le défunt repose à son domicile à Grandvillard .

R.I.P.

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

t
Les enfants et petits-enfants de feu Julien Etienne, à la Seine-sur-Mer/Fran-

ce;
Monsieur Léon Etienne, à Genève ;
Madame et Monsieur Roger Bouverat-Etienne, à Delémont, leurs filles et

petits-enfants, à Lausanne et Madrid ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Jordan-Etienne, à Genève ;
Madame et Monsieur Georges Kohly-Etienne, à Le Locle ;
Madame et Monsieur Paul Stempfel-Etienne, leurs enfants et petit-fils, à

Fribourg ;
Famille Paul Sciboz, leurs enfants et petits-enfants, à Matran;
Mademoiselle Jeanne Sciboz, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Vincent ETIENNE

leur très cher frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain, cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection le mardi 9 septembre 1986, dans sa 7 I e année, après une
pénible maladie, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le vendredi 12 septembre 1986, à 15 heures ,
en l'église de Matran.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce jeudi 11 septem-
bre, à 20 heures.

Adresse de la famille: Robert Sciboz, impasse Bellevue 5, 1753 Matran.

Repose en paix
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-1601

t
La famille Arthur Vonlanthen

Nonan

a le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur
Vincent ETIENNE

leur très dévoué et
fidèle employé durant de nombreuses années

L'office d'enterrement aura lieu le vendredi 12 septembre 1986, à 15 heures,
en l'église de Matran.

17-39014
¦ 

Madame Aline Morax-Languetin, à Yvonand ;
Monsieur et Madame René Morax-Mayet, à Cheyres, leurs enfants et petits-

enfants, à Versoix, Cheyres et Yverdon ;
Monsieur Louis Morax, à Trelex, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Morax, à Nyon, Trélex, Lausanne

et Chéserex ;
Les enfants de feu Jules Languetin, à Lausanne;
Madame et Monsieur Claude Demont et famille, à Vuillerens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albert MORAX-LANGUETIN

leur cher époux, papa, pépé, arrière-grand-papa, frère, oncle, cousin et ami,
survenu à l'hôpital d'Yverdon, le 9 septembre 1986, dans sa 87e année.

L'ensevelissement aura lieu à Yvonand, le vendredi 12 septembre 1986, a
15 heures.

Culte au temple d'Yvonand, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: chapelle des 4-Maronniers, Yverdon.

Domicile de la famille: 1462 Yvonand.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ce jour-là quand le soir fui
venu Jésus dit: passons sur
l'autre rive

Marc 4/2!
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Le prieur,
les religieux et les religieuses de l'Albertinum

ont le pénible devoir de faire part du décès du

très révérend Père
Norbert A. LUYTEN, OP

maître en théologie
professeur émérite à l'Université et ancien recteur

survenu le 9 septembre 1986, dans la 78e année de son âge, la 58e de sa
profession religieuse et la 54e de sa prêtrise.

Les funérailles auront lieu le samedi 13 septembre 1986, à 10 heures, er
l'église de Saint-Michel.

Récitation du chapelet , jeudi 11 et vendredi 12 septembre, à 20 heures, en la
chapelle de l'Albertinum.

R.I.P.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie de d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Antoine SEEWER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leurs
messages réconfortants, leurs envois de couronnes et de fleurs, leurs dons el
leurs offrandes de messes ont pris part à sa douloureuse épreuve. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

Un merci particulier aux représentants des autorités, délégués de sociétés el
institutions, porte-drapeaux et contemporains 1913.

Plasselb, septembre 1986.

L'office de trentième

sera célébré en l'église paroissiale de Plasselb, le samedi 13 septembre 1986 à
9 heures.

t
Spetembre 1976 - Septembre 1986

A l'occasion du 10e anniversaire de son décès, nous rappelons à tous ceux qui
l'ont connu et aimé, le souvenir de

Léon BUREAU
La messe d'anniversaire

sera célébrée en la chapelle du Home bourgeoisial , route Bonnesfontaines, lt
samedi 13 septembre à 9 heures.

17-3884C

t
Remerciements

Profondément touchés par tous les
messages reçus lors du décès de

Madame
Mathilde

Gillard-Davet
née Rouiller

son épouse, ses enfants, ainsi que
toute la famille en deuil vous disent,
du fond du cœur, leurs sentiments
profonds de reconnaissance et de
gratitude. Vos prières, vos dons de
messes, vos envois de couronnes, de
gerbes, de fleurs, vos messages
d'amitié, votre présence, ont été
dans leur si douloureuse épreuve , ur
réconfort, un soutien pour continuel
à vivre malgré l'absence de celle qu:
les a quittés.

Son merveilleux sourire demeure.

Que tous ceux ayant pris part à ce
deuil en soient, ici, chaleureusemen
remerciés.

La messe de trentième

sera célébrée le samedi 13 septembn
1986 à 18 h. 30 en la collégiale d(
Romont.

17-3863!
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

k 

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Mode de paiemenl

AW AV Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les pri>
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. *"En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retar<
de 6% pourra être perçu
sur les factures Aa\Atsur les tact u res g|
échues. AUv.

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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Exhibitionnisme devant des fillettes

Instituteur à double face
Le 5 mars dernier, un jeune ensei-

gnant fribourgeois était identifié et ap-
préhendé comme l'auteur de plusieurs
exhibitions devant une dizaine d'en-
fants âgés de 6 à 9 ans, essentiellement
des fillettes. Hier, le Tribunal correc-
tionnel de la Sarine, présidé par Pierre-
Emmanuel Esseiva, l'a reconnu coupa-
ble d'attentat à la pudeur des enfants et
d'outrage public à la pudeur. Les juges
lui ont infligé une peine de 6 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2
ans.

Ces actes - admis - l'accusé ne les a
pas commis dans son école ni avec ses
élèves. Il se rendait en voiture en ville
de Fribourg aux alentours des places de
jeux , rôdant surtout dans le quartier de
Jura-Torry. C'est d'ailleurs la descrip-
tion de son auto par les enfants qui a
permis de le découvrir.

Six parents plaignants

11 septembre 1986

ce, le plus souvent , de deux fillettes.
Plus grave encore, la veille de son

arrestation , après s'être exhibé une pre-
mière fois devant un groupe d'enfants
au chemin des Roches, il a interpellé
une fillette du quartier , lui demandant
de l'accompagner aux toilettes. La
mère - présente au procès avec d'au-
tres parents plaignants - raconte cet
angoissant épisode hors audience : « U
a abordé ma fille de 9 ans et lui a
demandé où se trouvaient des W.-C.
Ma fille est partie en direction de notre
domicile. Le type l'a suivie jusqu 'à
l'immeuble, en insistant. Devant son
refus, il lui a saisi le bras. Elle s'est
enfuie en criant dans les escaliers. Que
se serait-il passé si nous ne l'avions pas
mise en garde contre ce genre d'hom-
mes? Maintenant elle a peur.»

Les interrogations
d'une mère

Cette mère ajoute que l'exhibition
Les faits connus portent sur quatre niste était déjà signalé et ne comprend

jours durant une période s'étendant du pas pourquoi il n'a pas été arrêté plus
10 décembre 1985 au 4 mars 1986. Le tôt. «Le jour en question , on m'a dit
j eune homme se masturbait en présen- qu 'une patrouille de gendarmerie

Attentat à la pudeur avec violence
Le pantalon du satyr

Un père de famille dans la trentaine
a écopé hier de 4 mois d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant 2 ans, peine
prononcée par le Tribunal correction-
nel de la Sarine. L'accusé s'était exhibé
devant des femmes à plusieurs reprises
et avait porté la main sur l'une d'el-
les.

Au début de l'année, il s'est exhibé
plusieurs fois à sa fenêtre. En mai, dans
un grand magasin du Schoenberg, à
Fribourg, il a soudain ouvert son pan-
talon et baissé son slip devant la cais-
sière. «Il s'est ouvert tout seul», pré-
tend-il. Une affirmation qu 'il répétera
au sujet de la troisième affaire qu 'on
lui reproche , la plus grave.

En juin , à la nuit tombante , il a
accosté un groupe de trois jeunes fem-

mes au bas des escaliers du Schoen-
berg. Il a saisi l'une d'entre elles à la
taille, a tenté de soulever sa jupe et lui a
touché la poitrine. «Je voulais l'ef-
frayer», minimise le prévenu. Là aussi,
son pantalon se serait ouvert tout seul :
«J'ai un gros ventre et, lorsque je suis
monté les escaliers, la fermeture éclair
est descendue»!!! Il s'est finalement
enfui devant les cris et les coups distri-
bués par l'amie de la victime qui a por-
té plainte.

Les juges, présidés par Pierre-Em-
manuel Esseiva , ont retenu l'attentat à
la pudeur avec violence et l'outrage
public à la pudeur , mais ont reconnu
une responsabilité restreinte. Ils ont
soumis le prévenu au patronage .

CZ

Tomme de chèvre ou tomme de vache?

Le juge doute
Le refus de payer une amende de 30

francs à la suite d'une dénonciation du
chimiste cantonal a conduit une femme
de 34 ans à comparaître hier matin
devant le juge de police, à Bulle. C'est
Joseph Bavaud qui assumait cette
charge. Il acquitta l'accusée, une Vau-
doise habitant aux environs de Gruyè-
res, dénoncée pour infraction à l'ordo-
nance sur les denrées alimentaires. Le
juge n'a en effet pu se convaincre de la
présence de lait de vache dans une
tomme vendue au marché de Bulle sous
l'appellation « pure chèvre». Magna-
nime, le magistrat libéra encore la
femme des frais de la cause. Cepen-
dant, cette dernière cria à l'injustice et
fit grand tapage en quittant le châ-
teau.

Les services du chimiste cantonal
effectuaient un contrôle de routine au
marché de Bulle , durant l'été 1985,
lorsqu'ils prélevèrent une tomme ven-
due par l'accusée d'hier. L'analyse chi-
mique effectuée à Fribourg mit en évi-
dence des béta-carotènes, substances
inexistantes dans le lait de chèvre,
mais présentes dans celui de vache.

La femme fut avertie de la décou-
verte et une amende de 30 francs fut
prononcée pour cette sorte de super-
cherie. La chevrière refusa le paiement
de l'amende et demanda une surexper-
tise. Le Laboratoire cantonal requit
alors une avance des frais (300 francs),
montant correspondant au tarif en vi-
gueur pour ce genre d'expertise à effec-
tuer par le laboratoire d'un autre can-
ton.

Cette somme devait être rembour-
sée à l'intéressée si l'analyse devait la
laver de toute fraude. Malgré diverses
interventions du Laboratoire de Fri-
bourg qui a accepté de prolonger le
délai de recours, la femme ne réagit
plus.

La faute au basilic ?
Hier, devant le juge Bavaud, la fabri-

cante de tommes nia avec véhémence
avoir ajouté du lait de vache à celui de
ses chèvres.

En revanche, elle confirma la pré-
sence d'une feuille de basilic plantée
dans la tomme analysée. Le chimiste
ne contesta pas que cette herbe aroma-
tique puisse éventuellement expliquer
la présence des béta-carotènes dans la
tomme litigieuse : «Si l'accusée avait
répondu aux pressantes et nombreuses
demandes d'explications sur le mode
de fabrication de ses tommes, on aurait
probablement tiré les choses au clair.
Mais elle se cantonna dans le silence»,
a précisé le chimiste cantonal.

Furie soudaine
Pour le juge Bavaud, le doute plai-

dait l'acquittement de la femme. Mais
cette dernière, non contente d'être
ainsi libérée de l'amende et des frais de
la cause, réclama, une fois le ju gement
prononcé, encore 150 francs pour perte
de sa journée (l'audience avait duré 45
minutes). Devant la réponse négative
de M. Bavaud, elle cria à l'injustice et
quitta la salle d'audience en claquant
avec force les deux portes monumenta-
les. Puis elle revint sur ses pas, à la ren-
contre du chimiste cantonal pour
l'abreuver de reproches, l'accusant
d'être la cause de ses ennuis et l'avisant
en s'étranglant dans ses cris furieux
qu'elle le promènerait jus qu'au Tribu-
nal fédéral. YCH

Kamikaze en herbe
Opération bidon

intégral sur la tête pour ne pas être
reconnu. Puis il aurait pénétré par l'ap-
partement et menacé son oncle d'un
couteau américain muni d'une lame de

Apparemment « secoué » par les arts
martiaux, pratiquant la boxe française,
le karaté et le judo, un jeune homme
avait mis au point un plan d'attaque de
la poste d'un petit village glânois. Un
plan qui s'est avéré une «opération-
suicide». Il se retrouvait mercredi de-
vant le Tribunal correctionnel de la
Sarine, présidé par Pierre-Emmanuel
Esseiva.

Au chômage, «à court d'argent»
comme il l'a expliqué , il a eu l'idée de
«cambrioler» un bureau de poste ; un
cambriolage qui aurait été en fait un
hold-up. Il a dessiné un plan de l'office
postal ; il connaissait bien les lieux : le
préposé est son oncle !

Il a contacté un complice, connu des
services de police. Il avait prévu se ren-
dre sur placc.en vélomoteur , casque

17 cm.
Il fut cueilli avant exécution de son

plan foireux à la sortie du domicile de
son ex-futur complice. Outre l'arme
blanche, la police retrouva chez lui des
menottes et un pistolet d'alarme.

«Avec l'argent , je serais parti en
vacances au Maroc. J'ai un oncle là-
bas.» Son esprit de famille lui a valu
une condamnation à 3 mois d'empri-
sonnement assorti du sursis. Les faits
reprochés constituent des actes prépa-
ratoires délictueux punissables en
vertu d'un nouvel article du Code pé-
nal. Le vol de trois sabres de samouraï ,
qu 'il a revendus , a été également rete-
nu. CZ
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l'avait repéré, mais que les policiers
avaient abandonné la filature parce
qu 'ils ont cru que le type les avait vus et
qu 'il s'en irait.» Cependant , elle est
mesurée dans son indignation : «Qu 'il
soit condamné à 3 ou 6 mois, ça m'est
égal. Ce que je veux, c'est qu 'il soit
soigné et surveillé.»

Le problème central est là en effet.
Tout le monde s'accorde à le reconnaî-
tre. La sanction pénale est une chose.
Et ensuite ?

Regrets
Dans ce cas précis, l'expert-psychia-

tre, le Dr Jean-Jacques Eisenring, pen-
cherait plutôt pour un accident de par-
cours du prévenu. Lui-même tente de
comprendre : il y a eu l'hospitalisation
de son amie, puis un cours de répéti-
tion , le privant de relations sexuelles.
«J'ai essayé de lutter; je me sentais très
mal à l'aise. Malgré tout , il y avait cette
envie de recommencer. Aujourd'hui ,
je ne pourrais plus le refaire.»

Risque « minime »
L'expertise conclut à une responsa-

bilité «nettement» restreinte et
conseille un traitement psychothéra-
peutique, d'ailleurs déjà entamé de-
puis le mois de juillet. Le médecin
parle d'un risque «minime» de récidi-
ve, pour autant que le traitement soit
suivi régulièrement.

Une expertise favorable que le dé-
fenseur, Mc Romain de Week, ne s'est
pas fait faute de souligner. Il a plaidé le
sursis en invoquant notamment le ca-
sier vierge. « Mon client est déjà frappé
économiquement (il a perdu son em-
ploi) et socialement. La justice n'est
pas une vengeance publique.»

Le tribunal a tenu compte de tous
ces éléments. Et il s'est soucié de l'ave-
nir en conditionnant l'octroi du sursis
à la poursuite du traitement médical. A
la demande des parents , l'accusé a ac-
cepté de verser 500 francs aux Buisson-
nets à titre d'indemnité pour tort mo-
ral. CZ
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Insécurité dans les villes: le cas de Fribourg
(Presque) rien à signaler

En Basse-Ville aussi, une vie tranquille. QD Jean-Louis Bourqui-a

En marge du «Temps présent» sur
l'insécurité dans les villes (lire aussi en
page 40), le cas fribourgeois nous a
intéressé. Si la criminalité suit une
courbe croissante, il semble que ce soit
surtout à cause des cambriolages. La
peur dans les rues ne paraît pas titiller
beaucoup Fribourg. A moins peut-être
de se mettre un peu dans l'ambiance...

Vous marchez seul , tard dans la
nuit , dans une sombre rue de la Basse-
Ville. Evidemment , il pleut. Et les pa-
vés mouillés vous renvoient un inquié-
tant reflet de pleine lune. Soudain , au
détour d'une porte cochère, une sil-
houette. En plus, une silhouette louche
et patibulaire. Cette fois c'est sûr, votre
dernière heure approche.

Eh bien vous vous trompez. Si vous
habitez Fnbourg, vous êtes plus pro-
saïquement victime d'une psychose.
C'est-à-dire, pauvre malheureux ,
d'une «obsession provoquée par une
commotion d'origine sociale». Car les
rues de la vieille cité des Zaehringen se
caractérisent dans les initiales PRAS:
Pratiquement rien à signaler. Pas de
disparitions d'enfants, quasiment pas
d'agressions. L'auto-stop? Vous pou-
vez être tranquille , il n'y a encore eu
aucun grave problème signalé à la poli-
ce. Il y a bien eu quelques tentatives de
viol mais les coupables ont été arrêtés.
Tout va bien , dormez bonnes gens.
Inutile de vous équiper de gadgets à la
James Bond, de sac électrifié ou de
stylo paralysant.

Mais si vous avez quand même une
grosse frayeur, le réflexe immédiat sera
celui du 117. Ce numéro reçoit à Fri-
bourg environ 1400 appels par mois.
1400 urgences? Pensez donc ! D'abord,
beaucoup confondent ce numéro avec
le 111 et téléphonent en quête de l'âge
du capitaine ou de l'adresse de la bou-
cherie Sanzot. D'autres utilisent le 117
par simple paresse : au heu de consulter
le botin pour contacter un service par-
ticulier de la police, on appelle aux

urgences et se fait passer le numéro
qu'on désire.

En clair , l'agent chargé de répondre
évalue entre 10% et 20% le nombre
d'appels qui mériteraient le 117.
Parmi eux, une bonne dose de cam-
briolages. C'est là que le bât blesse. Les
fric-fracs sont de plus en plus nom-
breux et audacieux. Fini le bon temps
où les malfaiteurs attendaient les va-
cances pour s'introduire nuitamment
dans les appartements. Ces gens-là ne
respectent plus rien. On balance une
pierre dans une fenêtre, en plein jour ,
et le tour est joué. Ou alors on débar-
que dans votre chambre à coucher,
bonsoir madame, bonsoir monsieur,
pour vous demander poliment où vous
cachez votre bas de laine. Deux recours
sont maintenant possibles : s'équiper
d'une alarme ou faire appel à des gar-
diens.

On cherche
concept de défense

Pour la première solution , le respon-
sable de Multi Security Services, com-
merce spécialisé, nous a déclaré que
celle-ci est de plus en plus souvent rete-
nue. Le personnel de son établissement
a d'ailleurs triplé en deux ans. Les
citoyens ont une réelle peur de la cam-
briole et recherchent plus qu 'une bête
cellule électrique sous leur paillasson :
un véritable concept de défense. Les
alarmes sophistiquées c'est bien, mais
des conseils sur les bêtises à éviter,
c'est mieux.

Seconde parade, le gardiennage. Sé-
curitas SA est également en expansion
et compte auj ourd'hui une trentaine
d'agents, deux fois plus qu'il y a
10 ans.

Alors si après avoir lu cet article ou
regardé «Temps présent», vous allez
vérifier si vos économies sont toujours
entre les deuxpiles de draps de l'ar-
moire du haut , il sera trop tard . La psy-
chose de l'insécurité aura fait une nou-
velle victime. GD CP

Mouvement enfance et foyer
Aider aussi les parents

Hier en fin d'après-midi s est tenue
au Nid Clairval , à Givisiez, l'assemblée
générale annuelle du Mouvement en-
fance et foyer. En présence de repré-
sentants du Conseil communal et du
service d'adoption, la séance s'est vite
déroulée, preuve de la bonne entente
qui régnait entre les participants.

Le nouveau président , M. Jean-Mi-
chel Baechler , expliqua dans son rap-
port que les travaux d entretien du bâ-
timent abritant le Nid seront effectués
dans un avenir proche. Il signala en-
core que des mutations de personnel
allaient bientôt survenir , certains étant
appelés à d'autres tâches. Il en profita
pour remercier responsable et éduca-
trices de l'excellent travail accompli
durant l'année.

Prenant ensuite la parole , le respon-
sable du Nid Clairval , Adolphe Gre-
maud, déclara que cette année encore,
le taux d'occupation du centre avait été
de 100%. Aucun changement n'a eu
lieu en ce qui concerne les enfants.
M. Gremaud termina son intervention
sur une réflexion qui reçut un accueil
très positif: personnaliser l'aide aux
parents. Ce sera un des problèmes sur
lesquels le comité planchera prochai-
nement. Car, conclut M. Gremaud ,

«aider les parents , c est aider aussi les
enfants».

C'est au nom du service d'adoption
que s'exprima M1™ Stempfel pour faire
le point sur les enfants placés durant
l'exercice 1985. Elle donna également à
l'assemblée de bonnes nouvelles sur
quelques cas difficiles.

Les comptes et le bilan furent ap-
prouvés à l'unanimité. La petite diffé-
rence avec le budget enregistrée au ni-
veau des charges s'expliquant par l'ap-
plication dès cette année de la nouvelle
convention collective. Quant au bud-
get 1987, il fut lui aussi accepté unani-
mement. On remarqua toutefois que la
subvention fédérale tendait vers une
baisse. Mais pour ce qui est de son
éventuelle suppression , il n'y a rien à
craindre avant 1989.

Avant la clôture de la séance, M. Ra-
muz, syndic de Givisiez, remercia le
mouvement pour les bonnes relations
constamment entretenues avec le
Conseil communal.

Notons enfin que le Mouvement en-
fance et foyer, né en 1926, a 60 ans
cette annnée. Il ne se repose pas sur ses
lauriers pour autant. Le bonheur des
enfants passe avant les soirées d'anni-
versaires. QD CP
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Central - Esta vayer 4-1 (1-1)

Reprise décisive
En raison de la participation de Cen-

tral à la Coupe de Suisse, Centraliens
et Staviacois se sont rencontrés hier
soir pour le compte de la 3e journée du
championnat. En faisant la différence
en deuxième mi-temps, les Centraliens
ont rejoint Farvagny en tête du classe-
ment.

Contrairement à ce qu 'indique le
score, la partie ne fut pas si facile pour
ceux qui sont considérés comme les
grands favoris de la compétition. En
effet, au cours de la première période,
Estavayer fut plus dangereux que son
adversaire. Il se permit même l'ouver-
ture du score grâce à un très bon tir pris
des 18m de Stopelli sur un centre en
retrait de Cantin. La joie des visiteurs
fut pourtant de courte durée puisque
dans la minute suivante , Buchli , prati-
quement dans la même position que
Stopelli , obligeait Hermida à la capitu-
lation. Malgré cette égalisation rapide ,
les Centraliens ne firent guère bonne
figure jusqu 'à la pause. Ils furent même
dominés, Estavayer se créant les meil-
leures chances notamment par Stopelli
(21 e et 32e) et par Duc sur coup franc
(28e). •

Alors qu 'ils auraient mérité de me-
ner à la marque, les Broyards connu-
rent un début de deuxième mi-temps
fatal. On jouait depuis une quaran-
taine de secondes lorsque Ndiaye
trompa Hermida sur un centre de Fa-
vre. Un quart d'heure plus tard, Bu-
chli , décidément en verve, assurait le
succès des siens. La dernière demi-
heure ne fut que remplissage, car Esta-
vayer ne fut plus en mesure de réagir,
alors que Central se contentait de l'ac-
quis.

Central : Matile; Del Campo ; Favre.
Berset, Schafer; Ndiaye, Di Marco, Ber-
sier; Cotting, Buchli , Russiniello (76e Vec-
chi).

Estavayer : Hermida ; J.-M.Dubey (681
Coria) ; G. Martin , Berchier , Ducry ; R.
Dubey (61e Pauchard), Schneeberger, Duc,
Stopelli ; Quillet , Cantin.

Arbitre : M. Roduit de Fully.
Buts : 13e Stopelli 0-1, 14e Buchli 1-1, 46'

Ndiaye 2-1, 59e Buchli 3-1, 75e Buchli
*-!• M. Berset

Classement 2e ligue
1. Farvagny 3 3 0 0 10- 16
2. Central 3 3 0 0 7 - 1 6
3. Fétigny 3 2 10 5 - 1 5
4. Courtepin 3 2 0 1 7 - 4  4
5. Domdidier 3 2 0 1 6 -3  4
6. Saint-Aubin 3 111  3-2  3
7. Guin 3 1 0 2  3-4 2
8. Beauregard 3 10 2 5-7 2
9. Estavayer 3 10 2 2 - 7  2

10. Romont 3 1 0 2  5-11 2
11. Wùnnewil 3 0 0 3 2- 8 fl
12. Marly 3 0 0 3 1-7 0

I 9*5—'
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Palermo disparaît!
Palermo, qui devait disputer cette

saison le championnat d'Italie de sé-
rie B, disparaît du calcio ! Ne présen-
tant pas les garanties financières néces-
saires, le club sicilien n'a pas été admis
par la ligue à prendre part à la pro-
chaine saison. La société va être dis-
soute et, au cas où un nouveau club
serait créé; il devrait repartir tout en
bas de l'échelle.

La disparition de Palermo entraîne
la promotion de Pescara en série B el
de Benevento en série Cl. (Si]

Matthaus en Italie?
Trois clubs italiens , l'AC Milan ,

l'Inter Milan et la Sampdoria de Gê-
nes, cherchent à s'assurer les services
du milieu de terrain international
ouest-allemand Lothar Matthaus, me-
neur de jeu du Bayern Munich , selon la
presse sportive ouest-allemande.

Matthaus , dont le contrat avec le
Bayern arrive à échéance le 30 juin
1987, s'est déjà rendu à Milan , précise-
t-on de même source. L'un des deux
clubs lui aurait fait une offre financière
d'un million de DM (500 000 dollars;
par an , plus une villa et une Ferrari
gratuites.

Le milieu de terrain du Bayern at-
tendrait cependant la fin de l'année
avant de prendre une décision. Il n'est
de toute façon pas sûr que l'Italie ail
alors rouvert ses frontières aux joueur s
étrangers. (Si;

idi 11 septembre 1986 LAJj IBERTE Ol wK I O

fv " ; " ytliS
/¦ s  ̂r*k , " * m Mm \W\\m*emW\W W\ m\\mr

' km m i55T êmà^m EfJQ W
PI A > m̂ ~ IL lf __ * ÊJH WÊM I ¦
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Le 1er but de la dizaine réussie par les Suisses. Pellegrini (à gauche) surprend Marxer à la lrc minute déjà. Keystone

Eliminatoires olympiques: Liechtenstein-Suisse 0-10

Sutter en démonstration
La sélection olympique suisse a franchi avec une dérisoire facilité le premier Stade de Triesen. 1000 spectateurs. Arbi

mais aussi le plus petit des obstacles sur sa route de Séoul. A Triesen, dans le tie: ^ohl (Aut).
Grand-Duché, le Liechtenstein a été écrasé 10-0 (mi-temps 4-0) en match aller du . _B™*: J '

€
J

>e}îefrmi ̂} *. 4ê ̂ "n^nbarrage prévu entre les deux pays. Le match retour aura lieu le 23 septembre ^V^wiSSoSSSSSîsSprochain a Samt-Gall. ter o_ 7. 77e René Muller rj-g. 80e Hegi 0-9
n A ¦? -. . ¦ i c ¦ - A e '¦ i 88e René MûUer 0-10.
Il ne devrait être qu une simple for- que qui sépare des professionnels Liechtenstein : H. Marxer (Coire)

malité pour les protégés de Rolf Blât- d'amateurs de l re et 2f; ligues. . Schreiber (Vaduz) ; Bûrzle (Balzers), J. Se-
tler appelés à se mesurer à l'URSS, la ger (Vaduz), Kindle (Vaduz) ; E. Meiei
Bulgarie, la Norvège et la Turquie en A la l rc minute déjà, Pellegrini bat- (Altstâtten), D. Marxer (Vaduz), Haas (Va-
poule de qualification pour les Jeux tait l'infortuné gardien Marxer, un duz)> W. Ospelt (Vaduz) ; Matt (Eschen-
olympiques de 1988. «mercenaire» de Coire. Chaque but Mauren)/46e Fnck (Balzers), Schâdler (Va-

Le benjamin de la formation helvé- des Suisses fut amené de belle façon. suisse- Bôckli - Osterwalder Kûffertique, Alain Sutter, fut la grande attrac- Les 1000 spectateurs assistèrent donc à Landolt , Thévenaz • Hertig (René Mûller à
tion de cette partie à sens unique. Au- un spectacle assez plaisant. Le gardien ia 59  ̂' Kundert, Hegi, Mottiez (Martir
teur de trois buts, le surdoué des Grass- d'Aarau Bôckli fut pratiquement ré- Mûller 'à la 46e); Alain Sutter, Pellegrini.
hoppers fit mesurer tout l'écart techni- duit à l'inaction. (Si;

45 minutes d'illusions pour les Autrichiens
«

ELIMINATOIRES "fS
DU CHAMPIONNAT D'EUROPE DES NATIONS le

Roumanie-Autriche 4-0 (1-0)
Quinze jours après avoir laissé une

impression médiocre contre la Suisse â
Innsbruck (1-1) en match amical, l'Au-
triche a nettement perdu sa première
rencontre du tour préliminaire du
championnat d'Europe 1988 (groupe 1)
en s'inclinant sur la marque de 4-0 (mi-
temps 1-0) à Bucarest, face à la Rou-
manie.

Les Autrichiens firent illusion du
rant les quarante-cinq premières mi

nutes grâce à la vigilance et 1 opiniâtre
té d'une défense renforcée. Malgré un*
supériorité territoriale écrasante, h
formation roumaine n'obtenait qu'ur
seul but au cours de la première pé
riode et encore à cause d'une mala
dresse du gardien Lindenberger qu
relâchait devant les pieds d'Iovan sor
ballon lors d'un coup de coin, à l'ul
time seconde.

Ce but stupide encaissé juste avan
la pause sapa le moral des visiteurs. D
«come-back» du demi d'Austrû

Vienne Ernst Baumeister, appelé ei
remplacement du «Zurichois)
Gretschnig, ne résolut pas les carence!
de l'entrejeu.

Ce groupe 1 comprend encore l'Al-
banie et l'Espagne.

Stade Steaua à Bucarest. 24 000 specta
teurs. Arbitre : Biguet (Fr).

Buts : 46e Iovan 1-0. 62e Lacatus 2-0. 64
Iovan 3-0. 91e Hagi 4-0.

Roumanie : Moraru ; Iovan, Belodedici
Bumbescu, Rednic ; Hagi, Mateut (Balaci i
la 73e), Boloni, Klein ; Camataru, Pitura
(Lacatus à la 46e).

Autriche: Lindenberger; Weber ; Mess
lender, Brauneder (Pacult à la 65e) ; Lainer
Kienast (Werner à la 46e), Baumeister, Tûn
mer, Degeorgi ; Schachner, Polster. (Si'

Faux départ des Français à Reykjavik

Menés 50 minutes Béton bulgare
Finlande-Pays de Galles 1-1 (1-0) Ecosse-Bulgarie (K

Islande-France 0-0
Tenante du titre, la France a pris un

faux départ dans le championnat d'Eu-
rope des nations en concédant un par-
tage des points (0-0) à Reykjavik,
contre l'Islande, l'adversaire présume
le plus faible du groupe 3 où figurent
encore l'URSS, la RDA et la Norvè-
ge.

Le résultat correspond parfaitement
à la physionomie d'une partie disputée
au soleil couchant et sur une pelouse
bosselée. Les «Tricolores» n'ont af-
firmé que de façon épisodique leur in-
déniable supériorité technique. En fin
de partie seulement, sous l'impulsion
d'un Tigana enfin tourné vers l'offen-
sive, la France parvint à accélérer le
rythme, à mettre réellement en diffi-
culté l'Islande.

A l'ultime minute, sur une remise de
la tête de Paille, te néo-Bordelais Ver-
cruysse temporisait au lieu de frappei
immédiatement. Cette hésitation re-
fléta bien ce que fut te comportement
des protégés de Henri Michel. Malgré
les retours de Fernandez et de Genghi-
ni , la France, comme à Lausanne ré-

cemment, n'afficha pas l'autorité qui k
caractérisait lorsque Michel Platin:
était aux commandes.

Stade Laugardais à Reykjavik. Specta
teurs : 10 000. Arbitre : Ferguson (Eco).

A Helsinki , en présence dt
10 000 spectateurs, le Pays de Galle:
de Ian Rush a perdu un point devant h
Finlande, pour son premier mate!
dans le groupe 6 du tour préliminain
du championnat d'Europe. Les Galloii
ont même frôlé le pire puisqu 'ils on
été menés pendant plus de 50 minutes
A la onzième minute, Hjelm surpre
naît le portier de Newcastle Thomas,
qui fêtait mercredi soir sa première
sélection , pour ouvrir la marque. La
réplique intervenait à la 66e minute
par Slatter , l'attaquant d'Oxford.

Pour cette rencontre , les Galloi:
étaient privés des services de Mark
Hughes, la nouvelle vedette du FC Bar-
celone, suspendu. (Si'

Islande: Sigurdsson; Margeirsson; Gis
lason, Edvaldsson, M. Jonsson, Si. Jons
son, Torfasson, Sa. Jonsson, Sigurvinsson
Gudjohnsson , Petursson.

France : Bats ; Battiston ; Ayache, Boli
Amoros; Tigana, Vercruysse, Fernandez
Genghini ; Stopyra, Paille. (Si

Le nouveau coach de la sélectior
écossaise, Andy Roxburgh, attendai
beaucoup du tandem offensif formé d<
Charlie Nicolas (Arsenal) et Mo Johns
ton (Celtic) face à la Bulgarie, i
l'Hampden Park de Glasgow qui n(
contenait que 35 070 spectateurs.

Malgré sa force de frappe, l'Ecossi
s'est vainement heurtée à une défens<
bulgare toujours aussi bien organisée
Cette rencontre du groupe 7 du cham
pionnat d'Europe s'est terminée sur ui
résultat blanc.

Pour Chnsto Mladenov , le succès
seur de Vutzov à la tête de la Bulgarie
l'objectif recherché a été atteint. (Si

«
MATCHES %i

1 AMICAUX *%.
Suède-Angleterre 1-0 (040)

La Suisse avertie
La Suisse n'aura pas la tâche facile li

24 septembre prochain à Stockholn
pour son premier match du tour préli
minaire du championnat d'Europe de
vant la Suède. Daniel Jeandupeux ei
conviendra certainement après la vie
toire remportée, sous ses yeux, par le
Scandinaves devant l'Angleterre. /
Stockholm, la Suède s'est imposée l-(
sur une réussite de Johnny Ekstroem
un attaquant de 21 ans d'IFK Goete
borg convoité par le club italien d'Em
poli.

Privée de plusieurs titulaires, don
Lineker, Robson, Beardsley, Reid e
Fenwick, l'Angleterre est tombée te
armes à la main. Mais les coéquipier
de Peter Shilton, excellent , ont été lar
gement dominés par une équipe di
Suède où le demi des Young Boy
Prytz a livré un bon match.

Stade Rasunda de Stockholm. 15 64<
spectateurs. Arbitre : Fôckler (RFA).

But: 51e Ekstroem 1-0.
Suède : Môller; B. Nilsson , Hysen (71

Persson), Larsson, Fredriksson; Eriksson
Prytz, Stroemberg, Palmer; Ekstroem
T. Nilsson.

Angleterre : Shilton ; Anderson , Butcher
Martin , Sansom ; Steven (80e Waddle), Wil
kins, Hoddle, Hodge ; Dixon, Barnes (58
Cottee). (Si

RDA-DanemarkO-1 (0-1)
Eriksen «match winner»
Pour son premier match depuis 1<

Mundial, le Danemark a battu la RD^
à Leipzig grâce à une réussite du Ser
vettien John Eriksen. Devan
45 000 spectateurs, Eriksen a trompj
le gardien Mûller après 24 minutes d(
jeu. Introduit après la pause, Lars Lun
de, qui évoluait pour la première foi
dans la sélection de Sepp Piontek, s'es
montré assez discret.

Les Danois, très attentifs en défensi
où ils ont excellé dans le recours ai
piège du hors-jeu, ont laissé une bonn<
impression. Jesper Olsen, le demi d<
Manchester United, a été l'élément 1<
plus actif. (Si

Tchécoslovaquie-Hollande 1-0 (1-0)
Partie languissante

Fort décevante ces dernières années
l'équipe nationale de Tchécoslovaque
ne fait plus recette à Prague. Le matel
amical international contre la Hol
lande n a attiré que 9000 spectateurs.

Les absents n'ont pas eu tort. La ren
contre fut assez languissante à suivre
Cinq minutes avant la pause, Ivo Kno
flicek inscrivait un but qui récompen
sait la supériorité d'ensemble de:
Tchécoslovaques. (Si

«
COUPE D'EUROPE^

[DES NATIONS le
Belgique-Eire 2-2

Brady à la 9C
Un penalty botté par le gauche

Liam Brady à la 90e minute compro
met les chances de la Belgique dans li
groupe 7 du championnat d'Europe. /
Bruxelles, les Belges ont enregistré ui
demi-échec avec un résultat nul , 2-'.
(mi-temps 1-1) face à l'Eire.

Le sélectionneur Guy Thys déplo
rait deux absences de poids en défense
Ni Renquin ni Gerets, blessés
n'étaient de la partie. Affaiblie, la dé
fense belge n'a pas affiché sa rigueu;
habituelle: Après l'ouverture du scon
à la 14e minute par le petit attaquant di
Standard, Nico Claesen, les Mandai:
égalisaient sur une action de Frank Sta
piéton, quatre minutes plus tard.

A vingt minutes de la fin , lorsque
Scifo donna son second but à la Belgi
que, te public bruxellois crut à la vie
toire de ses favoris. Mais il y eut ce bu
du légionnaire d'Ascoli à l'ultime mi
nute.

Buts: 14e Claesen (1-0). 18e Stapleton (1
1). 70e Scifo (2-1). 90e Brady (2-2) pénal
ty-

Belgique: Pfaff; Grun , Vander Elst , Clijs
ters, Vervoort; Vercauteren , Demol , Ceule
mans, Scifo; Claesen, Desmet.

Eire: Bonner; Langan, Lawrensson, Mo
ran". Hughton (Beglin à la 82e); McGrath
Brady, Houghton; Stapleton , Aldrige, Gai
vin (Whelan à la 82e).

Classement du groupe: 1. Belgique et Ein
1/1 (2-2). 3. Bulgarie et Ecosse 1/1 (0-0).

(Si
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â^̂  ̂ ^̂ f | à adresser 
dès 

aujourd'hui à | Âwr Àaa\\\r

L. I Banque Procrédit .II.IM.IMB GIVIS IEZ  CENTRE mmmmw A\T
resE ij  1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 *W ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ k\ _̂T

| Tél. 037.-811131 ,l t„ | ^LW

Seepark Schiffenen
Fam. Valek-Schaller
© 037/43 30 35

Dès samedi , vous pouvez
savourez nos

spécialités
de chasse

chevreuil, cerf et sanglier

Nous nous réjouissons de votre
visite.

17-1700

ç^g^^gfl*jwyjs£kjB

r0  ̂ MATHOD-AIGIf
uiiiîi GOURTAMAN |||
Nos 4 atouts

M\ev><e•̂"S^V*"*

Table de ferme ^â\£\_
80 x 200 x 80 /Ulfr

Vaisselier
800 chaises campagnard
fribourgeoises 3 portes

~ 195 x 46I boA V K°t3ooÀ
LIVRAIS ON
GRATUITE

DANS TOUTE LA SUISSE 
3 fois par semaine
• Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds -

Bienne - Delémont - Porrentruy -
Le Locle - Sainte-Croix

• Lausanne - Morges - Rolle - Nyon
Genève

2 fois par semaine
• Montreux - Vevey - Aigle - Mar

tigny - Sion - Sierre - Brigue
• Moudon - Morat - Fribourg - Bulle -

Château-d'Oex

• Berne - Bâle - Zurich - St-Gall
TOUTE LA SUISSE ALLEMANDE

1 fois par semaine TOUT LE TESSIN

GOURTAMAN H
Sortit MORAT tel 037 / 34 15 00

MATHOD
.1 YVERDON tel 024 ¦¦ 37 15 47

Sortit dt l'tutoroult
tél. 025 / 26 17 OG AIGLE



Jeudi 11 septembre 1986 LAJJIMBTE 0\ WK I O

Rome : Délèze abandonne, Aouita et Donkova sont couronnés

Un 3e objectif atteint pour Giinthôr

Marita Koch n'a eu aucune peine à remporter le 400 m. Keyston<
Mo«cioMi'« (Be) 13'15"01. 5. Antonio Leitao (Por

.„„ . . . ". „ _ 13'15"18. 6. Paul Kipkoech (Ken400 m haies : 1. André Phillips (EU
48"14; 2. Amadou Dia Ba (Sen) 48**47

^ ; 3
Danny Harris (EU) 49"28. Classement di
GP: 1. Phillips 61 ; 2. Harris 57; 3. Dia BJ
46.

Mile : 1. Steve Scott (EU) 3'50"28; 2
José-Manuel Abascal (Esp) 3'50"54; 3
'John Walker (NZ) 3'50"93; 4. Franl
O'Mara (Irl) 3'51*'06; 5. José-Luis Gonza
les (Esp) 3'51"20; 6. Jim Spivey (EU
3'52"72. Classement final du GP: 1. Scot
61 ; 2. Gonzales 42 ; 3. Spivey 37.

Poids: 1. Ulf Timmermann (RDA
21 m67 ; 2. Werner Gûnthôr (S) 21 m61 ; 3
Alessandro Andrei (It) 21m20 ; 4. Udc
Beyer (RDA) 21 m 10 ; 5. John Brenner (EU
20m25 ; 6. Ron Backes (EU) 19m80. Clas-
sèment final du GP : 1. Gûnthôr 44 ; 2. Bac-
kes 40; 3. Brenner 38.

800 m: 1. Peter Elliott (GB) l'46"91 ; 2
Willie Wuycke (Vèh) l'47"03 ; 3. Earl Jones
(EU) l'47"16; 4. Joré-Luis Barbosa (Bre
l'47"24. Classement final du GP: 1. Bar-
bosa 50; 2. Jones 49; 3. Wuycke 49.

Marteau : 1. Sergei Litvinov (URSS'
84m88 ; 2. Youri Sedykh (URSS) 81m98 '
3. Igor Nikulin (URSS) 79m84; 4. Youri
Tamm (URSS) 77m42; 5. Klaus Ploghaui
(RFA) 76m54. Classement final du GP: 1
Sedykh 57; 2. Litvinov 50; 3. Tamm 31.

100 m: 1. Ben Johnson (Can) 10"02 ; 2
Chidi Imoh (Nig) 10"08; 3. Linford Chris
tie (GB) 10"15; 4. Harvey Glance (EU
10"22 ; 5. Bruno Marie-Rose (Fr) 10"23 ; 6
Stefan Brinkmann (RDA) 10"30; 7. Lin
coin Asquith (GB) 10"39 ; 8. Desai Wil
liams (Can) 10"43. Classement final dt
GP: 1. Imoh 57; 2. Johnson 54; 3. Glana
41.

3000 m steeple : 1. William Van Dijl
(Be) 8'25"34 ; 2. Hagen Meltzer (RDA
8'25"65 ; 3. Henry Marsh (EU) 8'25"85 ; 4
Julius Kariuki (Ken) 8'26"25 ; 5. Graems
Fel (Can) 8'26"29 ; 6. Colin Reitz (GB
8'26"31. Classement final du GP: 1. Var
Dijk 54; 2. Marsh 52; 3. Fell 37.

Hauteur: 1. Igor Paklin (URSS) 2m34 ; 2
Jim Howard (EU) 2m31 ; 3. Doug Nord
quist (EU) 2m28. Classement final du GP
1. Howard 59; 2. Nordquist 52,5 ; 3. Paklir
50,75.

5000 m: 1. Saïd Aouita (Mar) 13'13" 13
2. Stefano Mei (It) 13'14'*29. 3. Sydney
Marée (EU) 13' 14"62. 4. Vincent Rousseai

13'18"91. Classement final du GP: 1
Aouita 54. 2. Rousseau 47. 3. Mei 38.

Triple saut: 1. Mike Conley (EU) 17,K
m. 2. Dario Badinelli (It) 16,82. 3. Josepl
Taiwo (Nig) 16,79. 4. Christo Markov (Bul
16,68. Classement final du GP: 1. Conle;
61. 2. Markov 46. 3. Taiwo 44.

Dames
200 m: 1. Valérie Brisco-Hooks (EU

22"30; 2. Evelyn Ashford (EU) 22"31 ; 3
Eva Kasprzyk (Pol) 22"58 ; 4. Marie-Chris
tine Cazier (Fr) 22"80; 5. Grâce Jacksoi
(Jam) 22"83 ; 6. Silke Gladisch (RDA
22"95. Classement final du GP: 1. Ashfon
59; 2. Kasprzyk 49; 3. Brisco-Hooks 43.

1500 m: 1. Tatiana Samoylenko (URSS
4'02"71 ; 2. Maricica Puica (Rou) 4'03"55
3. Kirsty Wade (GB) 4'03"74; 4. Doini
Melinte (Rou) 4'04"08 ; 5. Ravilyla Asgle
dinova (URSS) 4'05"36 ; 6. Cornelia Bùrk
(S) 4'05"42. Classement final du GP: 1
Puica 62; 2. Melinte 51 ; 3. Bùrki 33.

400 m : 1. Marita Koch (RDA) 49" 17 ; 2
Valérie Brisco-Hooks (EU) 50"21 ; 3. Diani
Dixon (EU) 50"64; 4. Petra Mûller (RDA
50"71. Classement final du GP: 1. Dixoi
53; 2. Brisco-Hooks 51 ; 3. Lillie Leather
wood (EU) 45.

5000 m: 1. Olga Bondarenko (URSS
15'16"84; 2. Svetlana Guskova (URSS
15' 17"95 ; 3. Mary Knisley (EU) 15'22"23
Classement final du GP: 1. Guskova 41 ; 2
Patti-Sue Plumer (EU) 41 ; 3. Knisley 39.

100 m haies : 1. Yordanka Donkovi
(Bul) 12"47; 2. Ginka Zagorcheva (Bul
I2"49 ; 3. Cornelia Oschkenat (RDA
12 71 ; 4. Benita Fitzgerald-Brown (EU
12"84 ; 5. Jackie Joyner (EU) 12"84 ; 6
Laurence Elloy (Fr) 13"03. Classement fi
nal du GP: 1. Donkova 69; 2. Oschkena
47 ; 3. Zagorcheva 47.

Disque: 1. Svetanka Christova (Bul
68m90 ; 2. Svetlana Mitkova (Bul) 58m98
3. Marta Kripli (Hon) 58m52. Classemen
final du GP: 1. Christova 63; 2. Mitkov ;
39; 3. Kripli 28.

Javelot : 1. Petra Felke (RDA) 70m64; 2
Fatima Whitbread (GB) 69m40 ; 3. Tiini
Lillak (Fin) 65m46 ; 4. Trine Solberg (No
64m02. Classement final du GP: 1. Felki
63 ; 2. Whitbread 59 ; 3. Solberg 43. (Si

r
Jordanka Donkova et Saïd Aouita ont remporté l'édi-
tion 1986 du Grand Prix. La Bulgare et le Marocain ,
tous deux victorieux lors de cette finale de Rome,
recueillent avec ce succès de prestige une juste récom-
pense. En effet, ces deux athlètes ont réalisé une saison
exceptionnelle , ne connaissant pas la moindre défai-
te.

[ ATHLéTISME t̂
Dans un 5000 m très tactique ou

Pierre Délèze a abandonné à deux
tours de l'arrivée, Saïd Aouita n'a lais-
sé aucune chance à l'Italien Stefano
Mei, le champion d'Europe du
10 000 m. Une nouvelle fois, le cou-
reur de Casablanca a placé une accélé-
ration décisive dans le deniier tour.

Cette finale du Grand Prix n'a pas
suscité les passions. La meilleure per-
formance d ensemble est a porter au
crédit du Canadien Ben Johnson , vain-
queur du 100 m en 10"02. Johnsonn a,
comme à Bruxelles, pris la mesure du
Britannique Linford Christie, troisiè-
me en 10" 15 derrière le Nigérian Chidi
Imoh. Ce chrono de 10"02 constitue la
troisième meilleure performance de
l'année.

Werner Gûnthôr a rempli son
contrat. Après sa victoire aux cham-
pionnats d'Europe en salle de Madrid
et son titre de Stuttgart , le protégé de
Jean-Pierre Egger a remporté le classe-
ment final du poids du Grand Prix qui
constituait son troisième objectif de la
saison.

Gûnthôr a pris la seconde place der-
rière Ulf Timmermann. Timmermann
a réussi 21m67 au cinquième essai,
Gûnthôr 21m61 au quatrième essai.
L'Américain Ron Backes, qui devan-
çait Gûnthôr de deux points avanl
cette finale de Rome, a pris la sixième

place avec 19m80. Gûnthôr empoche
ainsi un chèque de 10 000 dollars.

Youri Sedykh, le recordman du
monde du marteau, a été battu par son
compatriote Sergei Litvinov. Cette dé-
faite ne l'empêche pas de s'imposer au
classement final du Grand Prix du dis-
que. Le duel sur 400 m entre Marita
Koch et Valérie Brisco-Hooks a tour-
né, comme à Bruxelles, à l'avantage de
l'Allemande de l'Est (49" 17 contre
50"21). Sur 100 m haies, la Bulgare
Yordanka Donkova a devancé de 2
centièmes sa compatriote Ginka Za-
gorcheva. Les deux athlètes de Sofia
ont, une nouvelle fois, tutoyé le record
du monde (12"47 et 12"49). La Suis-
sesse Rita Heggli a été éliminée en
demi-finale dans le temps de 13"43.

Smith éliminé ?
Après la surprenante élimination en

séries de l'Américain Calvin Smith, le
Canadien Ben Johnson a largemenl
dominé le 100 m, réalisant le très bon
temps de 10"02. Dominé par le Cana-
dien , le Nigérian Chidi Imoh conser-
vait toutefois sa première place au clas-
sement du Grand Prix dans cette spé-
cialité.

Sur une piste qui peut à peu s'assé-
chait , à l'approche du 500 m avec Saie
Aouita en fin de réunion , les Américai-
nes Valérie Brisco-Hooks et Evelyr
Ashford dominaient le 200 m. Brisco-
Hooks qui , quelques instants aupara-
vant , s'était inclinée sur 400 m devam
Marita Koch, prenait ainsi une belle
revanche.

Stadler ne rééditera pas l'exploit de Gstaad

Tulasne intraitable
I | DE GENÈVE ffV .

Roland Stadler ne rééditera pas au
« Martini Open » de Genève son fabu-
leux parcours de Gstaad. Le Zurichois
est tombe au deuxième tour devant le
Français Thierry Tulasne, treizième
joueur mondial et tête de série N" 2
dans le tournoi genevois. Tulasne s'est
imposé en trois manches, 6-3 1-6 6-1,
après 2 heures et 20 minutes de j eu.

Cette rencontre inédite a surtout
valu par son premier set. «J'ai dû sortir
mon meilleur tennis pour remporter
cette manche», précisait Thierry Tu-
lasne. Campés sur la ligne de fond, les
deux joueurs se sont livrés à une véri-
table guerre d'usure. Tulasne a bien
tente de venir au filet mais a été cueilli
par les passing-shots du Zurichois.
«Stadler passe parfaitement. Lorsque
l'on lui donne des angles, il est extraor-
dinaire », expliquait Tulasne. Un Tu-
lasne qui remportait cette manche 6-3
grâce à sa meilleure longueur de bal-
le.

Stadler: malgré un jeu plus offensif.
Keystone

Dans le second set, Tulasne lâchait
son service dans le deuxième jeu. Face
à un Stadler euphorique, plus offensif
que de coutume, le Français laissait
filer quelques jeux pour reprendre son
souffle dans la troisième manche. Un
set qu 'il remportait 6-1, multipliant les
passings gagnants devant un Stadler
qui n'avait plus la patience de prolon-
ger l'échange. «Je pense que Roland
n'a pas tenu la distance physique-
ment», soulignait Tulasne.

Un avis que ne partageait pas le
Zurichois. «Je n'ai pas perdu le match
en raison d'une condition physique
déficiente. Seulement , je n'avais rien à
espérer en restant au fond du court,
C'est en venant au filet que j'avais une
chance de forcer la décision.» Roland
Stadler insistait sur la grande force de
son adversaire : la puissance de son lift ,
« Incroyable. Tulasne lifte deux fois
plus fort que Wilander. J'ai éprouvé
une peine énorme à contrôler la balle,
Aujourd'hui , j'ai compris pourquoi il
était 13e joueur mondial...»

Thierry Tulasne affrontera en quarl
de finale l'Espagnol Jorge Bardou. Issu
des qualifications, Bardou a battu en
deux manches , 7-6 6-4, le Péruvien
Carlos Dilaura. L'Argentin Christian
Miniussi , «tombeur» de Pablo Arraya
au premier tour , a laissé une excellente
impression en dominant 6-3 6-C
l'Américain Jimmy Brown. Miniussi
aura une tâche bien plus difficile en
quart de finale devant l'Espagnol Fer-
nando Luna , tête de série N° 4, intrai-
table devant son compatriote Jorge
Arrese, balayé 6-0 6-3.

Simple messieurs. Huitièmes de finale
Thierry Tulasne (Fr/N° 2) bat Roland Sta
dler (S) 6-3 1-6 6-1. Christian Miniuss
(Arg) bat Jimmy Brown (EU) 6-3 6-0. Fer
nando Luna (Esp/N° 4) bat Jorge Arrese
(Esp) 6-0 6-3. Jorge Bardou (Esp) bat Carlo:
Dilaura (Pér) 7-6 6-4.

Double messieurs. Premier tour: Ronnic
Bathman/Carlos Dilaura (Su/Pér) batten
Ronald Agenor/Thierry Tulasne (Haï/Fr
6-4 7-5. José Lopez-Maeso/Guillermo Ri
vas (Esp/Arg) battent Markus Gùn
thardt/Zoltan Kuharszky (S/Hon) 6-4 2-C
7-6. (Si

[CHAMPIONNATS DU MONDE À SUHL (RDAÎ^~

Une 5e journée d'un niveau exceptionnel
Cinq fois le maximum de 600

La 5e journée des championnats di
monde de Suhl (RDA) a été caractéri
sée par le niveau exceptionnel des per
formances réalisées dans le matel
olympique masculin en position cou
chée : pas moins de cinq tireurs ont et
effet égalé le record du monde avec 1<
maximum de 600 points !

Seuls trois d'entre eux ont cepen-
dant pu prendre part à la finale attri-
buant les médailles. Celle d'or est reve-
nue à Sandor Bereczky, un Hongroi;
peu connu de 22 ans, qui a devancé 1e
Canadien Stewart et l'Allemand de
l'Ouest Heine. Victoire magyare égale-
ment chez les dames, où Eva Foriar
(598) a elle aussi égalé le record di
monde.

Les Suisses se sont montres d une
grande discrétion , Toni Mûller étant le
moins mauvais avec un total de 59(
points et la 28e place. Chez les dames
en revanche, Gaby Bùhlmann (593) i
pris une bonne 1 I e place.

Les résultats. Match olympique ei
position couchée.

Messieurs : 1. Sandor Bereczky (Hon
704,2 (600, record du monde égalé/104,2)
2. Gale Stewart (Ca) 702,5 (600/ 102,5). 3
Michael Heine (RFA) 702,4 (600/ 102,4). 4
Robby Franker (EU) 700,9 (600/ 100,9). 5
Gratcha Petikian (URSS) 700,<
(598/ 102,4). 6. Kiril Ivanov (URSS) 700,<
(599/ 101 ,4). Puis les Suisses : 28. Ton
Mûller 596. 54. André Kuhn 594. 62. Nor
bert Sturny (Tavel) 593.

Dames. Classement individuel: 1. Evi
Forian (Hon) 598, record du monde égalé
2. Nonka Matova (Bul) 597. 3. Roxan;
Lamasanu (Rou) 597. 4. Vesela Letchev;
(Bul) 597. 5. Biserka Vrbek (You) 596. 6
Erika Nagy (Hon) 595. Puis les Suissesses
11. Gaby Bùhlmann 593. 43. Mireille Mal
tre 586. 67. Vreni Ryter 574. Par équipes : 1
Yougoslavie 1777. 2. Bulgarie 1777. 3. Sue
de 1776. Puis: 17. Suisse 1753.

Sanglier courant, 10 m: 1. Lubos Ra
cansky (Tch) 382. 2. Zuygmunt Bogdzie
wiez (Pol) 379. 3. Serguei Lusov (URSS
379. Par équipes : 1. URSS 1121.2.  Tché
coslovaquie 1112. 3. Etats-Unis 1106. (Si
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Indurain gagne le prologue

Winterberg 2e
L'Espagnol Miguel Indurain a rem

porté le prologue du Tour de TAvenii
de la Communauté, un contre la mon
tre individuel de 4,8 km disputé dam
les rues de Porto, au Portugal.

Indurain , qui a roulé à la moyenn<
de 48,718 km/h., a distancé le Suisse
Guido Winterberg de 11 secondes et 1<
Français Martial Gayant de 13 secon
des, sur une route séchant progressive
ment après de nombreuses averses.

Othmar Hàfliger, un autre Suisse d<
La Vie Claire, a pris la 12e place ;
18 secondes.

Le classement : 1. Miguel Indurain (Esp)
les 4,8 km en 5'54"69 (48,718 km/h.). 2
Guido Winterber g (S) à 1". 3. Martia
Gayant (Fr) à 13". 4. Christian Chauber
(Fr) m.t. 5. Jonas Tegstroem (Su) à 14". 6
Bruno Wojtinek (Fr) m.t. 7. Karin Myyri
lainen (Fin) à 15". 8. Jérôme Simon (Fr) ;
16". 9. Philippe Bouvatier (Fr) à 17". 10
Franz Maassen (Ho) m.t. Puis: 12. Othma
Hàfliger (S) à 18".

Puis : 22. Bruno Hùrlimann (S) à 21". 68
Markus Eberli (S) à 33". 80. Thierry Rin
derknecht (S) à 37". 109. Jocelyn Jolidoi
(S) à 46". 111. Heinz Kalberer (S) m.t. 131
Heribert Weber (S) à 55". (Si

«
CYCLISME
TOUR DE L7

«
TOUR DE • GjC
CATALOGNE CHÇ

J. Millier reste leader
L'Argovien Jôrg Mûller , vainqueu:

du prologue de mardi, a conservé soi
maillot de leader du Tour de Catalognt
à l'issue de la première étape, Playa d<
Aro - Badalona. Longue de 181 km
cette étape s'est terminée par un sprin
du peloton , enlevé par le Belge de «Fa
gor» Frank Hoste.

1" étape. Playa de Aro - Badalona: 1
Frank Hoste (Be) les 181 km en 5 h. 22'15'
(33,775 km/h.). 2. Sean Kelly (Irl). 3. Jorgi
Dominguez (Esp). 4. Dirk Demol (Be). 5
Frederico Echave (Esp), tous m.t.

Classement général: 1. Jôrg Mûller (S
5 h. 59' 15". 2. Acacio Da Silva (Por) à 2". 3
Anselmo Fuerte (Esp). 4. Thierry Marii
(Fr) m.t. 5. Laurent Fignon (Fr) à 3". (Si

k̂wL JLCiXw

Jôrg Mûller: l'euphorie. Keystoni

A. Kuttel des cet automne
L'amateur-élite Arno Kùttel (Brem

garten), âgé de 23 ans, a décidé de ne
pas attendre l'année prochaine poui
faire ses débuts chez les professionnels
ainsi qu'il était prévu , mais de disputei
quelques courses dans sa nouvelle ca
tégorie dès cet automne. Il prendri
part à un critérium à Elgg le 13 septem
bre, puis le lendemain à la course di
côte Coiré-Arosa. Par la suite , il dispu
tera le Tour du Latium (20 septembre
aux côtés de son leader, le champioi
du monde Moreno Argentin. (Si
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Les Toyota multis oupapes :
hautes performances, faible
consommation, p laisir redoublé .
Toyota, qui est le plus grand producteur Le principe de la technique des soupapes qui consiste en deux canaux d'admission par
mondial de moteurs multisoupapes, multiples consiste essentiellement à en cylindre, dont un doté d' un clapet de régu-
app lique cette technique à des modèles monter trois ou quatre par cy lindre, afin de lation à commande électronique. Les
de série, de 1300 à 3000 cm3. Un choix permettre au moteur de mieux «respirer», moteurs Toyota multisoupapes de 1,6 et de
sans pareil de multisoupapes. Consé- Pour augmenter même davantage le rende- 2 litres en sont équipés. Ce dispositifpermet
quence: jamais, il n'avait été possible de ment énergétique, Toyota recourt encore à de moduler le flux du mélange air-essence
rouler, dans toutes les cylindrées, aussi d'autres techniques raffinées. Par exemple, en fonction du régime et de lui imprimer une
économiquement, avec autant de plaisir, au T-VIS (Toyota Variable Induction System) turbulence. Résultat: meilleur remplissage

La plus fiable de sa classe (Statistiques 1985 des La plus fiable de sa classe (Statistiques 1985 des
pannes, publiées -par l'ADAÇ) . pannes, publiées par l'ADAC).

Toyota multisoupapes N" 1: la Starlet 1300. Toyota multisoupapes N° 2: la Corolla 1300 Toyota multisoupapes N° 3: la Corolla 1600
Elle prouve que les dern iers progrès de la technique Compact DX. Coupé GTi/TWIN CAM 16.
ne sont pas l' apanage des grandes voitures presti- Grande habitabilité, faible encombrement, consom- Victorieux en compétition , ce modèle se place nette-
gieuses. Toyota la met aussi à la portée des budgets mation modique, performances élevées, telles sont ment au-dessus de la classe des 1,6 litre, en matière
plus modestes. Dans la Starlet: 3 ou 5 portes, les caractéristiques de cette voiture idéale. La Corolla de performances, de sécurité, d'économie, d'équipe-
5 places, 5 vitesses , 1295 cm3, 55kW(75 ch) DIN, 4 1300 Compact: 3 ou 5 portes, 5 places, 5 vitesses, ment et d' agrément de conduite. Corolla GTi:
cy lindres , 12 soupapes. A partir de fr. 11690.-. 1295 cm3, 55 kW (75 ch) DIN, 4 cy lindres, 12 sou- 3 portes, 4 places, 5 vitesses, 1587 cm3, 88 kW
Versio n à catalyseur: à partir de fr. 12190.-. papes. A partir de fr. 13 590.-. (120 ch) DIN, roues arrière motrices, différentiel à

Version à catalyseur: à partir de fr. 13 990.-. glissement limité à 60%, 2 arbres à cames en tête,
inj ection électronique, 4 cy lindres, 16 soupapes.
A partir de fr. 18 990.-.
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Toyota multisoupapes N" 5: la Celica 2.0 GT. Toyota multisoupapes N° 6: la Supra 3.0i.
Auto fascination dotée d' une technique d' avant- Le summum de la haute technicité et du luxe, c'est Version à toit amovible sport: fr. 40 900.-.
garde, gage d' un plaisir inouï pour les amateurs de ainsi que se présente cette automobile d' exceptio n, Supp lément pour boite automatique à 4 rapports
conduite sportive, voilà la Celica, une voiture de sport dans laquelle Toyota a mis toute son ambition, tout et verrouillage de convertisseur: fr. 2200.-.
à hautes performances: traction avant, 3 portes, son savo ir-faire et tout son enthousiasme. La Supra .Supplément pour intérieur cuir: fr. 1950.-.
4 places, 5 vitesses , 1997 cm3, 105 kW (143 ch) DIN, 3.0i: 3 portes, 5 places, 6 cy lindres, 24 soupapes, Supplément pour freinage antiblocage:
16 soupapes, 2 arbres à cames en tête, équipement 2 953 cm3, 140 kW (191 ch) DIN, TCCS (Toyota fr.19S0.-.
de luxe. Fr. 26100.-. Computer Control System), ACIS (Acustic Contro l
Versio n à catalyseur: à partir de fr. 27 300.-. Induction System), catalyseur. Fr. 38400.-.

Quelle que soit la Toyota multisoupapes qui vous
intéresse, votre agent Toyota se fera un plaisir de
vous renseigner et de vous conseiller.
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• ^̂ r ffUtH

^  ̂ sPffiiilfl \

^̂ —:xm̂ ssxmma0ftBÊÊÊÊÊ^^^ r̂sr: - ' "'ii'W^^aamW

/:̂ ^;gBBniilBifigjjBBiBy liPS ^^^^
_

-^ +̂̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂  yj jfl BKSMSSSU
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Celica 2.0 GT fr. 26 100.-. Version à catalyseur fr. 27 300.-.

Agences principales: Bôsingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly: Garage Berset S.à.r.l., Tél. 037/4617 29

Agences locales: Alterswil: Schlossmatt-Garage AG, Tél. 037/44 26 66 - Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin*
A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77
Neirivue: B. Fracheboud et F Bovigny, Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: N. Limât , Tél. 037/3717 79 - Salvenach: Tinguely AG, Hauptstrasse 156, Tel 037/
74 21 22 - Siviriez: G. Marchonjél. 037/5612 23 -Vallamand: A. Fasel jun., Garage du Lac .Tél. 037/771713 -Vallon: L. Têtard .Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA
TOI noQ/o Q-i ne '

des cy lindres et combustion plus complète.
Voilà qui a pour effet d'améliorer sensible-
ment le couple par rapport à celui des
moteurs classiques; aussi la puissance dispo-
nible à tous les régimes est-elle supérieure,
sans que la consommation ne croisse pour
nutnnt.

Toyota multisoupapes N° 4: la MR 2.
C'est une tout autre sensatio n au volant que pro cure
ce modèle à moteur central, garantissant une réparti-
tion de poids optimale et - associée à un brillant train
de roulement sport - une fabuleuse tenue de route.
La AIR 2:2 portes, 2 places, 5 vitesses, 1587 cm3, 85
kW (116 ch) DIN, 2 arbres à cames en tête, inj ection
électronique, 4 cylindres, 16 soupapes, catalyseur.
Pr ¦>A ton _
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TOY®TA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311.

TOYOTA
Le N° 1 japonais

Toyota propose aussi
une gamme complète
de modèles à catalyseur:
de 1300 à 3000 cm3.
Consultez votre agent Toyota.



Razzia fribourgeoise aux championnats de Suisse

Trois titres et dix médailles
I 

SPORT
| | HANDICAP ,

Les handicapés fribourgeois se son!
mis en évidence lors des championnats
suisses en remportant trois titres
(Christiane Droux en tennis de table,
Marie-Antoinette Equey en natation et
Michel Baudois au tir à l'arc) et dix
médailles.

Les championnats suisses de tennis
de table eurent lieu à Bâle et perm irent
à Christiane Droux de se distinguer.
Membre du cadre national , elle s'est
imposée en simple et a pris la troisième
place en double.

Pour le tir à l'arc, la natation el
l'athlétisme, les concurrents se retrou-
vèrent à Kriens où la moisson a été
particulièrement fructueuse. Devancé
par trois Italiens, qui participaient éga-
lement à ces joutes, Michel Baudois a
dominé la compétition de tir à l'arc sur
le plan suisse en totalisant 1077 points

contre 1053 à Roland Born de Deitin-
sen et 994 à un autre Fribourgeois,
Christian Renevey, qui obtient ainsi la
médaille de bronze, pendant que Da-
niel Camélique se classait 5e.

En natation, Marie-Antoinette
Equey s'est distinguée en remportant le
100 m brasse et en terminant 3e des
deux autres disciplines, soit le 100 m
libre et le 100 m dos. Il en va de même
pour le Bullois Jean-Marc Berset er
athlétisme, où il a pris part à quatre
épreuves. Il termina 2e du 1500 m, 3'
du 400 m et du 5000 m et 4e du
800 m.

Victoires internationales
Les Fribourgeois ne se contentem

pas de dominer les compétitions natio-
nales ; ils font parler d'eux sur le plan
international. Ainsi, aux Jeux mon-
diaux de Stoke Mandeville, où la par-
ticipation était toutefois moins relevée

que ces dernières années, Christiane
Droux s'est imposée en simple devan
une Jordanienne et une Danoise. Asso
ciée à la Bâloise Verena Quadranti , h
Fribourgeoise, qui a changé de catégo
rie, s'est encore imposée en double er
battant l'équipe de France, ce qui cons-
tituait une très grande satisfaction.

Christiane Droux est par ailleurs as-
surée de participer l'hiver prochair
aux championnats du monde de tennis
de table qui se dérouleront en Austra-
lie.

Les archers se sont pour leur part
déplacés à Krautheim en Allemagne.
Michel Baudois a terminé 2e du classe-
ment individuel. Il faisait encore
équipe avec Christian Renevey et Da-
niel Camélique pour représenter la
Suisse. Les Fribourgeois remportaient
une victoire indiscutable.

M.BI
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Premier championnat

suisse de la montagne

Bûcher
et Dumas
brillants

Le premier championnat suisse offi-
ciel de la montagne s'est terminé di-
manche avec l'épreuve valaisanne
Ovronnaz-cabane Rambert. Quatrième
de cette dernière course, Colombo Tra-
monti est le premier champion suisse
de la spécialité. Deux Fribourgeois,
Ruedi Bûcher en élite et René Dumas
en vétérans, terminent aux places
d'honneur.

Le Singinois a d'ailleurs disputé une
très belle saison: s'il n'avait pas man-
qué les deux premières courses (Val-
lorbe et Riederalp), il serait certaine-
ment monté sur le podium , terminanl
très près de Tramonti. Deuxième di-
manche à 32 secondes de Beat Imhof, il
a finalement totalisé 141 pts, se clas-
sant ainsi 5e de ce championnat suisse
derrière Tramonti (183), Imhof (165),
Hanspeter Nàpflin ( 159) et Daniel Op-
pliger (151). Vingtième à Ovronnaz ,
Stéphane Gmùnder occupe la 15e place
du classement final de ce championnat
suisse avec 65 pts.

Pour sa part , René Dumas, encore 5'
vétéran à Ovronnaz , mérite également
une mention pour sa régularité. Elle lui
a en tous les cas permis de totaliser 151
pts et de terminer au 4e rang derrière
Meier de Derendingen (195), Vock de
Wohlen (175) et Pfister de Berthoud
(169). A Ovronnaz , on retiendra en-
core la 6e place du vétéran II Léon Jor-
dan.

Doublé fribourgeois à Vufflens
Un doublé fribourgeois a été enre-

gistré dernièrement à Vufflens-la-Ville
à l'occasion du trophée Cuvillard . Les
vétérans Michel Glannaz de Farvagn>
et Antonin Hejda de Belfaux n'ont pas
seulement pris les deux premières pla-
ces de leur catégorie, mais ont aussi
réussi les deux meilleurs temps de la
journée devant le junior Mathias
Glaus de Daillens. Sur la ligne, Glan-
naz a précédé Hejda de 51 secondes.
Ernest Rime est 4e vétéran et Félix
Bach 6e.

Chez les dames, où la victoire est
revenue à Edith Gruaz de Vufflens pré-
cisément , la Fribourgeoise Eva Hejda
s'est classée au 3e rang. Pour le reste , on
note encore la victoire de Christian
Hejda chez les écoliers C, la 2e place de
Jean-François Bach de Cottens chez les
écoliers B, la 3e place de Jean-Claude
Bach chez les écoliers D et la 8e de
Jean-Noël Hejda chez les cadets.

Enfin , sur son fauteuil roulant , Jean-
Marc Berset a remporté le semi-mara-
thon de Nidau. M. Bl

Gabriel Yerly 5e à Sempach
Wyrsch (nul) et Peter Schelbert 2 face
auquel il s'imposa brillamment avec
un «dix» à la clef.

Fait assez rare, les trois autres lut-
teurs fribourgeois présents à Sempacr
figurent conjointement au 9e rang avec
un total identique de 55.75 points
André Curty se distingua par sa régu-
larité dans les résultats : défaite face i
Hansruedi Gloggner, succès sur Han;
Schnider (avec la note dix), défaite
contre le couronné fédéral Josef Reich-
muth, succès sur Georg Hofstettei
(avec un nouveau dix), défaite face i
Jakob Kathriner et succès sur Wernei
Suppiger (encore un dix). Jakob Wer
ner, lui, débute par une défaite face i
Urs Grùtter , s'imposa face à Georj
Hofstetter (note dix), partagea l'enjei
avec les deux couronnés fédéraux Pe-
ter Schelbert 2 et Eugen Hasler , plaqua
Ruedi Bûrkli et imposa le nul au cou-
ronné fédéral Robert Wyrsch.

Quant au nouveau couronné fédéral
singinois André Riedo, il s'inclina
d'abord face au couronné fédéral Josei
Reichmuth, glana deux succès face à
Ruedi Zwyssig et Hans Arnold, subit la
loi de Werner Vitali et le sort lui dési-
gna encore deux couronnés fédéraux
il se sépara dos à dos avec Martin Sutei
et acheva victorieusement son par-
cours face à Martin Odermatt. A la dis-
tribution des prix, chaque lutteur re
çut , indépendamment de son rang, une
hallebarde comme récompense. Cii

L'entraîneur-joueur Pierre Duffour met la main à la pâte et saute plus haut qui
tous lors de cette touche. GD Alain Wich

K
Pour une majeure partie de 1 élite

nationale, le chemin du retour de Ja fête
fédérale passait par Sempach. Dans le
canton de Lucerne se déroulait une fête
d'un genre particulier, celle organisée
dans le cadre des manifestations mar-
quant le 600e anniversaire de la bataille
de Sempach.

Présent , le nouveau roi de la lutte ne
put étrenner victorieusement son titre,
puisque c'est le couronné fédéral Ueli
Emch qui sortit vainqueur d'une fête
réunissant une trentaine de couronnés
fédéraux. Composée de quatre élé-
ments, la délégation fribourgeoise
fournit une bonne prestation d'ensem-
ble comme l'attestent les résultats ob-
tenus. Son chef de file Gabriel Yerly fil
honneur à son rôle en venant se hisseï
dans le haut du tableau : son total de
56.75 points permet au couronné fédé-
ral de Berlens de prendre le 5e rang,
L'agriculteur de Berlens dut d'abord
affronter deux couronnés fédéraux -
Richard Heinzer et Eugen Hasler -
avec qui il partagea l'enjeu , puis ré-
colta deux fois la note maximale face a
Paul Arnold et Anton Weber , ce qui lui
valut d'être opposé à nouveau à deua
couronnés fédéraux, soit Waltei

Fête cantonale bernoise espoirs à Frutigen
Rolf Wehren quasi impérial
Atteint dans son moral après son aventure à la Fête fédérale de Sion, Roll

Wehren prit la direction de Frutigen assoiffé de revanche. Ajoutez-y le talent et ls
détermination et vous obtenez un Rolf Wehren impérial. Le boulanger gruérier
savait qu'il jouait une carte importante à Frutigen où se disputait la 2e édition de h
Fête cantonale bernoise des espoirs.

Déjà vainqueur de la première en
1985, le membre du Club de la Gruyère
remporta la deuxième avec panache
Dans la catégorie des aînés - celle réu-
nissant les espoirs nés en 1967 et 196*5
- Wehren aligna les succès avec une
régularité qui ne manqua pas d'im-
pressionner le millier de spectateur;
présents.

Après avoir réglé le sort de Petei
Widmer et Thomas Thomann , il se
trouvait en face d'un troisième espoii
bernois (couronné au Lac-Noir et à la
«Mittelland») Christian Oesch; là en-
core ce fut un troisième «dix» consé-
cutif! Dans la foulée, il s'imposa aisé-
ment face au Bernois Peter Schmutz el
au Bâlois Adrian Schaerz. Arriva
l'heure de la finale pour Wehren qui
serra la main à son copain de clut
Nicolas Guillet: une nouvelle fois c'esi
la note maximale qui vint récompen-
ser la performance de Wehren qu
s'imposa avec le total de 59.75 pts.

Une seule défaite
pour Guiliet

Au deuxième rang se trouve Nicolas
Guillet dont le total de 58.00 pts ren-
ferme une seule défaite (face à Chris-
tian Oesch) et cinq victoires consécuti-
ves, la finale face à Wehren représen-

tant une passe supplémentaire pour le
jeune boucher gruérien.

Toujours dans la catégorie supérieu-
re, les Fribourgeois réalisèrent un tri-
plé puisque Jean-Charles Gander d'Es-
tavayer-le-Lac (quatre victoires ei
deux nuls) et Eric Pasquier de la
Gruyère (quatre victoires, un nul ei
une défaite) se partagent le troisième
rang avec 57.50 pts; quant à Armir
Gugler (Haute-Singine), il comptabi-
lisa 56.00 pts (trois victoires, un nul e
deux défaites).

Etter 3° chez les cadets
Chez les cadets de la catégorie

1969/70, si la victoire sourit au Bernoii
Andréas Loosli, la troisième place di
podium fut réservée à Martin Etter de
Chiètres dont le total de 57.50 pts ren
ferme quatre victoires, un nul et une
défaite. Héribert Buchmann (Haute
Sarine) demeura invaincu et son tota
de 57.00 pts est l'addition de quatre
victoires et deux nuls. Pour sa part.
Rolf Jakob (Chiètres) empocha
56.00 pts pour ses trois succès, deux
nuls et une défaite. Disposant d'une
pépinière de jeunes talents, l'Associa-
tion bernoise dut néanmoins effectuei
la révérence devant ce quatuor fribour-
geois composé de Wehren , Guillet
Gander et Pasquier. Cii

LNB: première saison du RC Fribourc

Acquérir la cohésion
Fondé il y a à peine plus de quatre mois, le Rugby-Club Fribourg se trouve déji

engagé dans le championnat suisse de LNB. C'est dire si les choses n'ont pa
traîné pour une équipe qui va vivre ses premières expériences en compétitioi
nationale.¦c;

La formation fribourgeoise se
trouve dans une poule composée de
13 clubs. Il s'agit du Tessin, Zurich A
Zurich B, Zoug, Lucerne, Sporting Ge
nève, Monthey, Thoune, Neuchâtel
Bâle, International Genève et Albala-
dejo Lausanne en plus du quinze fri
bourgeois. Ces équipes se rencontre-
ront une seule fois pour déterminer le
classement final de la première phase
Les quatre premières classées dispute-
ront alors un tournoi entre elles poui
définir les deux élues en LNA.

Le RC Fribourg devra toutefois ré
soudre au plus vite un problème épi
neux. En effet, aucun terrain n'a encon
été trouvé ce qui va contraindn
l'équipe à jouer à l'extérieur jusqu 'à ci
qu'une solution puisse être obtenue. S
on connaît l'indubitable avantage d<
pouvoir évoluer sur son terrain , oi
comprendra mieux encore les tour
ments dans lesquels le club se débat.

Mais l'entraîneur-joueur Pierri
Duffour regrette également que le pu
blic fribourgeois ne puisse ainsi se fa
miliariser avec ce nouveau sport , di
moins jusqu 'à la pause hivernale. Pa
la suite, un terrain de jeu , et d'entente
avec les autorités communales, ser;

En rodage
En attendant , Pierre Duffour s'es

fixé un certain nombre d'objectifs poui
cette première aventure en LNB : «Je
souhaite avant tout bien passer le car
des matches à l'extérieur de ce début de
saison. Ces rencontres serviront à aug
menter la cohésion de l'équipe , à h
souder. Ensuite, j'espère que noui
pourrons faire profiter le public fn
bourgeois de nos efforts après cette
période de rodage. »

Une école de rugby a d'autre part ét<
créée. Celle-ci se compose déjà de 1 '.
jeunes intéressés à la pratique de ci
sport. Pour tous renseignements
Pierre Duffour est disponible ai
e- 22 18 80. Quant aux entraînement
du RC Fribourg, ils ont lieu sur le ter-
rain de jeu du Jura tous les mardis ei
jeudis de 18 h. 30 à 20 h. 30. L'effecti:
de l'équipe se compose actuellemen
d'une vingtaine de joueurs , pour la plu
part des jeunes entourés par une ossa
ture de routiniers.

Voici la formation du RC Fribourg
Pierre Duffour (entraîneur-joueur) as
sisté de Pierre Batter. Puis Jean-Loui:
Larigaldie, Mario Aiello, Michel Cor
baz, Gareth Harris, Richard Jordan
Jean-Marc Lebet, Serge Mabboux , Jo
seph Marmy, Jean-Baptiste Magnin
Victor Mendes, Laurent Pisani , Sté
phane Queru , Claude Rudaz, Patrie!
Schwab, ,José Zamora, Claude Bae
chler, Stefan Laufer et Eric Nydegger

certainement trouvé. S. Lurat

LNB. Alballadejo bat Fribourg 25-6 (16-0)

Un essai pour une première
Samedi passé, le RC Fnbourg effec

tuait sa première sortie en champion-
nat de LNB. Face à l'équipe lausan-
noise d'Alballadejo, les Fribourgeoi;
ont certes concédé la défaite mais oni
également inscrit leur premier essai de
la saison.

Face à une formation lausannoise
qui n'en est pas à son coup d'essai er
LNB, le quinze fribourgeois s'est com
porté valablement à la satisfaction de
son entraîneur-joueur Piene Duffour
«La chose la plus encourageante que u

retienne de cette rencontre, face à une
équipe de milieu de classement , est le
fait que nous ayons pu inscrire notre
premier essai. Je suis donc pleinemen
satisfait de cette entrée en matière.»

C'est en seconde période que Serge
Mabboux marqua ce fameux essai qu
fut transformé par Mario Aiello. Aupa
ravant le RC Fribourg avait subi '
essais de la part des Lausannois avan
de parvenir à mieux contrôler la par
tie. S.L
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Croix-Blanche
Fam. Jacques Martinez WÊSÊmKÊalWRÊÊIKÊmÊÊmÊf ... ÉmÊSSmÊÊm

~- joo nji ¦ M,HSiLB

¦a 037/46 44 41 La parfaite harmonie d'un design hors des modes Le nouveau programme de moteurs 6 et 8 cylindres, plus_ _____ 
. passagères et d'une technologie automobile d'avant- puissants, mais aussi plus écologiques, profite, entre autres,

IVICIvU garde. Mercedes-Benz demeure le modèle à suivre en du dispositif d'allumage commandé par microprocesseurs.
DE BENICHON matière de construction automobile progressiste où s'har- Les modèles 420 SE/SEL et 500 SE/SEL bénéficient d'un

Soupe aux choux monisent respect de l'environnement, design intemporel , moteur V8 en alliage léger, soup le et économique qui déve-

*** confort routier à son plus haut niveau et concept de sécu- loppe 150 kW (204 ch), resp. 164 kW (223 ch).
Gigot d' agneau rjj ^ exemp laire. Ces exigences élevées trouvent leur abou- A ces performances exceptionnelles s'aj oute un très haut
Poires à botzi tissement dans les voitures modifiées de la classe S de niveau d'équi pement, tels que le système de freinage ABS,

*** Mercedes, aussi bien sur le plan de la technique que de la condamnation centrale des portières à commande mul-
Jambon - saucisson l'esthétique. ti ple, les buses chauffantes du lave-vitre ou les ceintures de

Choux - carottes Tous ces modèles sont dotés d'un catalyseur de la 2e gé- sécurité - avec rétracteur - réglables dans leur hauteur.
Pommes nature nération: les moteurs à haute compression , d'une con- Passez donc nous voir ces j ours prochains, si vous voulez

*.** sommation optimale, fonctionnent à l'essence super non vivre l'expérience uni que d'une course d'essai à bord de 
^-T\

crème de la Gruyère plombée. Grâce au système multifonctionnel de prépara- l'un des modèles modifiés de la classe S de Mercedes. A / À \
• • • tion du mélange et d'allumage, ils peuvent sans problème cette occasion, nous vous présenterons également not re ( f̂\ \\\^^ JAvec le café gjre commutés en vue d'accepter un plein d'essence nor- programme d'entretien gratuit et unique en son genre, ainsi v snous nous ferons un plaisir . . r * "• ° ° . ' . ; °, .  ̂

de vous offrir maie sans plomb. que nos intéressantes suggestions en matière de leasing. Mercedes -Benz
les beignets et
les cuquettes

* * * Agence régionale: Fribourg: Spicher & Cie Autos SA, Route de la Glane 33-35, Tél. 037 24 24 01.
Menu complet: Fr. 35-  Agence locale: Broc: Dusa SA, Rue Montsalvan, Tél. 029 617 97.

Avec accordéon

MEUBLES

AMNESTY INTERNATIONAL 
^Beaucoup de personnes dans le monde sont emprisonnées uni- \j

quement pour leurs idées I JT^W
Aidez-nous à les libérer !

A vendre,
cause
double emploi,

jus
de poire
non sucré.
Fr. 3.- le kg.

« 024/61 13 43

Cours de
COUTURE
Repise des cours le
1" septembre,
4 x 4  cours.

Pour tous rensei-
gnements :
w 037/24 66 61
Madeleine
Baeriswyl
Beauregard 2.

17-1700

A vendre

FIAT PANDA
1981,55 000 km,
exp., Fr. 4800.-

« 037/24 19 19

17-388806

A vendre

Opel Record
D 2000 S
caravane, 5 p.,
70 000 km, 79,
amortisseurs ar-
rière à gaz, exp.,
Fr. 5500.-
¦B 037/61 49 79

037/61 64 10
17-2603

Amnesty International
Groupe de Fribourg
Case postale 12
1701 Fribourg, -o 037/22 75 00

_Yè;:Z:\\ _\ } i «41 i ïM_Uy.z::iM______m
11 1 ' 11 k'M " mrJ M J i ': ' n ! Kl H ! ( i ) w H

a) cours pour débutants: dès le 22 septembre
b) cours pour avancés et cours de diplôme: entrée
tout de suite possible avec leçon d'essai GRATUITE! |
TïTMRTS^H M"+~i»rH»liL»j H litnlTHTM

ITTC f̂f^Wl J ?̂^̂ 5̂^B Ê S^̂ ^̂ ^ulIll
• Petites classes: Seulement 5-9 élèves.
• Cours le soir: 1 x et 2 x par semaine:

18.00 - 19.30/ 19.35 - 21.05 h.
• Cours l'après-midi: 3 x par sem. (cours intensifs) -

• NOUVEAU I Cours superintensifs : 5 x par semaine 1 leçon
a)13.00 - 13.45 b)17.00 - 17.45

• Cours privés: à tout moment de l'année.

Tél.-nous ou écrivez-nous. Nous vous enverrons volontiers le programme!

¦Nom/prénom:

Rue/NP + Localité: 

17-38888

La Banque Aufina ouvre une
nouvelle succursale à Fribou
Le 1" septembre 1986 s'est ouverte à Fribourg not
nouvelle succursale. Nous sommes alors en
mesure de mieux satisfaire nos clients de tout!
région et de leur proposer des solutions per-
sonnalisées.
Heures d'ouverture de nos guichets:
Je 8 h à 17 h 30 sans interruption.
Mous souhaitons vous accueillir chaleureuse mi
dans nos nouveaux locaux et vous invitons à
participer à notre concours. La guestion posée
très simple: nous avons fait mesurer le trajet
séparant la (Fontaine à Tinguely ) du 33, rue d
Romont et le résultat est détenu dans le coffre
Si vous devinez le nombre exact de pas , vous
gagnez un prix qui flattera votre palais.
Bonne chance!

Banque Auf ina, 33. Rue de Romon t. 1701 Fr ibou-g
Tél. 037 23 23 33

La Banque Aufina ouvre une
nouvelle succursale à Fribourg
Le 1" septembre 1986 s'est ouverte à Fribourg notre
nouvelle succursale. Nous sommes alors en
mesure de mieux satisfaire nos clients de toute la
région et de leur proposer des solutions per-
sonnalisées.
Heures d'ouverture de nos guichets:
de 8 h à 17 h 30 sans interruption.
Nous souhaitons vous accueillir chaleureuse ment
dans nos nouveaux locaux et vous invitons à
participer à notre concours. La guestion posée est
très simple: nous avons fait mesurer le trajet
séparant la (Fontaine à Tinguely ) du 33, rue de

...et vous propose un concours.
Veuillez déposer personnellement votre coupon
de participation au guichet de la Banque Aufina ,
33 , rue de Romont , 1701 Fribourg. Au 1er,

•5 sur le même étage que le (Tea Room David).
« Question du concours:
• Combien de pas séparent la (Fontaine

à Tinguely) de l'entrée de la Banque
l Aufina, 33, rue de Romont?
V Ma solution: D 113 pas D 365 pas D 936 pas

(prière de n'indiquer qu'une seule réponse)

• Nom: 

- *  " *,-* .- »

Prénom: 

*k Rue :_ 
m NPA/Lieu: 

Conditions de participation
Est autorisée à participer à ce concours toute personne agee
de 18 ans minimum. Est valable un seul coupon de participation
par personne. La solution est à remettre personnellement au
guichet de la Banque Auf ina. à savo it les semaines du 1"au
15 septembre 1986 inclus.

banque aufina

Société affiliée de l'UBS



Jeudi LA LIBERTE SPORTS
Des cavaliers d'élite en catégorie L II au concours de Wallenried

3e victoire pour S. Jaquet en R II
La Société de cavalerie de Courtepin et environs, qui avait auparavant essen-

tiellement voué ses activités de concours aux cavaliers régionaux, a ouvert pour la
deuxième année consécutive sa place de concours à Wallenried aux nationaux de
la catégorie L II.

Si la qualité des cavaliers en la per-
sonne de Jûrg Notz, Beat Grandjean
ou Jean-Marc Thierrin était assurée, le
président Hansruedi Brand n'a pas ca-
ché sa déception de n'avoir pu mobili-
ser davantage de concurrents à ces
épreuves, essentiellement ouvertes
aux jeunes chevaux. Ils n'étaient, en
effet, que dix-neuf, respectivement
vingt et un au départ. Jûrg Notz, pour
sa première participation dans le can-
ton depuis le mois de mai, n'a disputé
qu'une épreuve , où Swapo a commis
une faute. Par contre, il a pu savourer
la victoire de son écuyer, Berthil Ban-
sema, qui a ajouté un quatrième rang à
son palmarès avec Wico, un hongre
hollandais de 7 ans. Le barrage, où
Beat Grandjean , excellent troisième,
avait qualifié ses deux montures,
comme Jean-Marc Thierrin, fut l'af-
faire du cavalier bernois Heinz Berger
qui prit de justesse le meilleur sur Her-
mann Mâder. Les indigènes Belle de
Mai et Gérinia ont de nouveau effectué

trois parcours irréprochables sous la
selle du Bullois J.-J. Thierrin. Alexan-
dre Broillet , après un refus de Scoop
dans la première épreuve , fut un peu
déçu en sortant du barrage. Avec son
excellent chrono, il avait enfin la vic-
toire à sa portée si une petite perche
n'était pas tombée à la fin du par-
cours.

Un cavalier heureux
Les concurrents des RI, par contre,

furent si nombreux que ces épreuves
ont dû être dédoublées. Charles
Schoch de Cressier signa la victoire
d'un barrage parmi treize qualifiés,
après avoir, auparavant effectué un
parcours sans faute, comme F. Prader-
vand de Payerne, les Bullois Christian
et Laurence Sottas, Fritz Bhend de
Courtepin -ou Jacqueline Somme de
Courgevaux. Lorsque Charles Schoch
évoque avec enthousiasme les qualité s
de son coup de foudre, c'est dire sa
jument belge Odyssée qu'il monte de-
puis peu de temps, 1 on se trouve en
face d'un cavalier heureux et comblé,
et Odyssée lui rend bien cet attache-
ment par des parcours irréprochables.
Alors que Bruno Fasel s'imposa dans
la première épreuve, où Emmanuelle

m&

Munth signa également le sans faute
avec Sunset Boy, Yvonne Held s'adju-
gea le barrage de la seconde série, où six
parcours nets furent signés sur les
douze qualifiés.

Pour Serge Jaquet et Feeling CH ne
compte que la victoire. C'est en effet la
troisième fois cette saison que cette
paire conduit le tour d'honneur. Clau-
dine Spicher et son indigène Lupin III
ont signé le sixième clear-round. Deux
beaux parcours furent également pré-
sentés par Hans Brônnimann et
Léonce Joye, mais cette fois avec le
jeune irlandais X-Or, qui atteste d'une
belle régularité avec cinq classements
lors de trois concours.

Chez les cavaliers non licenciés, Cé-
line Aepli et la Vaudoise Jacqueline
Théodoloz furent les seules concurren-
tes à avoir bouclé deux fois le parcours
sans faute. S.M.

Résultats du concours hippique de
Wallenried.

Cat. LII/A avec barrage : Heinz Berger,
Zuzwil, Safico CH, 0/0, 37"72. Hermann
Mâder, Neuenegg, Cindi-Fee, 0/0, 38"01.
Beat Grandjean , Guin, Flying Dutchman,
0/0, 40"05. Jean-Marc Thierrin, Bulle , Gé-
rinia CH, 0/0, 43"40. Jean-Marc Thierrin ,
Bulle, Belle de Mai II CH, 0/0, 43"92.

Cat. LII/A : Berthil Bansema, Chiètres,
Wico, 0, 57"72. Erika Francesio, Bienne,

lu f!**

ĵ **

Okase de Cheux, 0, 59"63. Ann-Carol Ma-
thys, Wohlen, My Lady III, 0, 61 "78. Ber-
thil Bansema, Chiètres, Vino, 0, 62"04.
Jean-Marc Thierrin, Bulle, Belle de Mai II
CH, 0, 63*'35.
¦ Cat. RII/A avec barrage : Rodolfo Fran-

cesio, Bienne, Olk du Villars, 0/0, 41 "04.
Hans Brônnimann, Planfayon, Arabella II
CH, 0/0, 41'*68. Urs Sommer, Courgevaux,
Lady-Bird III CH, 0/0, 42"02. Léonce Joye,
Mannens, X - Or, 0/0, 42"33. Urs Thiers-
tein , Cottens, Dutch Paddy, 0/0, 42"38.

Cat. RII/A : Serge Jaquet , Belfaux, Fee-
ling II CH, 0, 61 "21. Hans Brônnimann ,
Planfayon, Arabella II CH, 0, 66" 10.
Léonce Joye, Mannens, X - Or, 0, 69"52.
Béatrice Zûrcher, Bienne, Winnie Girl, 0,
70"97. Pierre-Alain Cornu, Chanéaz, Duc
de Normandie II CH, 0, 74"35.

RI/A avec barrage,. 2e série : Yvonne
Held, Guin, Farmer II, 0/0, 39"24. Walter
Studer, Aegerten, Phoebus CH, 0/0, 41 "36.
Léonce Joye, Mannens, Pilou du Jordil CH,
0/0, 45"07.

RI/A, 2' série : Bruno Fasel, Vuissens,
Wolga II, 0, 52"97. Ariane Huot , Kappelen,
Batratschka, 0, 53" 15. Bruno Schwaller,
Guin, Uzina, 0, 54"92.

Cat. RI/A, 1" série : Gottfried Dick, Am-
merzwil, Burga CH, 0, 49"82. F. Prader-
vand, Payerne, Caïd CH, 0, 52"24. Charles
Schoch, Cressier, Odyssée, 0, 53"68.

Cat. RI/A avec barrage, lre série : Charles
Schoch, Cressier, Odyssée, 0/0, 37" 17. Jac-
ques Dunand, La Tour-de-Trême, Jolie
Blonde CH, 0/0, 37"43. Hans-Peter Kôhli,
Kallnach , Amour des Champs CH, 0/0,
38"73.

r
Beat Grandjean, 3' à Wallenried avec Flying Dutchman. QD Alain Wicht
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Gottéron a battu Lausanne
Après Verbier, Lyss

Hanqqeli à Jerez

Le HC Fribourg continue sa prépa-
ration en alignant une suite impres-
sionnante de matches. Son camp d'en-
traînement a pris fin mercredi à Ver-
bier. Mard i soir en guise de conclusion,
les hommes du président Chammartin
ont affronté Lausanne. Ils se sont im-
posés 8 à 3 (2-0, 6-1, 0-2). A cette occa-
sion, Hofstetter et Jaquier se sont mal-
heureusement retrouvés à l'infirmerie.
Pour sa part le jeune Mario Rottaris a
décidé de ne pas poursuivre sa carrière
dans les rangs du HC Fribourg Gotté-
ron pour s'en retourner à Berthoud.

Ce soir, Kent Ruhnke et sa troupe
s'en vont à Lyss où , dans le cadre de la
Coupe de l'Industrie, ils affronteront le
HC Bienne (coup d'envoi 20 heures).
Samedi, les Fribourgeois remettront ça
en participant à l'une des deux finales
contre Berne ou Langnau (16 ou 20
h.). HD

Après avoir complètement raté la
dernière manche du championnat
d'Europe à Most en Tchécoslovaquie
où il n'a même pas pu s'aligner au
départ , Bernard Hànggeli se déplace ce
week-end à Jerez de la Frontera. Sur le
tout nouveau circuit espagnol inaugu-
ré lors du Grand Prix de formule 1, le
Fribourgeois espère bien faire oublier
tous les ennuis mécaniques (roule-
ments grippés, bielle à travers le carter)
enregistrés lors de son déplacement à
l'Est. Le champion suisse 85 sera à la
même enseigne que tous les autres pi-
lotes puisque personne n'a encore rou-
lé sur le circuit andalou. Il espère bien
décrocher son premier point de la sai-
son. _ rinGD JJR

N
MOTO
CROS

Dimanche à Villarepos

Championnat fribourgeois
Annulée à deux reprises au mois

d'avril en raison des intempéries, la
deuxième manche du championnat fri-
bourgeois de motocross se courra di-
manche à Villarepos. Le Moto-Club
Pensier a en effet profité de l'annula-
tion de la course nationale de Bagnes
pour trouve^ cette date de 

remplace-
ment. Les inscriptions se feront sur
place à partir de 7h.30, les essais sont
prévus dès 8h.30. En ce jour de Béni-
chon, les courses débuteront vers
13h.30. GD JJR

11 septembre 1986

Quatre cents chevaux au départ à Chiètres
Les organisateurs des journées hip-

piques du Reitverein Freiburgischer
Seebezirk se partagent la tâche entre
Morat et Chiètres. L'organisation in-
combe cette année aux responsables de
Chiètres, sous les commandes de Hugo
Kaltenrieder.

Trois journées seront nécessaires
pour assurer le bon déroulement des
14 épreuves qui se répartissent entre
les MI , les LU, les trois catégories
régionales et les libres. 250 départs se-
ront donnés dès demain matin à 9 heu-
res aux concurrents LU et MI , où de
nombreuses excellentes cravaches
d'outre-Sarine, notamment de la ré-
gion bernoise voisine, seront en lice
avec les Fribourgeois Reto Notz,
Heinz Schùrch , Willi Haldimann , Ur-
ban Riedo, Muriel Cormier ou René

Ulrich. Aux très nombreux concur-
rents de la catégorie RI est réservée la
journée de samedi, alors que les caté-
gories RII et RHI se dérouleront le
dimanche avec également de grandes
séries. En prélude à cette dernière jour-
née s'aligneront également les cava-
liers non licenciés.

De plus, dimanche vers 15 heures, le
nouveau champion suisse en attelage à
deux, Arthur Zaugg, se produira en
intermède sur la place de concours.

A l'affiche
Vendredi: 9 h., cat. LII/A; 11 h. 15 cat.

LII/A avec barrage ; 13 h. 45-14 h., cat.
MI/A.

Samedi: 8 h.-10 h. 15, cat. RI/A , sans
chrono, lre /2e séries ; 12 h. 30/15 h. 15, cat.
RI/A avec barrage, l re/2e séries.

Dimanche: 7 h.30-8 h. 30, cat. libre, sans
chrono ; 9 h. 30, cat. RII/A ; 11 h. 30, cat.
RII/A avec barrage ; 14h., cat. RIII/A ;
15 h. 45, cat. RIII/A avec barrage; 15 h.,
démonstration par le champion suisse en
attelage à deux, Arthur Zaugg. S.M

Les finales du championnat
fribourgeois déplacées

Ces finales , initialement fixées aux
25 et 26 octobre, au Centre équestre de
Corminbœuf, sont renvoyées d'une se-
maine aux 1er et 2 novembre. Par ce
renvoi, 1 on évitera une collision de
date avec le concours amical intercan-
tonal , organisé à la fin de la saison offi-
cielle à tour de rôle par les cantons
romands et dont l'organisation in-
combe cette année au canton du
Jura. S.M.
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af^T 4̂
Berthil Banzema, I'écuyer de Jttrg
Notz, vainqueur en L II.

QD Alain Wicht

Championnat suisse
Jûrg Notz

pas qualifié
A la suite de son terrible accident

au début du mois de mai, Jttrg Notz
a été éloigné des places de concours
jusqu'à fin août et a, de ce fait, éga-
lement manqué les grands rendez-
vous qualificatifs pour le champion-
nat suisse. C'est bien la première
fois depuis de nombreuses années
que l'ex-champion suisse sera
contraint de suivre l'événement en
tant que spectateur. On rappellera
ici que l'année dernière il n'avait
manqué la médaille de bronze que
pour une malheureuse dernière per-
che. Il a pourtant démontré le week-
end dernier, à La Tour-de-Peilz,
qu'il demeurait parmi les meilleures
cravaches du pays. S.M.

Fribourgeois
impressionnants

Concours de La Tour-de-Peilz

Les satisfactions fribourgeoises fu-
rent nombreuses lors du concours de La
Tour-de-Peilz le week-end dernier, sur
des parcours particulièrement difficiles
en SI et MIL

Urs Hofer de Boesingen a obtenu les
magnifiques 3e et 4e rangs avec Lady
Andréa et Hirondelle dans le barrage
d'un SI, après avoir auparavant déjà
classé cette dernière au 8e rang. Tou-
jours dans le barrage, Beat Grandjean
s'est distingué avec Kilkenny Boy (7e)
et Falco (10e).

Jûrg Notz a brillamment renoué
avec le succès dès son retour à la com-
pétition. Dimanche dernier, il a accro-
ché un fleuron de plus à son palmarès
en signant dans le premier SI le magni-
fique 5e rang avec un Sunrick en forme,
résultat obtenu parmi 52 partants.
Avec les 2e et 7e rangs dans les Mil, il
fut avec Valentino III encore le meil-
leur Fribourgeois. Urs Hofer et Nash-
ville ont accompli un parcours irrépro-
chable leur valant l'excellent 4e rang et,
dans le barrage, Beat Grandjean a signé
le troisième parcours sans faute avec
Nanouk, alors que Muriel Cormier
avec Sunset et Christian Imhof avec
Pride and Joyce se sont classés 8e et

En RHI, Yolande Challande a ob-
tenu avec Devinette CH deux brillants
2" rangs, le second dans une épreuve
de chasse, et le Rochois, Pascal Bro-
dard, les 4e et le 5e avec O Vin Dieur,
Bruno Fasel (Charley-Barley) et
Alexandre Savary (Baby Doll) s'étant
classés 8e et 9e. Isabelle Gremaud et
Rubel furent également excellents en
RII , où ils ont signe le 2e rang, alors que
Pascal Lanthemann fut 8e dans la pre-
mière épreuve avec New Life.

Dans le cadre de ce concours officiel
s'est également déroulée pour la 2e fois
ia finale romande des cavaliers non
licenciés. Fabienne Fasel n'aura sur-
pris personne en se classant 3e de cette
épreuve, où elle a accompli trois par-
cours sans faute, disputés sans chrono.
Par contre, ce fut une note de style qui
départagea les concurrents et là, elle a
concédé 3 points à la victorieuse Sha-
non Manini de Savagnier. S.M.
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1.25
1.95
1.50
2.45
1.05
-.45
1.45
2.85
4.50
1.50
3.95
-.50

lel --75
-.75

12.50
6.-

4.50
3.95
4.95
4.75
2.95
6.50

Mont-sur-Rolle 84, 7 dl
Goron 84, 7 dl
Côtes-du-Rhône 85, 7 dl
Bière Cardinal, 10 x 33 cl

BEAUMONT - MARLY WC

A vendre
Nous engageons pour nos transports en _ . _ .
Suisse, Ford Sierra

2.0 L combi
CAMIONS SOLO m0d. 1983, bleu

TRAINS ROUTIERS métallique, toit ou-
vrant et radio,

pour occupation à l'année, garantie par ° buu

contrat. Bons gains. Prix • indicatif :
Offres sous chiffre H 18-552310 , à Pu- Fr. 11 500.-
blictas, 1211 Genève 3 « 037/82 81 11

STLLH.̂ ^

Uno 75 S i. e. cor. fr. 14 990.-.
H ans de garantie anticorrosion

Office cantonal des faillites,
à Fribourg

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble situé dans la commune

du Pâquier

Mercredi 17 septembre 1986, a 10 h. 30, dans la salle
du Tribunal de la Gruyère, à Bulle, Le Château, l'Office
vendra l'art. 36 du cadastre de la commune du Pâquier, soit
habitation, atelier , dépôts et place de 436 m2, dépendant de
la succession répudiée de Richard Panchaud, au Pâquier.
L'immeuble comprend :

a) Rez-de-chaussée : - 1 chambre
- 2 ateliers

b) T* étage : - 1 hall
- 2 chambres
- 1 cuisine

c) galetas

Taxe cadastrale : Fr. 220 436.-. Estimation de l'office
Fr. 200 000.-. L'état des charges et les conditions de vente
seront déposés à l' office dès le 3 septembre 1986.

Le préposé

Garage Spicher & Cto SA
Route de la Glane 39-45 Fribourg
Avenches: Garage Faubourg
Broc : Garage Dusa SA
Chénens : Garage du Chêne,

Vincent Giuliani
Corminbœuf : Garage Baechler

& Fils SA
Courtepin: Garage City,

José Dula
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts-Ursy : Garage Gavillet SA
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Ponthaux : Garage Schwalier SA
Praz : Garage du Vully,

Ch. Morsa
Romont : Garage Central,

Philippe Baechler.

GAILLARD
MARCHE

COMPAREZ, ENCORE MEILLEUR MARCHE

Liquide W.-C. «Canard»
Tampon W.-C. Wega

Sac à ordures, 20 x 35 I

Dentifrice Elmex
Sucre (quantité illimitée) le kg
Yogourt Milco, la pièce
Lait UP, le I
Beurre Floralp, 200 g
Huile Saïs, le I
¦Mouillettes «La Chinoise», 500 g
Chocolat «Goldino», 5 x 100 g
Limonade citron, le I
Nectar d'orange «Granador» 50%
Volvic Maxi 11/2 I
Vin cuit de poire, le I
par bidon de 151/2 kg, le kg
Fendant 7 dl
Chasselas romand, 7 dl

!¦¦¦ ¦
m _f Monteur électricien
^Wm\\ r̂ Etes-vous flexible et expérimenté ?
Nous avons une place pour vous offrant beaucoup de
variété et une bonne rémunération.
Vite, appelez-nous I nroS'-
M"** Grandjean-Schabert j-ieZ a*8*5 

* êWAdia intérim SA Intérin1 
 ̂ f iW

Rue Saint-Pierre 30 , ///# .1 ¦ J f ^_\m
1700 Fribourg IIM t*\JtS *\*̂ &
* 037/22 63 33 / I IM 'f l G &S S & *

Nous engageons

2 EMPLOYÉS DE BUREAU
BILINGUES (fr.-all ), dont l'un à temps partiel.

Entrée: immédiate ou à convenir.

Candidats dynamiques et aptes à travailler de manière indé-
pendante sont priés d'adresser offres manuscrites , avec
prétentions de salaire, à:

PACSA TRANSPORTS
av. de la Gare 2 -1701  FRIBOURG

el 
GARAGE

d"as
POIDS ^BiLOURDS^Bi BULLE

Rte du Verdel 10
cherche

EMPLOYÉ DE GARAGE
pour:
- service de parc
- convoyages de véhicules
- divers travaux de conciergerie.
Avec permis poids lourds.
Salaire intéressant à personne compétente.
Entrée de suite ou à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone au 029/2 44 12

17-12638

 ̂
Employé

*̂̂  de commerce
bilingue allemand/français ,
pour une activité variée et exigeante au sein d'une jeune
équipe.

M™ Grandjean vous renseignera volontiers. .̂JeS PTSlf.
Adia intérim SA intérim®? -¦ _ ,
Rue St-Pierre 30
1700 Fribourg
œ 037/22 63 33 ÊM\W*

• 0̂*
j  v)̂ B°* rffi-fhtvPe * lîiÈimW

4 w\- uro KWHrm
¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ a¦¦.¦¦.¦¦y  Ŝ^̂ ^̂ mm ^y -
¦ • • • •» • • • • • •¦ • • •  "sBosBiaB 3SS.

Le Centre de pédagogie curative du Jura bernois cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

UNE ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE
Conditions:
- diplôme d'une école sociale reconnue (ou titre jugé équiva-

lent) ;
- aptitude à travailler seule ou en équipe;
- expérience professionnelle auprès d'enfants handicapés phy-

siques et mentaux.

Traitement: selon directives cantonales.

Les postulations manuscrites, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser à la direction du CPCJB, 10, chemin de
Sonrougeux, 2710 Tavannes, » 032/91 10 40.

imam
A louer
à Marly

SUPERBE
APPARTEMENT
3 chambres à cou-
cher , cuisine, salle
de bain.
Libre de suite.

» 037/33 19 68
17-4054

15 km de Fn-
bourg, sur Vaud,
acompte
Fr. 15 000.-
int.
Fr. 820.-/mois
FERME
habitable mais
à rénover.
Prix: 199 500 -
« 024/24 20 54

17-304220

A vendre

Alfa 2000

mod. 82,
60 000 km,
exp. Fr. 8700.-

« 037/75 19 72
17-304156

Ebéniste avec 10
ans d expérience,

cherche
place
dans maison de
meubles pour le
service après-ven
te.

Ecrire sous chiffre
17-304210,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

A louer ,
à Tinterin,
pour le 1er octobre
1986,
appartement
de 41/z pièces
Fr. 850.- + char-
ges.
» 037/38 21 37

17-1700

A louer,
dans maison fami-
liale, un
STUDIO
sur la route Delley-
Portalban, 2 min.
du lac , libre dès le
1.10.1986, loyer
mensuel:
Fr. 450 - charges
comprises.
¦B 037/77 23 51
(soir) .

17-304197

A louer, de suite,
quartier d'Alt ,

appartement
de Vh. pièces
avec cachet (com-
bles).
Fr. 950.- charges
non comprises.

Pour visiter.
¦D 037/24 33 61

A VENDRE

LAND ROVER
88,1955
expertisée,
bâchée, courte ,
moteur
16 000 km.
Plus de 17 000.-.
Factures.
«022/34 15 82
h. des repas.

Jeune homme, 20 ans,

habitant le Tessin
parlant un peu le français et l'alle-
mand, cherche emploi pour 4 mois à
Fribourg; pour apprendre le
français.
« 091/77 11 71

Bureau d'étude
cherche

ENTREPRISE GÉNÉRALE
pour construire des villas clés en
main.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre 17-461363, à Publici-
tas, 1630 Bulle.

Désinsectisations, dératisations avec les
méthodes les plus modernes par la maison
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE, VS:
René Corpataux, Bruggera
1711 Schwarzsee 037/3214 69

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

seine



A LOUER A vendre,
AUX ABORDS DE FRIBOURG à R0Ssens,
(4 km du centre ville, cadre de verdu-
re, situation tranquille et ensoleillée) villa

neuve
un grand de 4% pièces

appartement/villa + studio
» 037/45 27 07

de 5V2 pièces, très bien conçu, parois
boisées, hall meublable, grande cui- "
sine agencée, cheminée de salon,
spacieuse salle d'eau, W. -C. sép., A louer à Marly,
galerie , terrasse extérieure de proximité ville,
200 m2 avec cheminée , grande place
de parc pour plusieurs voitures. looal
Libre dès le 1.10.1986 chauffé, à
Loyer mensuel : Fr. 1600.- chauf- l'usage de dépôt,
faqe électr.

« 037/46 34 09
SOGERIM SA - « 037/22 33 03 17-38837

TERRAIN INDUSTRIEL ET ARTISANAL
À VENDRE

À GRANGES-PACCOT/FRIBOURG
totalement équipé, à proximité de la sortie de la RN 12,
Fribourg-Nord, surfaces selon nécessité de 2000 à
35 000 m2.

Renseignements sans engagement par Publicitas SA , sous
chiffre 17-38813 , 1701 Fribourg.

tf =^A louer à Villarepos (près d'Avenches)

APPARTEMENTS DE:
3V4 pièces: Fr. 795.- + charges
4V4 pièces : Fr. 940.- + charges
avec pour chaque appartement :
- un balcon
- salle de bains et W.-C. séparés
- isolation phonique et thermique conforme aux

dernières prescriptions.
Libres de suite ou pour date à convenir.

^^^^ 
17-1706

fâÊjBk *̂ y___ __\ /' 037/ 22 64 31il p 
^ 037/22 75 65

\\wmjemsmgmmm m ouverture des bureaux
_______m_f 09.00 - 12.00 et
>M| J/TAW 14.00 - 17.00 h. w-wosy

f, S
f A louer à Villarepos (près d'Avenches) 1

APPARTEMENTS DE:
3V4 pièces: Fr. 795.- + charges
4 1/i pièces: Fr. 940.- + charges

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

dernières prescriptions.

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

zsË9 ^MM __ \ /* 037/22 64 31SI p © 037/22 75 65¦M' î '̂ nfl ouverture 
des 

bureauxla_____f_W_f 09.00 - 12.00 et
Vl \\\WAW 14-00 - 17.00 h. 17-170ry

é, 3f Ville médiévale et port de plaisance >
Si vous aimez les sports nautiques ou la pêche à la
ligne mais aussi la tranquillité, choisissez

ESTAVAYER-LE-LAC
comme domicile ou, pourquoi pas, comme rési-
dence secondaire.
Nous vendons encore quelques

appartements
de 2 -2 1/4 ou 4 pièces

à proximité du lac.

Prix de vente : dès Fr. 112 000.-

^̂ ^̂ ^ _̂  ̂
Demander notre descriptif

r̂ jfFV3 |̂ ^^W sans engagement.

ÈÈSêM __\ ^
037/ 22 64 31? I p 
*? 037/22 75 65

W'WrWrwTteW 'tlm m ouverture des bureaux
M _____W_f 09.00 - 12.00 et
M̂ WSWAW 14-00 - 17.00 h. 17-1706y

A louer, près de la gare, à Aven-
ches, pour le début décembre,

UNE VILLA JUMELÉE
NEUVE

avec 4 chambres à coucher, salle à
manger et salon avec cheminée,
bains et douche séparées , loggia.

Sous-sol disponible

Tout confort.

Fr. 1600.- sans charges.

Delacretaz SA , « 037/75 14 48
17-38858

Nous vendons à BUSSY/FR et
GRANDCOUR des magnifiques

maisons familiales
de 51/2 pièces

Prix avantageux.
Hauts financements assurés.
Grand confort garanti.
Libres de suite.
Renseignements et visites sans
engagement par:

* 037/43 26 08
17-889

*̂ —^̂^̂^̂^̂^̂ —a*

A vendre aux
FRANCHES-MONTAGNES

hôtel-restaurant
Relais équestre avec f////i// ///\écuries de 15 places y// '/////
et plus. Hôtel de . r'lf %\
25 lits, dortoir pour *•' St
30 personnes. Restaurant
60 places, salle pour banquets,
séminaires et assemblées, jusqu'à
120 places, terrain de 3000 m2 avec
autorisation de construire une halle
d'équitation, plans à disposition.
Chiffre d'affaires important pour per-
sonnes actives. Idéal comme entre-
prise familiale.

Renseignements, visites, dossiers :
«032/92 13 49.

y Propriétaire "̂
d'un appartement

41/2 pièces à Fribourg
avec 10% de fonds propres

pour le prix mensuel de

Fr. 623.-
charges comprises

au rez-de-chaussée. Salon avec bal-
con, 3 chambres à coucher, hall, cui-
sine agencée, W. -C. séparés.

Nous vous renseignerons
volontiers

SE

A vendre ou à iouer
à Villars-sur-Glâne

BELLE VILLA
CONTIGUË

de 6 pièces
Surface habitable: 163 m2.
Cube SIA:863 m3.
Terrain : 507 m2.
Sous-sol: local disponible de
41,67 m2 - buanderie -cave.
Rez : bureau - cuisine habitable -
garde-robe - W. -C. - salon avec
cheminée de 41 m2 env.
Etage : 4 chambres à coucher - 3
salles d'eau.

Renseignements et visite :

/ ̂ L \ SOGEVI SA
^  ̂

./ '037 24 65 10

 ̂
*^^  ̂ BEAUMONT 20 1700 FRIBOURGM*!

A vendre, à Villars-sur-Glâne,

VILLA FAMILIALE
4 chambres à coucher , salon, salle à
manger, 2 garages.

Très belle situation.
Hypothèque à disposition.

« 037/33 19 68
17-4054

A vendre, à Romont,

SPLENDIDE APPARTEMENT
de 5 pièces + terrasse de 30 m2. Grand
confort.
Prix : Fr. 305 000.-

Renseignements, visites:
« 029/2 30 21

17-13628

A louer, à Tavel,

APPARTEMENT 4J4 PIÈCES
situation calme et ensoleillée.
L'appartement est très spacieux et
confortable.
Fr. 1055-+ Fr. 140.- charges.
Bureau : e- 037/44 18 85
Privé: © 037/44 19 56

17-1783

A louer rue de Lausanne, apparte-
ment avec cachet et tout confort.

5 1/2 / 6 pièces

de 130 m2 env. Fr. 1350.- p.m.,
plus charges. A partir du 1er déc.

Ecrire sous chiffre 17-38874 à Publi-
citas SA 1701 Fribourg.

A vendre, dans la Basse Broyé, pour
cause départ,

VILLA 51/* PIÈCES NEUVE
avec : hall, cuisine, salle de bains, W.-C, 4
chambres à coucher , living avec cheminée
de salon et terrasse , 800 m2 de terrain.
Prix : Fr. 440 000.-

Ecrire sous chiffre 17-543898, à Publici-
tas SA; 1701 Fribourg.

A louer, à la Grand-Rue,
à Fribourg,

appartements
de V/i pièces

Salon d'env. 30 m2, 2 chambres à
coucher , salle de bains avec W.-C.
Location par mois : Fr. 1225.- +
Fr. 95.- charges.

Pour visites et renseignements :
« 28 25 50.

17-1639

A louer

villa
à Rossens, 10 min. de Fribourg; 1 salon
avec cheminée, 1 salle à manger , 4 cham-
bres à coucher , 2 salles de bains, 1 salle
de jeu, 1 garage pour 2 voitures, grand
jardin avec véranda couverte.
Prix: Fr. 2200.- sans charges.
Libre 1<» septembre 1986.

S'adresser: Polysar International SA ,
¦B 037/82 81 11

A louer , à Avenches,

appartements de
IVi et 4 1/2 pièces

libres dès le 1" octobre 1986.

41/2 pièces à Fr. 1020.- + charges
2'/2 pièces à Fr. 710.-+ charges

Pour visites et renseignements
IB 037/28 25 50

17-1639

A vendre, JOLI STUDIO
à Marsens,

a louer,

V'"a Rue St-Paul
en cours de cons-
truction. « 24 54 35

de 18 h.
« 037/45 27 07 à 19 h. 30

17-1295 17-304198

Cherchez-vous à vendre

VOTRE PROPRIÉTÉ
rapidement et sans faute ? Consultez-
moi et mettez à profit mon expérien-
ce.

Discrétion assurée.

Chiffre 41 -51803 1, Publicitas,
1700 Fribourg.

Sntue 7ttêf i k n e &
€%> \S*lù4 lt> (AUBORANGES/FR) i

VILLAS - JUMELLES
5 pièces - 217 m2 habitables
matériaux et construction de qualité

SITUATION DOMINANTE - GRANDS ESPACES
AVEC LES ALPES COMME HORIZON

Fr. 495 000.— (crédit jusqu'à 90%)
Visites sur rendez-vous
/¦B\ RENSEIGNEMENTS - CONSEILS - VENTE

OEAI.II.-IATJ.JJIV.

A SAISIR
LA DERNIÈRE

VILLA FAMILIALE
mitoyenne à La Tour-de-Trême,
quartier de Murion,
comprenant :
2 salons, superbe cuisine + terrasse , 2
pièces d'eau, 4 chambres à coucher,
garage, caves,
joli terrain, situation dominante.
Pour traiter: Fr. 45 000.-
solde par crédit bancaire.
Rens. visites:
Q 

17-13628

UMlMll?) 029/2 30 21
SEKVICES -̂S BULLE SA

A vendre

villas jumelées 5Vè pièces
Construction moderne, serre, cuisine mo-
derne, cheminée, salle de bains, toilettes,
douche, cave, bricolage, garage, terrain
env. 750 m2

Belle vue, 8 km de Fribourg, prix avan-
tageux.
« 037/75 11 73 - 037/75 35 33,
privé.

A vendre à Givisiez

BELLE VILLA NEUVE
de 7 pièces, jardin, garage pour 2 voi-
tures, terrain 859 m2. Pour traiter
Fr. 130 000 - après hyp.

*•**¦ "ffA *^*fl *fA Agence Immobilière
^̂ m ^̂ M J. -P.  Widder
^̂ m ^̂ m Place de de la Gare 5

L̂f _f 1700 Fribourg
Y T Tél. l037) 22 69 67

A louer ou à vendre
à Villars-sur-Glâne,

attique
neuf, de 7 pièces, agencement
très luxueux , ascenseur dans
appartement ;

résidences
neuves, de 5Vz et 6V2 pièces.
Pour tous renseignements et
visites :

GAY-CROSIER SA
tlpiiaH ^M Transaction rnimobilrere

C __ _\s 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg .

Fribourg
URGENT

APPARTEMENT
4 PIÈCES
1 mois gratuit.

« 037/26 32 10
17-304195

On cherche à louer
de suite ou à
convenir

STUDIO
à Fribourg ou aux
alentours. Environ
Fr. 450.-

« 037/24 08 92
dès 19 h.

• 17-304188

A louer
STUDIO
de 35 m2

laboratoire, cuisi-
ne, W.-C, dou-
che.
Date de reprise au
1" octobre ou
avant. Loyer:
Fr. 580.- charges
comprises.
¦B 037/24 20 98

17-304212

A louer, pour le
1.10.1986,
au Schoenberg,

studio
avec cuisinette
Fr. 460.- charges
comprises.
«024/21 33 12
12-13 h.
15-20 h.

17-1700

Broyé
fribourgeoise
à louer de suite
charmante

MAISON
ANCIENNE
4 pièces, confort
cheminée de sa
Ion, grand jardin
garage, dépendan-
ce, tranquillité, à
proximité du lac.
« 46 50 76, entre
8-9 h. le matin.

17-304208

URGENT!
Je cherche
pour le 1er octobre
1986,
à Marly,
appartement
2M> - 3 pièces
Loyer environ
Fr. 800.-
« 037/82 11 51
(int. 268, jusqu'à
17 h.)

17-1700

A louer,
à Marly,

bureau
moderne
aménagé
places de parc à
disposition:

Prix et surface à
discuter.

«85 11 71
17-1580

Particulier cher-
che
à acheter
MAISON DE 2
APPARTEMENTS
ou VILLA
avec studio, Fri
bourg ou environs
immédiat.
Ecrire sous chiffre
Y 17-304219,
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.



CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

CHAMBRE IMMOBILIER E
FRIBOURGEOISE -ail
SEPTEMBRE 1986

Logements vacants
Adresse Pièces Lover Charges Etage Lift Libre Gérance N° tel

FRIBOURG
Rue de Morat 17
Bd de Pérolles 91
Rue des Bouchers 92
Rue d'Or 6
Rue des Alpes 34 (mbl.]
Samaritaine 17
Neuveville 56
Riedlé 13
Alpes 44 (mbl.)
ftranH-Rna 11

Imp. du Castel 10
Neuveville 44
Rue de Lausanne 3
Rte de l'Aurore 12
Varis 15 (dupl.)
Pierre-Aeby 224 (dupl.)
Rte Bonlieu 20 (115 m2 )
Rte du Jura 71
Rte de Beme 7
Rte de Schiffenen 4
Rt» An Srhiffpnpn 3

Cité des Jardins 17-19
Rue Marcello 9 (ter./mans.)
Rte du Jura 71
Court-Chemin 7
Rte Henri-Dunant 17
Grand-Rue 8 (dupl.)
Rue d'Or 6
Riedlé 13
Neuveville 56
Rte de Schiffenen 7
Imo. du Castel 14
Imp. du Castel 10
Bd de Pérolles 10 (dupl.)
Rue Marcello 5
Rue Marcello 7 (terr./mans.]
Rte de Schiffenen 12
Rte de Schiffenen 38
Imp. du Castel 6
Rto Hp l'Anrnro fi

Schoenberg (+ gar.)
Rue de Lausanne 16
Ch. des Kybourgs 29
Rue d'Or 10
Beaumont 1
Beaumont 3
Rte Henri-Dunant 11
Pniirt-fhomin 7

Riedlé 13
Bd de Pérolles 91
Rte de l'Aurore 10
Rte de Schiffenen 15
Rte de Beaumont 18
PI. Cathédrale 130

VILLARS-SUR-GLÂNE
Villars-Vert 20
Rtp Hll Rnnnnn 14

Rte de Moncor 17
Rte du Bugnon 46 .
Rte du Bugnon 14
Rte du Bugnon 46
Rte du Bugnon 14
Rte du Bugnon/Les Dailles
Rte des Blés-d'Or 22
Rte Soleil (sud-ouest)
Les Dailles 30 -
D>. .i..- n«;iioo oi

GRANGES-PACCOT
Rte du Coteau 30
Rte des Grives 9/11
Rte des Grives 9/11
Rte du Coteau 14
Rte du Coteau 26
Rte du Coteau 10
Rte des Grives 9/11
Les Pommiers, Chamblioux
fh Ai,  TnriM 1

GIVISIEZ
Rte de Jubindus 2-10
Fin-de-la-Croix
Imn Rpaiicpinnr (nier l

Rte de Jubindus 2-10
Rte de Jubindus 2-10
Fin-de-la-Croix
Rte de Jubindus 9
Rte de Jubindus 9
Rte de Jubindus 9

BELFAUX
Les Vuarines 0
Les Vuarines D
Pré-St-Maurice
(Villa)

GROLLEY
Fin-de-Chêne
Les Cerisiers

MARLY
Imp. de la Colline 2
Rte du Centre 33
Rte du Centre 33
Rte du Confin D/ 17 (subv.)

lit Anani>a immohiliôro I _P

12 Norbert Chardonnens SA
13 Ernest Sallin

16 Gérances Foncières SA
17 Gest imme SA
18 Serimo AG

Ch. 295.- 43.- 1
Ch. 270 - 30.- s.-s
St. 510.- 107.80 2
St. 520 - + rez
St. 450.- + 1
St. 520.- chauff. él. 1
St. 420.- compr. rez
1,0 600.- 60.- 9
1,0 550 - chauff. él. rez
1,0 870.- 70.- 1

1.5 (A) 766 - 140.- 6
1,5 720.- rez
1,5 545.- 80.- 1
1,5 710.- 80.-
2,5 1100.- 150.- 2
2,5 1100 - chauff. él. C
2,5 1130 - 150 - 7
3.0 970.- 100.- 1
3,0 1015.- + 1
3,5 820.- 204.- 7
3,5 888.- 195.- 5
3 R 704 - RO _ fi
3,5 1730.- 135 - 3
4.0 1120.- 100.- 1
4.0 1200 - chauff. él. rez
4.0 1083.- 180.- 4
4.0 1550.- chauff. él. 2-3

dupl. 1000 - + 2
4,0 830 - 130.- 10
4.0 1475.50 compr. 4
4.5 1070.- 260.- 4
4.5 1245.- 299.- 3
A R  19R4 - 9Rfl - 1
4.5 1773.- 140.- 5-6
4.5 1280.- 140- 4
4,5 1700.- 150 - 5
4.5 961 - 265.- 6
4,5 960.- 252.- 4
4.5 1045.- 253.- 2
4,5 1125.- 225.- 1
4,5 1080.- 120.- 3
4,5 1820 - 157.50 2
4 C 1190 _ 1 en _ 9

tripl. 1200.- + 2
5,0 1250.- 180.- 12
5,0 1180 - 155.- 5
5,0 1288.- 150.- 3
5,0 1800 - chauff. él. 1
5,0 950 - 150.- 9
5.5 1400.- 217.80 2
5.5 1365.- 240.- 2
5,5 1385.- 375.- 1
6,0 1757.- *¦ + att
7.0 2600.- comnr

Ch. 330.- 70.-
St. 650.- 67.50
1,0 361.- 40.-
3.5 892 - 220.-
4-5 1670.- 162.50
A c -innn _ IKQ _

4.5 1150 - 152.50
4,5 970 - 269 -
5,0 1522.50 compr.
5,0 1350.- 120.-
5,5 1104.- 278.-
K K  inio_ 31 n _

3,5 830.- 190.-
3,5 940.- 132.50
4,5 1250.- 157.50
4,5 1040.- 120.-
4.5 965.- 190.-
4,5 1030.- 120.-
5,5 1350.- 187.50
5,5 1450 - chauff. él.
i n 1 c/in 1 Q -7 on

2,5 820.- chauff. él.
3,5 950.- 60.-
3,5 1090.- 130.-
3,5 930.- chauff. él.
4,5 1240.- chauff. él.
4,5 1100.- 70.-
4,5 1250.- 157.50
4,5 1250 - 157.50
5,5 1350.- 187.50
C E  nen J.«jf IA

St. 395.- chauff. él
3.5 920.- chauff. él
4.5 1015- 125.-
6.0 1600.-

A c ûon oie

4.5 1059.- 265
4,5 989.- 265

St. 400 - 55
1.0 336 - 40
3.0 790 - 90
O C QJIQ inc

place de la Gare 5, Fribourg
Domdidier
Grand-Places 16, Fribourg

Pérolles 30, Fribourg
rue St-Pierre 30, Fribourg
c. post. 625, 4002 Bâle
rto Ho cvh;f(„„„„ 90 Ctfk~. 

de suite 26 22 64 31 -X
1.10.86 17 22 81 82 ::::
1.10.86 17 22 81 82 ):):
1.10.86 19 28 22 72 ;X
1.10.86 27 22 63 41 ;X
1.11.86 19 28 22 72 ;X
1.10.86 19 28 22 72 *"
de suite 29 28 27 09 X)
de suite 26 22 64 31 X:

1.10.86 26 22 64 31 ft
de suite 26 22 64 31 X-
1.10.86 26 22 64 31 I*
1.10.86 23 22 78 62 X;
de suite 26 22 64 31 X;
de suite 26 22 64 31 X;
de suite 26 22 64 31 ¦:¦:
1.12.86 32 24 75 75 ïft
1.10.86 32 24 75 75 jft
de suite 27 22 63 41 '&

1.10.86 26 22 64 31 ¦$
1.4.B7 26 22 64 31 «

1.10.86 34 28 52 48
1.10.86 25 22 1137
1.10.86 32 24 75 75
de suite 24 81 41 61
de suite 16 22 54 41
à conv. 13 22 57 26

1.10.86 19 28 22 72
de suite 29 28 27 09
de suite 19 28 22 72
1.10.86 26 22 64 31
110 SB 2fi 22 64 31

x de suite 26 22 64 31
x automne 86 13 22 57 26
x 1.10.86 25 22 1137
x de suite 25 2211 37
x 1.10.86 26 22 64 31
x 1.10.86 26 22 64 31
x 1.10.86 26 22 64 31
x 1.10.86 26 22 64 31
x de suite 24 54 34

1.11.86 24 81 41 61
1 11 flfi 23 29 7fl R9
de suite 19 28 22 72
de suite 29 24 22 84
de suite 29 24 22 84
1.10.86 16 22 54 41
de suite 24 81 41 61
de suite 29 28 27 09
de suite 17 22 81 82
de suite 26 22 64 31
1.10.86 26 22 64 31
1.10.86 27 22 63 41
HA eurfro 99 CC 11

de suite 26 22 64 31
de suite 24 81 41 61
1.10.86 16 22 54 41
1.11.86 22 24 66 91
de suite 24 81 41 61

9H no. ne 99 94 ce QI

de suite 24 81 41 61
de suite 24 81 41 61
de suite 28 22 52 54
de suite 35 2316 23
de suite 26 22 64 31
J. ...U. Ol 01 VI 1 £1

de suite 26 22 64 31
de suite 24 81 41 61
de suite 24 81 41 61
1.10.86 26 22 64 31
de suite 26 22 64 31
de suite 26 22 64 31
de suite 24 81 41 61
de suite 12 75 26 43
J.te..i«A 1-7 T) 01 Ol

de suite 031/31 01 01
1.10.86 26 22 64 31
1.10.86 35 2316 23
de suite 031/31 01 01
de suite 031/31 01 01
1.10.86 26 22 64 31
de suite 031/31 01 01
de suite 24 81 41 61
de suite 24 81 41 61
Ho cnita 031 /31 (11 m

1.10.86 17 22 81 82
1.10.86 17 22 81 82
de suite 26 22 64 31
1.10.86 21 22 66 44

a ne oi n A it

de suite 23 22 78 62
de suite 23 22 78 62

1.10.86 17 22 81 82
de suite 16 22 5441
de suite 16 22 54 41

20 La Bâloise C* d 'ass. , serv. immob
21 Louis Mûller
22 Patria-Service Immobilier

24 Régie de Fribourg SA
25 Régis SA
26 SSGI Kramer SA
07 Ml̂ l, Aok„ ». n. CA

place Pépinet 2, Lausanne, 021/22 29 16
rue des Pilettes 1 , Fribourg 22 66 44
av. de la Gare 1,'Lausanne 021/20 46 57
rue Pierre-Aeby 187, Fribourg 22 78 62
rue de Romont 24 81 41 61
Pérolles 34, Fribourg 22 11 37
place de la Gare 5, Fribourg 22 64 31
. Ho i »..>. 01 c,;ko,.,„ ii co /1

28 S. & D. Bulliard, agence immobilière r. St-Pierre 22, Fribourg

29 P. Stoudmann-Sogim SA r. du Maupas 2, Lausanne
30 Régie Bulle SA rue N.-Glasson 5 B, Bulle
32 IBEFI Gérances rte de la Glane 31, Fribourg

33 Sogerim SA Pérolles 22, Fribourg
34 Michel Gaudard Pérolles 4, Fribourg
Or; Dro r\omo t:r;Uim CA Rto.Monwo 7 PHhnnrn

Adresse Pièces Loyer Charge» Etage Lift Libre Gérance N' tél. ;)

MARLY ;i
Rte de l'Union 2/Delta' 3,5 1160 - chauff. él. x 1.10.86 24 81 41 61 >
Rte de l'Union 2/Delta 4,5 1470 - chauff. él. x de suite 24 81 41 61 >
Rte de Bel-Air 4.5 928.- 289 - x de suite 24 81 41 61 >
Rte du Centre 21 4,5 1200.- 114.- 1 x de suite 26 22 64 31 >
Rte de Bel-Air 5,5 1164 - 364.- x de suite 24 81 41 61 ))

ÉPENDES
Les Planchettes 2,5 690.- 70.- rez 15.10.86 23 22 78 62 ')
Les Planchettes 3.5 990 - 110.- 1 de suite 23 22 78 62 !;
Les Planchettes 4.0 1090 - 140.- 1 de suite 23 22 78 62 1:

ROSSENS
Villa 2 appartements 7.0 2150.- + 3n'rv. 2 gar. de suite 35 23 16 23 j :

CORMAGENS
Habitation 5,5 1600 - chauff. él. rez 1.10.86 33 22 33 03 ):

CHÉNENS
Le Chêne 3,5 subv. 3 1.11.86 23 22 78 62 ;!

ROSÉ j
Rte de Payerne 113 (mbl.) st. 390.- chauff. él. 1 1.10.86 13 22 57 2 6 %

TREYVAUX i
Chantemerie 2 4.5 950 - 150.- rez de suite 24 81 41 61 5

COURTEPIN
Au Cuillerey 4.5 1150 - 180 - rez de suite 26 22 64 31 |)

VILLAREPOS i
Au Village A 3.5 795.- 180.- rez à conv. 26 22 64 31 I;
Au Village A 4.5 940 - 200 - rez è conv. 26 22 64 31 i ;

BULLE
Av. de la Gare 9 4,0 1000.- 145.- 3 de suite 29 029/ 2 42 75 !;
Général-Castella 1A 5.5 980.- 170.- 1 x 1.12.86 30 029/ 2 44 44 ] ;

RIAZ
Champy A 2.5 subv. 1 1.12.86 23 22 78 62 j |

BROC ji
Baly 13 5.5 

f 
997 - 140- rez de suite 30 029/ 2 44 44; !

LA TOUR -DE-TRÊME
imp. des Erables 2 2.5 620 - 120 - rez de suite 26 22 64 31; !

CHÂTEL-SAINT-DENIS !
Châtelet A (conc.) 3,0 600 - 90.- 3 x 15.12.86 30 029/ 2 44 44 j
COURTION
La Poya 3.5 subv. 2 1.01.87 23 22 78 62

BELLEGARDE
Bâtiment GFM 4.5 750.- 150.- 2 1.10.86 30 029/ 2 44 44

DOMDIDIER
Les Grands-Ponts 2.0 710.- 80.- 2 x 15.09.86 12 75 26 43
Les Mésanges 2,5 790 - chauff. él. x de suite 24 81 41 61
Les Mésanges 3.5 920 - chauff. él. x de suite 24 81 41 61
Les Mésanges 4,5 1190 - chauff. él. x de suite 24 81 41 61

DOMPIERRE
Rte de Russy - Dompierre 11 4,5 804 - 160.- 2 de suite 17 22 81 82

DELLEY
Au Village 3.5 905 - 50.- 1 de suite 12 75 26 43

MOUDON
Rue du Temple 10 2,0 750 - 80.- 2 de suite 29 95 21 12

ESTAVAYER-LE-LAC
Croix-de-Pierre 22 2.5 614- 60.- rez 1.12.86 10 63 26 51
Pré aux-Fleurs 3.5 690.- 90.- 1 1.10.86 35 2316 23
Croix-de-Pierre 24 3.5 834- 90- 1 31.09.86 10 6314 24
Rue du Temple 12 4.0 1250.- 200 - 4 de suite 29 95 21 12

TAVEL
Schwarzseestr. 3,5 1030 - 150 - 2 1.11.86 26 22 64 31
Schwarzseestr. 4,5 1090 - 190 - rez de suite 26 22 64 31

ST-OURS
Waldegg 2 1.5 350.- 90.- DG 1.10.86 26 22 64 31

SCHMITTEN
Karolinestrasse 2 4,5 1063 - 150 - rez de suite 26 22 64 31
Karolinestrasse 6 4.5 1073 - 150 - 1 1.11.86 26 22 64 31

RÙESCHEGG-HEUBACH
Heubach 2,5 435 - 130 - 2 de suite 26 22 64 31

ZUMHOLZ
Morgesuna 4,5 970 - 80.- rez de suite 26 22 64 31

SCHWARZENBURG
Heckenweg 7 3.0 830 - 135 - 2 de suite 26 22 64 31
Heckenweg 4 3.0 815.- 135.- 1 de suite 26 22 64 31

SANGERNBODEN
Studerli 2,0 509.- 140.- s.-s. de suite 26 22 64 31

Studerli 2,5 663.- 140.- A de suite 26 22 64 31

Studerli 4,5 843.- 220.- rez de suite 26 22 64 31

LOCAUX COMMERCIAUX
FRIBOURG
Pérolles 32 (180 m2) dépôt 900.- 200 - à conv. 25 221137
Rue F.-Guillimann 3 loc. 3200 - 250 - rez de suite 24 81 41 61
Rue des Liguoriens 2 loc. rez . 1.10.86 24 81 41 61
Rte de Bertigny 4 loc. 75.- s.-s. 1.10.86 24 81 41 61
Rue de l'Hôpital 39 (bur.) 4,5 1300 - 140- 3 de suite 26 22 64 31
Rte de la Fonderie hall 60.-/m2/an 3 à conv. 26 22 64 31
Cité-Bellevue (garage) box 85- s.-s. x de suite 35 2316 23

MARLY
Rte de Fribourg 5 (8 pl.p.) 200 m2 2000 - compr. 2 x de suite 35 2316 23

NEYRUZ
Rte d'Onnens 100 -160 m2 1450.- compr. rez x de suite 35 2316 23

VILLAZ-SAINT-PIERRE
Local 320 m2 2860 - 600 - 1 de suite 23 22 78 62

O

22 69 67
75 26 43

\ A /:JJ_. 22 47 55
021/20 56 02
029/2 44 44

24 75 75
22 21 12
22 13 03
nn 4/> no

22 54 41
22 81 82

061/22 02 50



CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOISE
SEPTEMBRE 1986

LOUE À FRIBOURG
i à la route de Berne 7 + 7a

1 j ^ ^  ?i or #&

lll résidence

Il LES CEDRES
XvXX CK DE LA REDOUTE \flUJkRS-SUR-GLANE/FRIBOURG
ftvXv arrêt du bus: Bertigny

II VOTRE AVENIR SE CONSTRUIT
!|| AUX PORTES DE FRIBOURG

$:$$ À VENDRE ET À LOUER

||| APPARTEMENTS
S de Vh, Vk. Vk et 5% pièces

111 À VENDRE
H SURFACES ADMINISTRATIVES
III FT CABINETS MÉDICAUX

Plaquette de vente et renseignements
sans engagement.

agenceiljfc serge et daniel
immobilière ^̂  bUlliQTd SO

. ruo ct-morro ?? nnninhniim/rh Ipi m? 7P47SS .

Îlllllllllllllllli A VENDRE à 8 
km du 

centre 
de 

Fribourg,

É % _ m -̂.r- m ni  M- V,LLAS JUMELÉES NEUVES DE 4 À 6 PIÈCES et
\J REGIE BULLE SA 029/2 44 44 

1 GARAGE 1
^W 5b, rue NiCOlaS GlaSSOn, 1630 Bulle U Zy/ Z 4 ^ 44 Prix de vente: dès Fr. 380 OOO.-

A vendre ou à louer à CHARMEY Grâce à notre système de financement exclusif , 
/J'xP^o^s.

BEL APPARTEMENT DE ZVl PIECES d'acquérir avec Fr. 42 OOO.- de fonds propres. ( (§(mj ^y \

sur deux niveaux. Charges financières mensuelles: Fr. 1400.- 
V^0*)M

Prix de location : Fr. 900.- + charges. /^oS  ̂
Pour tous renseignements, s'adresser à : 

Xâ^-WMry % A ^-^
Grâce à notre système de financement exclusif , j * â (  ¦6

^
/^ ^J  _̂Y

analogue à l'aide fédérale, possibilité \fafS*/$JJ 1 ||||||, ^%F A à^C^TËAAA M C
d' acquérir avec Fr. 32 000.-de  fonds propres. V f̂^!/ H "lllllli A\W Uk—J # i/Vl /Vî

t ÇA
£̂à  ̂ _ \  %\\\\\\u ,^ar 'mmm—*mW ¦ ¦* » ¦* ¦/ ¦*• -w-i 0*37/99 81 P9

Demandez, sans engagement, notre notice de vente. 'I l̂ r 30. RUE SAINT-PIERRE-1700 FRIBOURG U O //t i O I  Q*C

PRO nnMO

?
m\X 1ÎB

Fribourg SA
route Neuve 7

» 037/23 16 23

Qui cherche
(avec nous)

NOS VILLAS jumelles dès Fr. 400 000.-/in-
dividuelles dès Fr. 420 000.-. A titre
d'exemple , voici une sélection :
MARLY : jolie villa groupée, 5 ou 6 pièces,
salon-cheminée, 3 niveaux, garage, jardin +
potager, expos, sud-ouest , abri protection
civile, pour Fr. 400 000 - et Fr. 455 000 -
ESSERT: villa familiale hVi pièces + studio
séparé, 3 niveaux, garage double, expos.
çuH-pçt VIIP rirnilairfi nnur Fr 4R0 000 —
FRIBOURG-VILLE, route de Tavel : villa
dans un charmant ensemble, 6 pièces, rez +
étage-balcon + sous-sol complet , à
Fr. 545 000.-
GROLLEY : maison neuve de style rustique, 6
pièces, salon + cheminée, grand terrain, gara-
ge, expos, sud et ouest , à Fr. 485 000.-
NOS CHALETS : - au lac à Estavayer, Por-
talhan HnrhièrpQ — pn mnntannp à Hh^r-
mey, Moléson, Vercorin et Val d'Illiez/VS , à
partir de Fr. 295 000 -
NOS APPARTEMENTS EN PPE: 3, 4, 5%
et 7 1/2 pièces neufs ou rénovés, à Villars-sur-
Glâne, Givisiez , Marly, Bulle et Estavayer, dès
Fr. 198 000.- («loyer» dès Fr. 1000 - par
mois).
CURIEUX OU SIMPLEMENT INTÉRESSÉ?
APPELEZ AU « 037/23 16 23 samedi :
Of? OO "7 1

^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Sélection dullilllilll l|i|
Société suisse
d'Assurances générales
sur la vip humaine

i <  •-.( ¦-A - 4  

¦>K Renseignements et location

WECK, AEBY & O SA
;•:¦:¦ 91, rue de Lausanne, 1700 Fribourg¦
•j:)) © 037/22 63 41

Si vous laissez échapper cette occa- J:):):):):):):
sion, vous n 'aurez que des re- ):):):):):):):
grets... Kx-i-S:
A VENDRE au Schoenberg, dans un J-ji):):):):):
cadre exceptionnel, iSii&ix
M v ciNunc du ounuei IUCI y, uana un \\\v.v.

cadre exceptionnel, :5:$S*
VILLA JUIVŒLÉE

construction T986 i:?:$:?:
comprenant : :•$:?:?:
- séjour avec cheminée 5:W:$:
— rnicîinp hahitahlfi ¦K'S'X?"

4 chambres à coucher
2 salles d'eau
cave
local disponible pour exploitation
diverse (33 m2).

Libre de suite ou pour date à conve-
nir.
Demander sans engagement notre
descriptif de vente.

«3 A VENDRE, À FRIBOURG, situation dominante et très ensoleillée,

I VILLAS MITOYENNES DE 5të à 6 PIÈCES
i AVEC RECHERCHE ARCHITECTURALE
33 - séjour avec cheminée et accès sur terrasse
SK - cuisine avec coin à manger entièrement agencée
KSS - 2 sanitaires
fifij  - local pouvant servir de salle de jeux , dépôt, etc.
8K - 2 places de parc à disposition dans garage collectif.

§K Prix dès Fr. 435 000.-. Financement à disposition.

ER-T1E*: iÀLLill t «
AGENCE IMMOBILIERE

¦P Au centre lÎ ^H ^̂ ^^

Br mmr î | I '"¦pjjr^ pi'l i/ Nos offres du mois \ B
BSF Û.H 

^W ; 
^ ^^M ^«r Nous vous proposons une sélection de |

"~ r—""" nos meilleures affaires :

K3f ™ '1-̂ JB VILLAS JUMELéES
f

^̂^ MÉ|̂ | Villars-sur-Glâne,
5 pièces + garage Fr. 430 000.-

WJPp' , "TfÊ- -**S ^̂  " iBr HiB IB Givisiez, 5'/2 pièces + garage Fr. 540 000 -

W2r̂  ̂ "r fc ' «iSf In Marly, 6 pièces + garage en construction

¦ 
¦K «c _\ \\WF*9M In Morat, SVi pièces + garage en construction

±M n ¦ 1 I ¦ MAISONS
¦HMJL^^9K' ^J*|̂ ffc ^̂ lSfrL. Berlens, cachet rustique Fr . 445 000 -

¦Éa^̂ ^Mj ĴM Cournillens , style campagnard Fr. 506 000 -
Bourguillon, luxueuse Fr. 1 250000 -
Treyvaux,

Ide DOMDIDIERl 2 appartements Fr. 475 000 -

K^̂ gf-agïfiiM TERRAINS AMÉNAGÉS
¦BIBHHKS Courtepin, impôt Fr .- .80/Fr . 121. -/m2

À I ni IFR Gumefens, au bord du lac , Fr. 100 -/m2
A LUUtn H Matran, plusieurs parcelles Fr. 131.-/m2

/V pn J_ PTCll/HZ IVITrO Autigny, vue et soleil Fr . 97.-/m*

de 2Y2, 3Yz et 4V2 pièces I ¦âÉaWftfcI ATTIQUE I WZÊÈ I
de 147 m2 avec terrasse I "̂  ̂ I

Conception architecturale très plaisante, à 2 pas des écoles, chauffage électrique I ^O PPf̂ 'lf' '̂P'sTItf ^N.I *^A ^ r̂ I
indiv., disponibles immédiatement ou à convenir. ^  ̂ ' r\UL/LJ I lv_/l N 3/ \ ^

Actuellement : conditions spéciales de location TEL. 037 81 51 01
Visite sans engagement : « 037/75 32 52 ^^ PIERRE-AEBY 

187 
¦

REGIEUrUyOE FRIBOURG SA.

Rue de Romont 24 • 037/81 41 61 FRIBOURG

v 037/22 64 31
Ouverture des bureaux
9 h. - 12 h. et
Uh . 17 h





Jeudi

Intercommunion : fallait
 ̂ Ai-es eveques

mal notés
Les classes ont à peine démarré, et les évêques suisses se collent déjà une

mauvaise note. La très officielle et très protestante «NZZ » a en effet très mal
digéré leur petit « rappel doctrinal » de la semaine passée au sujet de l'intercom-
munion : sauf motif grave, ont dit les évêques, les catholiques ne goûteront pas au
pain et vin de la Cène protestante ; la réciproque étant valable pour les protestants
à l'égard de l'eucharistie catholique (notre édition du 5 septembre). Or, à quelques
jours de distance, il semble bien que le quotidien de Zurich ne soit pas le seul à
vouloir renvoyer leur copie aux eveques

«La marche des laïcs catholiques
vers le futur ne pourra commencer que
si la hiérarchie entre dans le présent» ,
cette conclusion assassine donne le ton
du commentaire de la «NZZ» du 5
septembre. «C'est ce qu'en termes mi-
litaires on appelle une reprise en main
des troupes », ajoute de son côté Wal-
ther Zahnd , secrétaire romand de la
FEPS, la Fédération des Eglises protes-
tantes de Suisse. Lequel regrette dans
la version française de cette déclara-
tion des expressions maladroites qui
donnent à penser que les protestants
seraient eux aussi restrictifs en la ma-
tière : «Nous disons au contraire que
l'Eglise a reçu le sacrement de commu-
nion des mains du Christ. C'est la table
du Seigneur, pas la nôtre, et nous ne
nous donnons pas le droit de l'interdire
aux baptisés, quelle que soit leur
confession ! »

Vers un tri
à la table eucharistique ?
A Genève, le pasteur Van Baalen est

un de ceux qui pratiquait « l'hospitalité
eucharistique». Il l'a écrit dès lundi à la

Y compris dans le monde catholique.

conférence épiscopale : « Moi aussi , de
temps en temps, je me tiens à la porte,
et je frappe pour que vous m'invitiez à
votre table». Dans le contexte gene-
vois, où tous les lampions du 450e
anniversaire de la Réforme n'ont pas
encore été soufflés, « votre geste m'ap-
paraît cof%ne une maladresse». Il
conclut , s'adressant directement à Mgr
Mamie : «Je ne forcerai pas la porte, ce
n'est pas mon genre, mais je sais qu'un
jour je me trouverai de nouveau à
votre table, et je me mettrai comme
d'habitude dans la ligne des croyants,
et je compte sur vous, un ami, Monsei-
gneur Pierre, pour ne pas me mettre à
la porte...»

Imagine-t-on la scène ? Des prêtres ,
comme le prédit déjà la «NZZ», refu-
seront-ils la communion aux non ca-
tholiques? «C'est impensable », avait
répondu Mgr Schwéry lors de la pré-
sentation du document des eveques.
«Aucun prêtre ne peut refuser la com-
munion , pas plus à un protestant qu'à
un catholique qui a peut-être beaucoup
de choses à se reprocher ! C'est une
affaire de conscience personnelle, et

aucune norme ne peut la remplacer».
Voilà qui rassurera beaucoup de mon-
de...

Plutôt fraîchement reçus du côté
protestant , les évêques n'ont guère à
espérer de réconfort chez leurs ouail-
les. «C'est un texte superflu , qui n'aura
d'autre effet aue de mettre tout le
monde mal à l'aise », commente le curé
d'une paroisse neuchâteloise. Chez lui ,
dimanche passé, une quinzaine de pro-
testants se sont présentés à la commu-
nion. Lors des échanges dominicaux ,
lorsque tous ses paroissiens sont invi-
tés à se rendre au temple, ce sont peut-
être 70, ou 80 catholiques qui partici-
pent à la Cène protestante.

«Dans le canton de Neuchâtel , ce
n'est plus un problème. Le peuple de
Dieu vit quelque chose d'absolument
irréversible, et ce n'est pas une déclara-
tion qui changera quelque chose.
Nombre de mes confrères pensent de
même. Cela ne veut pas dire que je
doute des raisons théologiques avan-
cées par les évêques, ni que je souhaite
une intercommunion généralisée.
Mais lorsque le 50% des couples qui se
marient dans l'année sont des couples
mixtes, lorsque deux communautés vi-
vent leur foi avec force, on peut voir
dans l'eucharistie partagée un palier
vers l'unité. Sans attendre qu'elle soit
parfaite pour s'asseoir à la même ta-
ble». La vie de la communauté, en
l'occurrence, est en avance sur la théo-
logie.

Le retour du religieux ne profite pas qu'aux Eglises

Rien n'arrête la prolifération des sectes
1986 serait-elle pour les Eglises une année de réflexion sur les sectes ? Au mois

de mai a, en effet, été publié un document romain préparé à partir d'informations
fournies par des conférences épiscopales de tous les continents. Au mois de sep-
tembre se tiendra à Amsterdam une consultation internationale sur les nouveaux
mouvements religieux, convoquée à l'initiative du Conseil œcuménique des Eglises
et de la Fédération luthérienne mondiale. Tout cela semble révéler que les diverses
Eglises ressentent le besoin de disposer d'éléments d'appréciation solides.

Le rapport intérimaire rendu public
à Rome ce printemps constitue une
ambitieuse tentative , car il doit pren-
dre en compte des situations locales
très diverses (d'où une certaine impré-
cision: aucun groupe n'est nommé-
ment cité). En Afrique, la progression
d'« Eglises indépendantes » (d'inspira-
tion plus ou moins chrétienne , mais de
création et de direction africaines)
pose clairement le problème des limi-

tes de 1 adaptation du message chrétien
aux cultures locales, en Amérique lati-
ne, l'une des principales préoccupa-
tions a pour cause la propagande agres-
sive de groupes de type «fondamenta-
liste » financés par des cercles nord-
américains : à la controverse religieuse
s'ajoute la crainte d'un néocolonialis-
me, d'autant plus que ces mouvements

i se signalent souvent par leur conserva-
tisme.

~ ¦'¦¦W*

En Occident , parmi bien d'autres
problèmes se pose celui des opérations
de charme de quelques nouveaux
mouvements religieux en direction des
milieux ecclésiastiques : on peut ainsi
voir un célèbre sociologue jésuite amé-
ricain assurer des cours à l'école de
théologie mooniste, en se référant aux
recommandations de Vatican II sur
l'ouverture à l'égard des autres reli-
gions...

Jusqu 'où peut aller le dialogue inter-
religieux ? Est-il toujours légitime et
quel doit être son but ? Quant
convient-il , au contraire , de prendre
clairement ses distances? Interroga-
tions difficiles, et pour lesquelles il
n'existe pas de solution tQute prête.

Le retour
d'une foi sauvage

Il faut aussi apporter des réponses à
des questions imprévues. Comme le
soulignait le P. Vernette (vicaire géné-
ral de Montauban), à l'occasion de la
publication du document romain, la
pastorale catholique s'était surtout
préparée, après la guerre, à approcher
une société de plus en plus contaminée
par la sécularisation et l'incroyance.
Tant de spécialistes avaient doctement
prédit le «dépérissement progressif de
la religion»! On avait fini par y voir,
non sans bonnes raisons, le principal
défi. Or, parallèlement à la sécularisa-
tion galopante, on a pu assister a une
émergence inattendue du religieux
sous des formes « sauvages » - sectes et
groupes spirituels bien sûr, mais aussi
toute une religiosité confuse et diffuse
(vogue de l'astrologie, intérêt pour le
paranormal , etc.).

Dans sa lettre pastorale pour le carê-
me 1986, Mgr Mamie a donc pu souli-
ger qu'on ne devait pas conclure trop
vite à une indifférence du monde
contemporain pour les choses de la
religion. Mais il s'est produit des dépla-
cements (et de curieux développe-
ments jusqu 'au sein même des Eglises :
par exemple, le nombre croissant de
chrétiens attirés par les thèses réincar-
nationnistes).

Si les sectes posent des problèmes
parfois sérieux, le document romain
n'y voit pas une « menace» pour l'Egli-
se. Depuis des années, dans la perspec-
tive catholique , l'activité des sectes
semble plutôt perçue comme une inci-
tation au renouveau spirituel et ecclé-
sial que comme dans un appel à la
contre-offensive.

Un marché en progression
L'approche est positive et stimulan-

te. Mais le renouveau interne de
l'Eglise est-il vraiment l'antidote au
développement des sectes ! Ce n'est pas
si simple. Si l'on relit telle «somme»
catholique sur les sectes publiée il y a
une trantaine d'années, on se rend
compte que beaucoup de mesures pré-

conisées pour stopper la progression
des sectes de l'époque ont été mises en
œuvre dans le sillage de Vatican II (li-
turgie en langue vulgaire, etc.) Or, non
seulement la plupart des sectes qui
étaient actives alors le sont toujours
autant, mais un grand nombre d'autre s
groupes ont fait irruption sur le marché
du spirituel. Cela n'indique-t-il pas que
les causes du phénomène se situent
dans un contexte général beaucoup
plus vaste et que le dynamisme de
l'Eglise ne peut suffire à compenser
(bien qu'il y ait aussi un lien indubita-
ble) ?

Cela dit , maigre un certain «éclate-
ment», le développement des sectes ne
doit pas être exagéré pour le moment.
A long terme, le défi pour l'Eglise sera
probablement tout autant celui de 'no-
tions étrangères au christianisme tradi-
tionnel qui pénètrent discrètement
parmi les fidèles en dehors de toute
action d'un groupe particulier.

Surtout les catholiques
Pourtant , en même temps, les échos

rencontrés par des sectes diverses re-
présentent un avertissement : dans
l'Occident contemporain , l'engage-
ment religieux et les convictions spiri-
tuelles relèvent de plus en plus d'un
libre choix. Si cette évolution se confir-
me, la pluralité des croyances (et in-
croyances) s'accentuera, la «concur-
rence » représentée par des sectes (ac-
tuelles ou à naître) deviendra toujours
plus forte.

Les sectes ne sont plus un phénomè-
ne qu'on peut classer, conformément à
une image aujourd'hui dépassée, dans
la catégorie des «curiosités» surgies en
marge du protestantisme. Les (trop ra-
res et lacunaires) études statistiques
ébauchées dans quelques pays sur les
appartenances antérieures des jeunes
adhérant aux nouveaux mouvements
religieux laissent entrevoir une « surre-
présentation » (proportionnellement à
la population locale globale) d'adeptes
d'origine catholique. Ce n'est donc pas
un hasard si Rome prête attention à ces
évolutions.

Jean-François Mayer
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Les 6000 experts en Technology Maharishi du Camp unifié sont-ils les annonciateurs de la foi de demain?
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il taper sur la table eucharistique ?

Les catholiques et les protestants ne peuvent sans autre s approcher de la même
table eucharistique. Ce rappel dogmatique venu des évêques suisses n'est pas
passe sans reactions, tant protestantes

Les évêques savaient - ils le disent
d'ailleurs - que leur rappel doctrinal
serait «cause de souffrance» pour cer-
tains catholiques et protestants. Ils ris-
quent d'être rapidement fixés sur son
peu d'efficacité. Ils peuvent heureuse-
ment porter à leur bilan œcuménique

que catholiques.

d'autres actifs que ce texte à ras du
règlement, si justifié soit-il. A com-
mencer par la visite que feront les pro-
testants suisses à Rome, en novembre ,
en réponse à celle que leur avait faite
Jean Paul II , en 1984.

Patrice Favre
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10 ans. Il est intelligent, sympa, aimé de tous, mais

pourquoi donc est-il programmé pour détruire ? Vous le
saurez en allant voir D.A.R.Y.L

I lïfiîHSMi 20h.30, 15h., SA/DI 18h. PRE-
MIÈRE SUISSE avec GE/LS. 10 ans. Le chef-d'œuvre de
Pagnol mis en image. La force de l'histoire vient en fait de sa

simplicité, la force du film de sa fidélité à l'histoire t
JEAN DE FLORETTE de Claude Berri

11 IUAKJH ¦ 15h.30, 2nTvTl8f]^0SA7Dlv^^
angl. s.t. fr.all. 14 ans. Première suisse avec Genèye,

2" semaine, avec Kurt Russel - Si l'aventure, la magie et les
arts martiaux vous subjuguent , alors ne manquez pas:

LES AVENTURES DE JACK BURTON
dans les griffes du Mandarin

(BIG TROUBLE IN LITTLE CHINA) De John Carpenter

llll EUXI ̂ cSo^E/SA23rî^A/DM5lr
et 18h.15. 12 ans - PREMIÈRE - La comédie la plus hilarante
de l'année: «Quand on plonge chez les riches, ça fait des

vagues...» Richard Dreyfuss et Nick Nolte dans

LE CLOCHARD DE BEVERLY HILLS

llll I lîiâSBifl B20h4?!^A/DM5^n5^6^nŝ
Première Suisse. Un film mouvementé particulièrement «ef-

ficace»... Attention I... Ils reviennent... de Brian Gibson

POLTERGEIST II 3» et dernière semaine

lll I lâSâ&H ^Of^r̂ A/DMërTl^Première.
16 ans. Jean-Luc Bideau et Michèle Brousse dans un film

de Jean-Luc Trotignon. Drôle, satirique et décapant...
LE BONHEUR A ENCORE FRAPPÉ

lllll lSllJLi llJBB21h~rsa/di 15h. 14 ans. 3» sem.
V.o. ail. s.t. fr. Canne d'Or, Grand Prix du jury Vevey 86 -

Le «sommet » des comédies de l'année I

MÂNNER - AH! LES HOMMES...
de Doris Dôrrie J

Café des Grand'Places
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Animation : y *̂*"̂
Ensemble baroque / £  /

de Fribourg (P̂ lw))
vous êtes cordialement m^^Oniinvité au vernissage . V—P «.

H.r/t DEUHACE A I.'AtW
JEUD 1 11 SEPTEMBRE j-, P«»NC
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A -f Q U W^GRANO PLACES FRIBOURG

430 places
à disposition.

Fribourg: 12. rue de Romont
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• Lausanne Genève Neuchâte La Chaux-de-Fonds Fribourg

PREMIÈRE SUISSE
avec Genève et Lausanne

K,^,:K„„n-r ,oNs YVES GÉRARD DANIEL
MONTAND DEPARDIEU AUTEUIL
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*̂ êaW ¦¦¦ ' Et '-
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M mW

m .m gQf  ̂ V ĴmW
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». BERNARD VEZAT <— SYLVIE CAUTRELET _ ARLETTE LANCMANN- HERVÉ DE LUZE «3~ PIERRE CRUNSTEIN SS~ ALAIN POIRÉ
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Pagnol - Berri, Montand - Depardieu - Auteuil :
c 'est le film français événement de la rentrée...!
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UN FILM DE PAUL MAZURSKY

* l̂E CLOCHARD
f. doW^^Éf UN FILM DE PAUL MAZURSKY^^Tf CLOCHARD

^BEVERLY HILLS
QUAND ON PLONGE CHEZ LES RICHES , CA FAIT DES VAGUES... tÉlfP' '

I rw f\  ; j !

<__Wmii_ M_ w Jsp rmmmf i/.yr j__*§
AW\\\ \ms\m atamm Mw $ ' lŒÈcÊvk
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NICK NOLTE BETTE MIDLER RICHARD DREYFUSS
TOUCHSTONE FILMS présente en msocioiion a»ec SILVER SCREEN PARTNERS II Un,,im de PAUL MAZURSKY

CMC NICK NOLTE BETTE MIDLER RICHARD DREYFUSS
" LE CLOCHARD DE BEVERLY HILLS " (DOWN AND OUT IN BEVERLY HILLS)

reproduit par PATO GUZMAN d'après io pièce de RENE FAUCHOIS "BOUDU SAUVE DES EAUX"
Scénario de PAUL MAZURSKY & LEON CAPETANOS Produit et réd.i. par PAUL MAZURSKY

_ Objectifs et caméra PANAFLEX "par PANAVISION' dans certaines scènes
Distribué par Parktilm IF» Ç19M TOUCHSTONE FILMS

"~=Œ B| Pianos
^̂  

droits ou à queue

Sg J* Orgues
1 ou 2 claviers

^^  ̂ Accordéons
^9̂  ̂ Flûtes

à bec et traversières

Guitares
JACCOUD

Pérolles 29 Fribourg
«• 037/22 22 66 17-765

NATATION
a tout âge!

Chaque lundi, de 17 h. à 18 h., et chaque
jeudi, de 16 h. 30 à 17 h. 30, à la piscine
de l'école réformée du Gambach, avenue
Moléson 23.
Pour personnes âgées dès
55 ans.

REPRISE DES COURS
LE 15 SEPTEMBRE 1986

Renseignements: PRO SENECTUTE
FRIBOURG, « 037/22 41 53, ou directe-
ment à la piscine (M'"*' Peissard).

%âf POIMTHAUX
^ \y\y ^- Auberge

nf%k des Jgl&s d gr
K' \,\* Samedi 13 septembre, dès 20 h. 30

Dimanche 14 septembre, dès 11 h.
CONCERT-APÉRITIF

GRANDE BÉNICHON
dès 15 h. 30 et 20 h. 30

D/\L et animation
par le duo WAEBER Peto et Dany

Menu traditionnel - Bars et jeux
Veuillez réserver votre table au : -B 037/45 11 56

Se recommandent: la Jeunesse et le tenancier
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Skilifte 
AG

Grâce au télécabine moderne à 6 places,
vous atteignez, en 9 minutes seulement, le
Rellerli et son panorama unique. Excellent
restaurant de montagne. Point de départ
d'innombrables excursions
par les hautes routes de y^MIIÏ̂la région. j ^ ^ ^T̂^K

H 
Rest de montagne 030/44166 P È̂i } ^7  |=J
Stat Télécabine 030/44054 ISCHONRIEDI
Office du tourisme 030/41919 \ 
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Le grand Panda ,
symbole de la nature menacée
et animal emblème du WWF

Le WWF, c'est
tout simplement
formidable!

^k^k Si le 

WWF 

n'existait pas.
^
J
^
J de nombreuses espèces

* S végétales et animales,
dont la mienne, seraient éteintes.
Cette année, le WWF me fête! Il y
a 25 ans, le 11 septembre 1961,
que le WWF a été fondé à Zurich.
Depuis, cette organisation a
réalisé plus de 4000 projets de pro-

Des GOLF GTI
d'occasion:

tection de la nature dans 130 pays
du monde.
Cela représente un investisse-
ment d'environ 200 millions de
frs.s. Le WWF a aussi aidé à la
création et au fonctionnement de
260 parcs nationaux ou réserves
protégées sur 5 continents. Leur
superficie totale égale deux fois
celle de l'Europe occidentale. Cet
immense travail n'a été possible
que grâce à tous mes amis, petits
et grands. Ils sont en A A
Suisse 130000 unis au T̂f ĵ f
WWF par le même idéal. X S

Cette annonce est la première
d'une série de neuf annonces
insérées à la demande du WWF.
Demain, Anne Petitpierre, prési-
dente du WWF Suisse vous dira
ce qu'il y a derrière les initiales
WWF.

%
25 ans du WWF

1985, rouge
28 000 km
1985, blanche
16 000 km
1985, argent
26 000 km
1984,Trophy
bleu met., 54 000 km
1984, noire
28 300 km
1984 , toit coul. .
rouge, 40 800 km
1983,Trophy
bleu met. , 41 000 km
1982, vert met.
71 000 km

\ simplex ) / y
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I ordinateur ! \

3052 Zollikolen 03157 33 33
j

A vendre

Ford Taunus
21,
5 portes,
année 81, exp.,
Fr. 4800.-, crédit
possible.

* 037/43 21 69
ou 43 19 89

Ouverture

quotidiennement:

8.00 à 12.00

et 13.30à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
BIENNE
Nouvelle route de Berne

032 25 13 13
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Fr. 30.000-
STOP A VILLENEUVE c est le montant

Samedi 13 et dimanche 14 septembre 1986 que nous vous prêtons
Discrétion - Rapidité

grande foire à la brocante r̂ ÈTK^S!̂
et à l'antiquité s h. - Î2°h37/i234h833o6 18 h.

. . . . . . .  ~ ... ~ , ~ • „ .„ mardi-jeudi, jusqu'à 19 h.
devant le magasin Antiquité Robert Detllon, avenue des Comtes-de-Savoie 8 et 10, 17-10
face au lac. *

Grand choix de meubles , cuivres , boiseries , porcelaines , vaisselles. Vous y trou- fffff^r^r^r^r^r^rfl^'^rf^rir^r^r^r^r^r^r^H
verez des trésors de vieux greniers, caves , galetas du temps passé. Pendant le
marché vous pourrez pénétrer dans les magasins pour acheter des meubles à des PRET PERSONNEL
prix intéressants.

jusqu'à Fr. 30 000.-
A notre buvette I en 24 heures. Discrétion absolue.

jambon à l'os, soupe aux pois, meringues et crème de la Gruyère. » 021/35 13 70 - 24 h. sur 24

l^&ŷ y *̂â\< K ^

22

Chaussure sport
avec semelle profilée
pour homme»
En cuir de veau,
brun ou bardeaux. ¦

Fr. 99.80
¦i?
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I Les nouveaux modèles de Réfrigérateur Machine à laver
Turmix sont arrivés: aux Bauknecht T1 504 Novamatie Z 915
prix FUST les plus bas .,„—. ... .. ..___

^̂ *̂  la- ĴI _m_____\
.^^̂  ̂ a A* R^^

. ŝXŵ M f m  .^̂  ̂ •&&si'/M  ̂ ;** _ .¦¦¦ —

/* dJ0̂  ̂ l%rîT - aWBe- A
êL I fl^̂ P *̂^ -*mui~- }ÊÊ Location 17r/ms

* Z^̂  ̂ fa»"*888* ^*tj H ^^
^¦̂ t^̂ *̂** semi-automatique f̂

¦V LaTe-VaiSSelle • maniement simp le
^̂ ^| ̂ ^Sa^̂  ̂ BOSCll S 220 U / \ • programme économique

D'autres modèles de Turmix , Jura, WmWmfWSSSmT 
• essorage doux

Electrolux , Eldom, Moulinex, Rotel , f *BBt̂ ^^^f
Siemens et Solis en stock a\^SSSmsmmmJL dSd^dS

h,« Eldom 818 dès99w~ |090« -f au lieu df»»8. -
Location 61 ̂ /mois Location 50<-/mois

Séchoir à linge ;
électronique • 12 couverts amamaammam
MOVaifiaCIC Z930 • cuve en acier inoxydable

Aspirateur
¦¦¦i Congélateur-armoire Moulinex 817 _

• 

économique «a^M-fc
Bosch GSD 1400 aâêaaamX W. !

. • tambour en acier inoxydable Ht;,'" litreS , PnX CtlOC FUST^̂• 220 380 Volt m̂ Hr^w -̂j M 'ÂTaWs»

8*©.- 57 S w-
g AAA i"W «r • moteur de 1000 Watt

au lieu de IW9vr* au lieu de 0# *5#-" • écroulement automatique de câble
I Location SOV/mois Location 32^/mois • compartiment accessoires

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner! I

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/24 54 14
WJJ Yverdon, rue de la Plaine 024/21 86 15
IMT|IÉIBNBHH Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
HÉ  ̂ Vevey, rue de la Madeleine 021/51 7051

Etudes d'é thique chrétienne
Servais (Th.) PINCKAERS
et Carols Josaphat PINTO DE OLIVEIRA

Universalité
et permanence
des lois morales

> Collection : Etudes d'éthique chrétienne -
volume 16
454 pages, Fr.s. 58.- broché.
Ce livre intéressera sans aucun doute ceux qui s'occupent
de la théologie morale et de l'éthique en général, ainsi que
les prêtres, les pasteurs, les éducateurs et, d'une façon
plus large, tous ceux qui se préoccupent des graves pro-
blèmes de la vie chrétienne et de l'avenir de notre civilisa-
tion.

CESLAS SPICQ OP Connaissance et morale
dans la Bible
Collection : Etude d'éthique chrétienne, vol. 13,
188 pages, broché, Fr. 28.-

Cet ouvrage d'un spécialiste connu aborde les différents
thèmes de la connaissance et leurs rapports avec la vie
morale selon les écrits de l'Ancien et du Nouveau Testa-
ment.

SERVAIS ,
PINCKAERS, OP Les sources

de la morale chrétienne
Collection : Etudes d'éthique chrétienne, vol. 14,
526 pages, broché, env. Fr. 45.-

Une morale qui entretient des liens étroits avec ses sour-
ces : l'Ecriture, l'Esprit-Saint, la loi évangélique et la loi
naturelle. Une morale enfin réconciliée avec la grande
question du bonheur.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux Editions universitaires

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg
© 037/24 68 12

Le soussigné commande

... ex. Ceslas Spicq, OP
Connaissance et morale de la Bible

' au prix de Fr. 28.- (+ port et emballage)

... ex. Servais Pinckaers, OP
Les sources de la morale chrétienne
au prix de Fr. 45.- (+ port et emballage)

... ex. du volume Universalité et permanence des lois morales
au prix de Fr. 58.- (+ port et emballage).

Nom

Prénom

Rue 

NPL, Localité

Date et signature

* , »

La publicité décide
l'acheteur hésitant

- 
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
\ à vos problèmes d'argent Passez nous voir, téléphonez-nous

ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

(̂ nnfirinntial

Habitant depuis

Profession

Ransina dDHA *•» ,a <?#_ D/o »-/-a 1H

Revenu mensuel kwMï&ê
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D'autres succursales à; Zurich, Bâle,
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FRIBOURG, 18, RUE DE ROMONT, OUVERT LE LUNDI DÈS 13 h. 30

Le confort dans l'élégance...

Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre do vos t racas  quotidiens ,
vous t rouverez dans nos co l iec t ions  de sièges garnis et habillés par des ma î t r es'
tap iss iers  : l 'élégance, le conlort et la f in i t ion de luxe qui donneront a vot re
in tér ieur  la classe d'une personnal i té de goût . Celte haute qualité, devenue
in t rouvab le , e x i s t e  chez Gobet meubles de s ty le , le fabr icant  spécial isé, à des
prix encore raisonnables.
Attention : notre exposi t ion se t rouve dans une vi l la sans v i t r i nes .  Vous y serez
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseil ler dans
l' aménagement de vo t re  intér ieur . Livraison f ranco domicile dans loulo la Suisse.

Ouverture du lundi au vendredi de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h., le samedi de
9 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 17 h.

® W  

"¦ ïï ~\ fLJ L _ -- » . pour recevo i r  une
\JL I inr BON documentation
"̂*" ^

mr ¦̂ ^̂  ¦ sans engagement :
Fabrique de meubles Nom ot prénom : 

Tél. (029) 2 90 25 

Nous exposons au Comptoir suisse de Lausanne, halle 7, stand 754
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REPO-MEUBLES
*Rue de l'Industrie 14, o- 037/24 07 70, 1700 Fribourg

[Fj place du Comptoir

BOUTIQUE ((DÉSIRÉE»

VENTE DE CUIR

0
~ 

 ̂mT^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂
'̂ Êf le kilo

-̂ k\\_ Jambon frais 8.50
"**^H Porc entier ou demi 6.80

. ^ĥ l 
Bœuf entier ou 

demi 
11.40

Mi,  , 1 V^B I Quartier arr. 15.30
WàM A m. \a\WMam\T Cuisse de bœuf 14.30

¦BABBB  ̂ Quartier devant 8.90

EN ACTION:EN GROS : le kg
Carré de porc (filet , filet mignon,- .
côtelettes, cou) . 13.20
Morceau de bœuf 5 à 8 kg
steack , bourguignonne, charbonnade,
rôti 22.- à 25.-

BÉNICHON
Jambon de la borne 14.—
Agneau frais entier 11.80
Gigot d'agneau ACTION 16.—
Noix et lard de jambon 16.—

. Palette 13.—
Saucissons, dès 2 kg 13.—
Saucisse mélangée, dès 2 kg 8.—
Saucisse à rôtir 11.—

Fermeture le mercredi toute la journée

L Passez vos commandes assez tôt !

^^^^S^^^^^S

Ŷ Ŝ**̂ ^

Devenez leac(erde.lacommunication visuelle.
Formation p rof essionnelle
en 3 ans. pcnutrr

18. iue de Neuchâtel
- .  . ¦/ *¦¦** ¦• •- * 1400 Yverdon-le s-BamsNombre d élevés limite. T«: 024 1 21 os 31



Brest pas
C'est la «technique»
soviétique qui a échoué
...et non pas l'utilisation
pacifique de l'énergie
nucléaire.
L'accident survenu à la centrale nucléaire de
Tchernobyl a pu dégénérer en catastrophe à
cause de grave,s défauts techniques, notam-

RBMK-1000 de Tchernobyl
Toit d'usine courant _ Z^ \̂ ̂ Â^^x *̂

Machine de
—. chargement

des éléments
Introduction des combustibles
éléments ^ I
combustibles I Collecteur de

N. _^ | l I vapeur i

anout

i \i

ment l'insuffisance des barrières de sécurité au-
tomatiques et l'absence d'une double enceinte
r\a rnnfinpmpnt

En Occident, cette double enceinte, étanche et
résistant à la pression, renferme la totalité du
réacteur afin de contenir la radioactivité à l'inté-
rieur en cas d'avarie. A Tchernobyl, une telle
enceinte n'existait Das: le bâtiment du réacteur
n'était pourvu que d'un simple toit , comme n'im-
porte quelle usine, incapable de résister à une
pression élevée. Bien qu'équipé d'une enve-
loppe de béton latérale, le réacteur était donc
ouvert vers le haut (ceci pour permettre le rem-
placement du combustible en cours de fonc-
tionnement) !

Sécurité avant tout
Contrairement au réacteur de Tchernobyl, les
centrales nucléaires suisses, construites selon
la technique occidentale, sont pourvues de plu-
sieurs barrières rie sécurité
Le bâtiment du réacteur est constitué d'une
sphère d'acier soudée, étancheaux gaz et résis-
tant à la pression, elle-même entourée à l'exté-
rieur d'un épais manteau de béton (1,2 à 1,6 m
d'épaisseur dans la centrale nucléaire de Gôs-

Réacteur à eau légère, type de
construction occidentale

Râtimont t,n hàtnn armé

Enceinte de ^ f̂k.
confinement en acier ^̂ *̂ L

_., . 1̂  ̂ Vapeur vers
Générateurr-N ^m ,aturbine
de vapeur f ' " *^

Eau venant du

Pnmnp

Cuve de pression
Hi I rAooto. ir

Radier résistant aux séïsmes

gen, p. ex.). Ce bâtiment empêche le dégage-
ment de substances radioactives et protège le
réacteur contre des atteintes exté- \̂rieures, telles que la chute 
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ri'i in avion ^—' \
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Deux précautions valent
mieux qu'une

Gôsqen Leibstadt

Au contraire de l'Union soviétique, le système
des barrières de protection et des mesures de
sécurité s'y référant peut être contrôlé en tout
temps dans les centrales nucléaires suisses.

Beznau Mùhleberg
1969 1972
Forces Motrices du Nord- Forces Motrices
Fst HP la ftniese .NDIO Rernnises ,FMF»

Divers organes de contrôle neutres de la Confé-
dération sont responsables de l'observation des
prescriptions de sécurité qui sont extrêmement
sévères.
Il est indiscutable que depuis leur mise en ser-
vice les centrales nucléaires suisses fonction-
nant Ho maniàro cnro ai fiahlo*

1979 1984
Centrale nucléaire Centrale nucléaire
firSsnen-Danikpn SA I eihstarit SA
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Sie nun Ihr 
Franzôsisch

\ Jjk / in Zurich anwenden?

Dièse Môglichkeit bietet Ihnen unser Auftraggeber , eine ùberschaubare
Handelsfirma in der Agglomération von Zurich.

Als

Sekretarin / Sachbearbeiterin
unterstùtzen Sie die Verkaufsabteilung, indem Sie die Verkaufskorres-
pondenz selbstandig erledigen, das Offertwesen betreuen sowie Ùber-
setzungen D/F bearbeiten.

Legen Sie Wert auf ein junges, aufgestelltes Team, einen netten Chef und
abwechslungsreiche Arbeit?

Dann lohnt es sich bestimmt , mit Frau M. Schaller Kontakt aufzuneh-
men. Sie gibt Ihnen gerne weitere attraktive Détails bekannt. Manpower
AG, Lôwenstrasse 56, 802 1 Zurich, ® 01/24,1 25 25.

-V MANPOM/ER -

Avec Dunhill
au Japon

BBBI Vous trouverez les cartes de participation
à votre débit de tabac habituel BBBI

| — ; 

Votre photocopieur n'est pas
une machine d'impression ! {£)

< B̂^BW^> ^B

Pour les grands tirages,
il n'y a pas de problèmes chez nous.

• Notre approvisionnement en _^. | /ITT -TN ul

• Nous mettons à votre disposi-J^^JBB^ , \ Hffctf / J.
tion un vaste choix de papiers AWfœjV /sX—A-FJJttt- M 

^̂

• Les délais sont courts et |11I1 §111I §15 ^ m \ \ m̂^

Pour les grands tirages, fcgj   ̂tllill "̂

Rank Xerox vous évitent ^̂ * «̂||||s %Ê*r
des soucis inutiles. ^̂ ^&r

/ /§5 \̂ Quick-Print
( fc=j A3 J Imprimerie Saint-Paul
V \MàV_±J I Pérolles 42, Fribourg
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MIGROS
jciété coopérative Migros Neuchâtel/Fribour

INVITATION
CONFERENCE PUBLIQUE

entrée libre
Le Cercle d'études d'assurances vous invite à assister à sa troisième conférence de

l'année 1986

Le jeudi 11 septembre 1986, à 17 h. 30
,, ... . , .  , .  .« _ ._ à l'Institut de chimie de l'Université de Fribourg, GrandVestes d hiver/de Ski des Fr. 49.- | auditoire, Pérolles, 1700 Fribourg 
Vestes en plumes Fr. 99.- Thème: CHIRURGIE RéPARATRICE DUN POINT DE VUE MéDICAL ET
Combinaisons de ski dès Fr. 99.- 

~ D'UN POINT DE VUE ASSUREUR
Par M. le D' Michel Pfulg, spécialiste en chirurgie plastique et

Pantalons de ski dès Fr. 49.— reconstructive.
Traininas dès Fr 49 — Dans te cadre de cette conférence la position de l'assureur sera définie par M.

** Simon-Pierre Parrat , juriste à la Sécura.
HONING-SPORT - Rue des Alpes 29 - Fribourg

s 22 29 22
17-21

Tout un chacun peut être victime d'un accident nécessitant un traitement en chi-
rurgie plastique et reconstructive. Que peut-il être entrepris actuellement dans ce
domaine ? Que peut-on prétendre de l'assureur ?
Au terme de cette conférence il sera répondu à vos éventuelles questions.

LE CERCLE D'ÉTUDES D'ASSURANCES
FRIBOURGEOIS

| Vendredi 12.9.1986, de 17 h. à 22 h
J Samedi 13, et dimanche 14.9.1986, de 9 h. à 22 h

LE MAGASIN DES ARTICLES DE FIN DE
SÉRIES

Grand choix de vêtements et chaussures de sport de
marque à des prix très réduits.

Et assurez-vous
Opel neuves
sans catalyseur

J APERITIF GRATUIT funsq -*^T

} BALLONS POUR LES ENFANTS

£ Nous vous montrons toute la palette d'Opel

ï Autos Schweingruber 1712 Tavel - -a
¦f^'k 'k^^k^k'k'^k'k '̂ 'k 'kir 'kitififir La nouvelle génération

I une de nos dernières

037/44 17 50 Çr-'OF'— ~®~ îFIABIL ITE ET PROG RES X
Opel. Le N? 1 en Suisse
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Georges Fontes
Ministre «de la mémoire collective»

La Suisse doit remonter bien loin
dans son passé pour nommer de vail-
lants guerriers et de glorieux combat-
tants. Au contraire, la France a vécu
une histoire contemporaine plus char-
gée sur Je plan de l'engagement militai-
re. Son f lirt, bien souven t involontaire
avec le dieu Mars, a engendré de grands
honneurs pour la nation française: les
anciens combattants. Qui pourrait
mieux qu 'eux nous parler, à nous Suis-
ses, de l'ambiance des combats ? Pour
assouvir notre intérêt, nous avons donc
débarqué au Ministère des anciens
combattants où nous attendait le mi-
nistre, M. Georges Fontes. Personnage
attachant , il nous a révélé la vérité
démoniaque des conflits armés. Né en
1924, à Béziers, engagé volontaire le
20 août 1944, M. Fontes a participé
aux campagnes des Vosges, d'Alsace,
d'Allemagne et d'Autriche. Issu d'une
famille modeste, il a fait ses armes très
tôt puisqu 'il a dû entrer dans la vie
active dès l'âge de 16 ans. Prototype
même du battant , M. Fontes est devenu
directeur d'une caisse d'assurances so-
ciales à 34 ans. Conseiller municipal
de 1971 à 1977, maire de Béziers de-
puis 1983, candidat aux élections légis-
latives de 1986, ministre depuis le
20 mars «j'ai cédé à la pression affec-
tueuse de mon ami Jacques Chirac».
Voilà une vie bien remplie!

Homme du présent, faisant
confiance à l'avenir mais conscient du
passé, M. Fontes a su nous démontrer,
avec brio, la nécessité d'entreten ir la
mémoire collective que sont les anciens
combattants. Un message simple mais
ô combien important.

• La première question qui s'impose
pour nous Suisses est de savoir ce
qu'est «un ancien combattant» ?
- Juridiquement , pour être désigné

comme ancien combattant , il faut
avoir appartenu à une unité combat-
tante pendant 90 jours. Mais ici , les
anciens combattants sont tous ceux
qui ont connu la guerre, tous ceux qui
savent ce qu 'est la notion de peur, bref,
tous ceux qui connaissent ce qu 'il peut
y avoir de terrible dans un conflit.

• Mais est-ce que le ministère a enco-
re, aujourd'hui, sa raison d'être ?

- Oui naturellement puisque les an-
ciens combattants et surtout les ressor-
tissants de ces derniers excèdent en-
core les trois millions. Je crois que la
justification de ce ministère se trouve
dans l'affirmation de Georges Clemen-
ceau qui a déclaré, en parlant des an-
ciens combattants: «Ils ont des droits
sur nous».

• Vous devez donc vous occuper de
tout ce monde. Mais que faites-vous
concrètement pour aider les anciens
combattants et leurs familles ?

- Mon ministère sert à défendre les
intérêts des victimes de la guerre. Lors-
qu'un conflit s'achève, il est tout à fait
normal que tous ceux qui ont survécu
et qui ont permis à la nation de mainte-
nir son intégralité et ses valeurs, soient
l'objet d'une considération très parti-
culière de la part de tous. Cette consi-
dération est simplement le droit à ré-
paration , c'est-à-dire que tous les dom-
mages qui ont été provoqués par la
guerre doivent être réparés par la na-
tion française.

• Votre ministère est en quelque sorte
la mémoire collective de la nation. Cet
état des choses n'engendre-t-il pas une
volonté de glorifier la guerre ?

- Non, pas du tout! Je crois que le
véritable but de tous les anciens com-
battants est de déclarer la guerre à la
guerre. Vous voyez, j'ai été invité au
début juillet à la commémoration des
combats de la Somme où 1,3 million
d'hommes ont été tués. Au repas j'ai eu
l'occasion de prononcer quelques mots
et je n'ai pas pu m'empêcher de rappe-
ler qu 'il y a 70 ans à la même heure la
terre sur laquelle on se trouve se gor-
geait du sang allemand, britannique et
français. Si on réfléchit , on se demande
quand même quelle folie a poussé les
hommes à commettre de tels sacrifices
de vies humaines. Peut-être a-t-il fallu
payer ce prix énorme pour prendre en-

fin conscience que ce carnage qu'a été
la Première Guerre mondiale ne devait
plus recommencer. Et pourtant , il y a
eu 39/45, la folie démoniaque du na-
zisme. Alors que devrait faire cette
génération qui a connu la guerre pour
être suffisamment convaincante en-
vers les générations futures, c'est-à-
dire vous les jeunes , afin que vous évi-
tiez cela? Je n'en sais rien et c'est, pour
moi, une véritable angoisse ! Oh non!
nous n'avons aucune volonté de glori-
fier la guerre ! Je tiens néanmoins à dire
qu'aucun de mes propos ne s'assimile
au pacifisme tel qu 'on l'entend de nos
jours !

• De méchantes langues disent que
tant qu'il y aura des hommes sur terre il
y aura la guerre. Personnellement pen-
sez-vous qu'un conflit européen soit en-
core possible ?

- Je ne le crois pas et ceci pour deux
raisons. La première est qu'au-
jourd'hui grâce aux médias il n'est plus
possible de maintenir les clichés d'une
époque. Si on place un Allemand à côté
d'un Britannique, on se rend bien
compte qu'il n'y a pratiquement pas de
différence. De plus, la fameuse égalité
de la terreur me paraît être réalisée de
telle sorte qu'un conflit est actuelle-
ment inimaginable. GB

A présent, le lac
était gris foncé, l'eau au-dessus des
rochers était sombre et ces derniers
n'étaient plus jaunes ou bruns comme
quand le soleil brillait mais avaient eux
aussi pris une teinte grise. J'avais beau
comprendre que c'était le soleil qui
produisait tous ces reflets colorés, je
me disais que la raison de tout ce phé-
nomène était le Baïkal; ce n 'était pas
lui qui regardait les rochers et le soleil,
mais ceux-ci qui se miraient en lui;
quand l'eau était calme, tout alentour
embellissait , mais dès qu 'il y avait des
vagues, tout s'altérait et s'agitait,
comme dans un miroir déformant ; la
mauvaise humeur régnait partout et le
symbole de cette mauvaise humeur
dans la nature était le gris dont se tein-
tait également l'âme humaine...

J étais mal luné. J'avais constam-
ment l'impression que j'agissais de tra-
vers, que j'oubliais je ne sais quoi...
Cela me rendait taciturne et mes nou-
veaux compagnons devaient s'imagi-
ner que je leur faisais drôlement la
tête.

Les noms entendus ce jour-là tour-
naient sans cesse dans mon cerveau:
Bargouzine, Olkhon, Sarma, Angara,
et je voulais sans cesse les modifier , les
prononcer autrement ; j'avais le senti-
ment qu 'alors tout ce que j'avais me
reviendrait à l'esprit ou que j'appren-
drais quelque chose de nouveau.

Malgré mes protestations , les
pêcheurs me donnèrent leurs deux plus

gros poissons. Comme ce n était pas
moi qui les avais péchés, je les glissai
entre les mains de ma mère en grom-
melant:
- Tiens... C'est un cadeau.
Ils firent bien plaisir à maman qui

me dit qu'elle avait envie depuis long-
temps de poisson frais.

Je sortis sur le perron , regardai la
gorge et me souvins simultanément du
Rocher de la Mort et des événements
de la veille. Le repas m'attendait , mais
je préférai dévaler les marches pour me
ruer dans la gorge. Tout en courant , je
m'étonnais d'avoir pu oublier le
Rocher de la Mort ! Peut-être rien de
cela n existait-il, peut-être n était-ce
que le songe que j'avais fait la nuit der-
nière ? A cette pensée, je m'arrêtai.
Mais non ! J'avais laissé tomber Svetka
pour courir à la maison. Deux fois, je
fermai les yeux et deux fois je revis la
même image. Je me remis à courir,
puis à marcher très vite, et enfin à cou-
rir à nouveau.

A l'endroit précis où, la veille,
Svetka était allée chercher sa vache, je
m'abîmai dans la contemplation du
pin, incapable de comprendre quoi que
ce fût. Un rocher banal , un pin banal,
et rien d'étonnant à ce qu'il n'eût que
quatre branches, avec ce vent qui souf-
flait au sommet du rocher. Comment
avait-il fait pour lui résister? Sur la
toile de fond du ciel gris, le rocher
paraissait de la même couleur , le pin
était peu visible et n'avait rien d'ex-
traordinaire.

(A suivre)

LA_JBERTE

| SIX JEUNES REPORTERS A PARIS ,

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

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

11 septembre 1986

Qu'est-ce que la CB ?

H C O NISOM- sfIMATION H-P .

La CB, ou plus exactement « Citizen Band », que l'on nomme également « 27 »
(bande de fréquence sur laquelle on peut capter les conversations) ou encore « 11
mètres » (longueur d'onde utilisée), nous est venue des Etats-Unis. Elle fait de plus
en plus d'adeptes et nombreux sont les jeunes (et les moinsjjeunes) qui communi-
quent par ce moyen. Environ 73 000 concessions ont été délivrées en Suisse, dont
1400 environ pour le canton de Fribourg.

Il ne faut pas confondre «cibistes»
et «radioamateurs ». Ces derniers sont
des semi-professionnels qui disposent
de plusieurs longueurs d'ondes. Leurs
appareils très puissants leur permet-
tent d'avoir des contacts dans le
monde entier. De plus, la concession
des PTT ne leur est accordée qu 'après
avoir réussi différents examens.
. Les cibistes, eux, ont des ambitions
plus modestes. Sans connaissances
techniques approfondies, ils peuvent
entrer en contact avec d'autres cibistes
de leur région. A moins que des condi-
tions de propagation des ondes très
favorables ne leur permettent d'attein-
dre des régions plus éloignées, voire
même lointaines.

Le coût de la CB
Le coût d'un émetteur-récepteur ho-

mologué varie entre 300 et 800 francs
environ. Ce sont des appareils mobiles
12 volts qui peuvent être utilisés dans
la voiture également. Les appareils
chers ont plus de possibilités, mais la
qualité entre les appareils est équiva-
lente. Le consommateur n'a qu 'un
choix assez restreint , le marché ne
comptant que 5 ou 6 marques.

Les appareils non homologués sont
plus nombreux (une centaine environ),
et souvent moins chers. Mais ils pré-
sentent souvent certains inconvé-
nients , non seulement au niveau de la
qualité technique (perturbations),
mais aussi service après-vente insuffi-
sant (difficultés de réparations, man-
que de pièces de rechange).

Pour une meilleure réception ,
l'achat d'une antenne s'impose. Mobi-
le, elle coûtera entre 35 et 150 francs,
alors que le prix d'une antenne fixe se
situe entre 60 et 350 francs.

En vertu d'une loi fédérale, les émet-
teurs-récepteurs sont soumis à une
concession PTT. Une taxe de 25 francs
est perçue lors de l'octroi de la conces-
sion. De plus, le cibiste doit s'acquitter
d'une taxe mensuelle de 3,50 francs ou
de 7 francs (selon la puissance de l'ap-
pareil).

Ce qu'il faut encore savoir
- Si votre enfant s'intéresse à la CB

et qu 'il a moins de 20 ans, une autori-
sation des parents est nécessaire.

- Si une antenne extérieure fixe ,
verticale et visible d'en haut est instal-
lée, vous devez en informer la direc-
tion d'arrondissement qui contrôlera
l'installation moyennant une taxe de
20 francs.

- Un essai d'exploitation donne ac-
tuellement aux cibistes la possibilité
d'accéder à la bande 900 MHz (une
telle station coûte plus de 1000
francs).

- Les antennes directionnelles ne
sont pas autorisées.

- Les infractions (pas de conces-
sion, pas d'appareil homologué, etc.)
peuvent varier entre 200 et 10 000
francs, et l'appareil non autorisé sé-
questré.

- Les cibistes peuvent déranger
leurs voisins en provoquant des per-
turbations sur la réception TV ou Hi-
Fi en utilisant des appareils trop puis-
sants ou des antennes mal réglées. Les
PTT fournissent toutes les indications
nécessaires pour le montage des anten-
nes. Renseignez-vous avant d'acheter
le matériel. La passion des jeunes pour
la CB ne dure parfois que quelques
mois. Est-il utile dans ce cas d'acheter
du matériel très cher?

De nombreux clubs de cibistes exis-
tent. Ils vous donneront tous les ren-
seignements que vous leur demande-
rez et ils vous communiqueront peut-
être leur enthousiasme pour ce mode
de communication ! GD G.F.

J ^ P  

Léonide Borodine

W et de la tristesse
B̂tev

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N- 209
Horizontalement : 1. Perpétuité7.

2. Aimant. 3. SA - Sure - Pa. 4. Sis -
Ed - Mal. 5. Emoi - Tare. 6. Tête -
Siam. 7. Ers - De - Ede. 8. Ma - Four
- En. 9. Visées. 10. Seul - Avis.

Verticalement : 1. Passetemps. 2
Aimera. 3. Ra - Sots - Vu. 4. Pis - le •
Fil. 5. Emue - Dos. 6. Tard - Eue. 7
Une - Ts - Rea. 8. It - Maie - Sv. 9
Parade. 10. Etalements.

H 2 3 <+ 5 6 7 8 9  -«O

PROBLEME N" 210
Horizontalement : 1. Action de

trouver ce qui était inconnu. 2.
Tout ce qui possède l'existence -
Attachas. 3. Tranquille - En Calabre
- Stupide , 4. Dans le monde - Net-
toyé - Négation. 5. Unis. 6. Boisson
anglaise - En masse - Enlève. 7. A
une heure avancée - Eliminer. 8. A
la fin du mois - Département - Rou-
lement. 9. Qui n est plus en fonc-
tion. 10. Eclairent ou aèrent l'es-
pace ménagé sous les combles.

Verticalement : 1. Qui orne bien.
2. Ville d'Angleterre - Fatigué. 3.
C'est toujours le dernier qui a le
plus de succès - Se termine parfois
par une grève - Article contracté. 4.
Ph. appel - Note - Renforce une
injonction. 5. Font concurrence au
rail - Ville du Pérou. 6. Tient parfois
en un placard - N'est pas n'importe
qui en Angleterre . 7. Dans le ciel -
Fin de soirée - Lu à l'envers : aristo-
crates. 8. Bons pour une bouchée -
Monnaie - Eclos. 9. Mouche - Suit
un numéro. 10. Jugeras.
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La fausse peur du loup lll l lfe W
Les Suisses croient le plus sérieusement du monde Aroentineque l'insécurité règne dans leurs villes. Ils ont tort. a\\ wrn
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France

Des lieues à la ronde, la Suisse passe
pour être un oasis de paix et de tran-
quillité. Or, aussi sidérant que cela
puisse paraître, les Helvètes ne se sen-
tent point en sécurité dans leurs villes
et leurs calmes campagnes. Pire, ils ont
et le disent : un adulte sur trois affirme
avoir peur la nuit. Criminologues el
polices de sûreté ont beau vouloir ras-
surer la population par des chiffres er
stagnation - s agissant de la crimina-
lité - et en baisse pour ce qui concerne
les délits, rien n'y fait. Bien au contrai-
re, il semble que plus la sécurité règne
dans notre pays et plus les gens s'esti-
ment en danger. Ce phénomène irra-
tionnel tend à prouver qu'il existe bel et
bien une psychose. Les auteurs di
« Temps présent» de ce soir démontre-
ront - statistiques à l'appui - que les
Suisses possèdent une chance quas
unique en Europe, sans parler d'ail-
leurs : celle de descendre dans la rut
sans le risque obsédant d'agression.

De par leur vulnérabilité , les fem-
mes et les personnes âgées sont les plu«
nombreuses à éprouver un sentimeni
d'insécurité. Chez les hommes, seul;
12% d'entre eux manifestent quelques
craintes. Pourtant , les agressions telle;
que le viol , le vol à la tire, brigandage
cambriolage sont rares et même dimi-
nuent. Mais les gens persistent à voii
des loups-garous là où ils n'existem
pas. Il faut, dès lors, considérer le pro-
blème de cette psychose naissante SOUî
d'autres angles. Par exemple, les mé-
dias évoquant quotidiennement des
actions violentes, se passant sous d'au-
tres cieux, provoquent involontaire-
ment un syndrome d'appréhension
souvent infondé «Hier , c'était là-bas,
demain , ce sera ici.» D'autre part , cer-
tains partis politiques - Vigilance à
Genève par exemple - n'ont pas hésité

à exploiter le thème de la sécurité lors
de campagnes électorales, ajoutant un
facteur supplémentaire en «collectivi-
sant» l'inquiétude des citoyens. Enfin ,
le réflexe xénophobe n'a fait qu 'exacer-
ber le climat d'une tension chimérique
car il ressort des statistiques que la
moitié des délits commis par des étran-
gers sont le fait de délinquants en tran-
sit.

Les remèdes à la psychose
Non content de pouvoir recourii

aux palliatifs protecteurs florissants
tels les synthèmes d'alarme, les ver-
rous de sécurité, l'usage prohibé de
sprays lacrymogènes, les dépliants pu-
blicitaires pour les entreprises de sur-
veillance, voire les cours d'autodéfen
se, le Suisse, dans son souci d'être le
mieux materné possible, réclame da-
vantage de gendarmes à pied. Ceux-c
ne l'entendent pas de cette oreille car
précisent-ils «nos interventions son'
plus efficaces lorsqu'elles sont motori-
sées».

Que fait la police ? Rien. Ça lui évite d<

On peut , cependant , comprendn
que certaines personnes, victime:
d'agressions antérieures, restent pro
fondement traumatisées à l'instar d<
cette jeune Fribourgeoise violée, il y ;
quelques années, en Grande-Bretagne
Mais ces quelques exceptions ne doi
vent pas faire oublier que le degré df
violence citadine ou campagnarde
reste dérisoire par rapport à cette vio-
lence que sont les accidents de la route
dans notre pays : un millier de morts el
trente mille blessés en moyenne pai
année. A croire que pour se sentir en
sécurité, le Suisse a besoin d'une co-
quille...

Josianne Rigol

• Temps presen
TSR, 20 h. 10

• Voir en pages locales notre enquête
sur la situation à Fribourq.

L'Argentine en 1974. Un petit vil
lage dans la province de Buenos Aires
Les derniers jours de la dictature péro
niste sont l'occasion de violents corn
bats entre l'aile gauche et l'aile droit
du parti.

Dans le village , on reçoit l'ordr
d'éliminer le délégué Ignacio Fuentes
accusé, à tort, de gauchisme.

Cette nouvelle provoque une viv<
excitation. Mêrne les meilleurs ami:
deviennent des ennemis lorsq u'il s'agi
d'affirmer sa fidélité inconditionnel!!
et son appartenance à la bonne ten
dance politique, celle de droite. La vio
lence s'instaure; le meurtre et la tortun
sont à l'ordre du jour.

Le délégué se barricade dans la salli
municipale et résiste farouchemen
aux menées de Guglielmi , le maire
pour le contraindre à la reddition.

Même les citoyens les plus avises s<
montrent prêts à faire usage de la vio
lence; cela symbolise bien le cauche
mar qui pesait sur l'Argentine à cetti
époque.

Né le 5 avril 1931 à Olivos. Assistan
d'Ernesto Arancibia dès l'âge de seiz<
ans. Assiste ensuite le producteu:
Eduardo Bedoya. Directeur de produc
tion indépendant à partir de 1954
1956: fonde avec Fernando Ayala h
société de production «Aries Cinéma
togrâfica Argentina» qui devient l'uni
des plus importantes d'Argentine. Pro
duit de nombreux films de Fernande
Ayala. Premier long métrage réalisé ei
196'

• Nocturne:
«Une sale petite guerre» (1984
TSR, 22 h. 30

Exit la
haute-autorité

Michèle Cotta a démissionné mardi
après midi de son poste de présidente à
la haute autorité de la communication
audiovisuelle , le jour même de la publi-
cation du dernier rapport annuel de
cette institution.

La démission de Michèle Cotta de ce
poste où elle avait été nommée en août
1982 par François Mitterrand n'est pas
une surprise, et dès lundi elle tiendra
une chronique quotidienne sur Euro-
pe 1.

Toutefois, comme elle le disail
mardi matin lors du cocktail organisé
pour le quatrième anniversaire de la
haute autorité, «ce n'est pas moi qui
abandonne la présidence de la haute
autorité , c'est la présidence de la haute
autorité, qui m'abandonne».

La nouvelle loi de l'audiovisuel pré-
voit en effet la suppression de la haute
autorité et son remplacement par une
Commission nationale pour la com-
munication et les libertés.

Créée pour «faire échapper les pro-
fessionnels de télévision aux péripéties
de la vie politique» , «l'échec de notre
institution - et il n'est pas notre fait -
est justement de n'avoir pu survivre au
changement de majorité», affirme Mi-
chèle Cotta dans une entrevue publiée
mardi par «Le Monde».

Michèle Cotta a dressé un bilan plu-
tôt positif de cette «institution-tam-
pon», où «il ne fallait pas imposer
mais convaincre». Et les dernières no-
minations de PDG ont prouvé, selon
elle, que la haute autorité était «adul-
te» et avait atteint son «allure de croi-
sière».

La haute autorité aura en tout cas
«réussi la première étape de la démo-
cratie audiovisuelle en France», a dé-
claré encore Michèle Cotta. (AP)

1 ITSR O
12.00 Midi-public

Avec des flashes du Téléjournal £
12.00, 12.30 et 13.00.
12.05 «Crise» (15)

13.25 La Préférée (9)
13.50 Petites annonces
14.00 «Grand Caruso »

Un film de Richard Thorpe
(1951)
avec Mario Lanza, Ann Blyth.

15.45 Petites annonces
15.50 Table ouverte
17.05 Petites annonces
17.10 100» anniversaire de la mort de

Franz Liszt
Concert de gala donné par l'Or-
chestre du «Festspiel» de Bay
reuth : concerto pour piano et oi
chestre N° 2 en la majeur.

17.35 Le petit poisson
Les aventures de la caméra invis
ble

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Au feu les pompiers I Le baptême
du feu des jeunes sapeurs. Voilà
Mimi Cracra. Mince de Mine Ma-
gazine.

18.10 Destination Rivière dorée
18.35 Mille francs par semaine

Jeu de lettres
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent

Insécurité : pas de panique
Un reportage de Corinne Chapor
nière et Jean-Pierre Moutier.

21.15 Dynasty
130. La solution

22.05 Téléjournal
22.20 Hommage au cinéma argentin :

«Une Sale Petite Guerre »
Un film d'Hector Olivera (1984]
en v.o.sous-titrée français.

23.25 Dernières nouvelles

l SUISSE ITALIENNE ]
16.00 Téléjournal., 16.05 Rue Carnot (4).
16.50 La guerre d'Espagne (1). George,
téléfilm. 17.45 TSI Jeunesse. 18.45 Té-
léjournal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Télé-
journal. 20.30 II ladro di crimini , film de^.
Nadine Trintignant. 21.55 Téléjournal.
22.05 Lo spirito del monte. 22.55 Mon-
treux jazz 85. 23.30 Téléjournal.

¦L ..2&
11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal de la Une
13.50 Dallas
14.40 Ravi de vous voir

Une émission proposée pai
Christian Bernadac.
La balance (jeu) - Nicolas et Cécile
- Le grain de sel - La balance -
Chacun a une histoire à raconter -
L'histoire d'un objet - Le grain de
sel - La balance - Cécile et Nicolas
- Histoire d'animaux.

15.25 Quarté à Vincennes
15.35 Ravi de vous voir (suite)
15.45 Paul et Virginie (2)

D'après Bernardin de Saint-
Pierre

16.15 Show-Bises
Avec : Annie Cordy et Spagna
Zigzag. Sur le vif.

17.25 Les Quatre Cents Coups de Virg
nie (4)
Série en 6 épisodes

18.25 Minijournal
18.40 La Vie des Botes
19.10 Santa Barbara (2)
19.40 Le masque et les plumes

Avec Daniel Guichard
20.00 Le journal de la Une
20.30 «Tous les Fleuves vont à le

Mer» (1)
Série en 4 épisodes de Fieldei
Cook , d'après le roman de Belvé
Plain.

21.50 L'enjeu
Magazine économique et social

23.05 Une dernière
23.20 PNC

1 SUISSE ALÉMAN. ]
13.50 Bulletin-Télétexte. 13.55 Les repri-
ses. 16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez-
vous. 17.00 La maison des jeux. 17.3C
Pause. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Nirgendwo isl
Poenichen, série. 18.30 Karussell. 19.0C
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal -
Sports. 20.05 African Queen, film de
John Huston avec Humphrey Bogart
21.50 Miroir du temps. 22.45 Téléjour-
nal. 23.00 Rendez-vous. 23.45 Bulletir
de nuit.

ANTENNE 2^?
6.45 Télématin '

Journaux d'information à 7.OC
7.30 et 8.00
8.30 Jeunes Docteurs (102)

9.00 Antiope vidéo
10.10 Les rendez-vous d'A2
10.15 Le dossier d'Alain Decaux

L'histoire vraie du Diable au
Corps.

11.30 La télévision des téléspecta-
teurs

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Les Bas-Fonds de Paris (4)
12.25 Flash info
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Aujourd'hui la vie
15.00 Le Chirurgien de Saint-Chad (3)
16.00 «C'est encore mieux l'aprè:

midi »
Emission de variétés présentée
par Christophe Dechavanne

17.35 Récré A2
Super Doc - Quick et Flupke - Les
Mondes engloutis.

18.05 Capitol (104)
18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FRI!
19.37 Expression directe
20.00 Le journal
20.30 D'accord , pas d'accord
20.35 On a retrouvé

la 7* compagnie

Film de Robert Lamoureux avec
Jean Lefèbvre, Pierre Mopdy.

22.00 Résistances, magazine des
droits de l'homme

23.10 Cyclisme
Tour de l'avenir.

23.20 Edition de la nuit

I IL O
lescendre n'importe quo

17.02 Thalassa
Que cent pirogues repartent pê-
cher

17.30 Huckleberry Finn et Tom Sawye
2. La Palissade.

17.55 Croqu'Soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 «La Dame aux Camélias»

Film de Mauro Bolognini (1980)
Avec Isabelle Huppert, Gian Maris
Volonté.

22.30 Soir 3
22.55 « Feuillets séparés»

Un film de Jean-François Jung
d'après les carnets de Léonard de
Vinci.

I l  TÉLÉCINÉ .
Cine jeunesse 8.00 Disney Channel
9.40 Demetan la petite grenouille (20)
San Ku Kai (20). Mister T (17). Onze pou
une Coupe (26). 13.45 Cinéma ciném;
«Y a-t-il enfin un pilote dans l'avion?:
1982, 80 min. Airplane ll : encore plui
délirant... un rire hénaurmel... La pre
mière navette spatiale commerciale dé
colle vers la lune, pleine de passagers far
felus. Un ordinateur «mégalo» les bran
che vers le soleil... Parodie de «200 1 »
clin d'oeil à «Starwars» et à «ET» , un gali
de gags galaxiquesl 15.30 Ciné jeu
nesse Disney programme (15). Tom Sa
wyer (41). Capitaine Flam (41). Wuzzles
(1). Gummy Bears (6). Cinéma ciném;
18.00 « Les Bidasses au pensionnat:
(1978) 90 min. Les Chariots dans la ber
geriel... 20.30 «Debout les Crabes , l<
mer monte» (1983) 90 min. (rediffusior
dimanche 14 septembre à 22 h. 25, ven
dredi 19 septembre à 18 h. et lundi 22
septembre à 18 h.). Marthe se retrouve
libre après 5 ans passés en prison pour ur
meurtre qu'elle n'a pas commis. Ses pro
jets de vengeance seront retardés par li
rencontre d'un couple généreux en quête
d'aventures coquinesI 22.15 « Les Grif
fes de la Nuit » (1984) 88 min. (rediffusior
vendredi 19 septembre à 2 h. 15) Deu>
fois primés au Festival d'Avoriaz 1985
Quatre adolescents découvrent qu'il!
font , nuit après nuit le même cauche
mar.

1ALLEMAQ\
14.45 Klamottenkiste. 15.00 Aventures
15.50 Téléjournal. 16.00 Country-Music
Festival. 16.45 Kein Tag wie jeder ande
re. 17.10 Es war einmal ein Bumerang
dessin animé. 17.25 Anna, Ciro & C"
17.45 Téléjournal. 17.55 Programme
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.1!
Prêté et loué. 21.05 Scheibenwischei
émission de cabaret. 22.00 TTT. 22.3(
Le fait du jour. 23.00 Rûckfàlle, téléfilm
0.45 Téléjournal. 0.50 Pensées pour I;
nuit.

I l RADIO: PREMIÈRE

6.00 Matin-première. 8.15 Clefs er
main. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 su
5. 12.30 Midi-première. 13.15 Inte
ractif. 17.30 Soir-première. 19.Oï
L'Espadrille vernie. 20.05 Label suis
se. 20.30 Vos classiques préférés
22.30 Journal de nuit. 22.40 Fanto
mas (9) de Marcel Allain. 0.05 Relai:
de Couleur 3.

I Radio: ESPACE :
6.00 6/9 Réveil en musique. 9.05 Se
quences. 9.05 Le feuilleton : Liszt ou I;
métamorphose (4). 9.30 Destin de:
hommes: le message de l'Inde (5 e
fin). 10.00 Points de repère. 10.3C
Les mémoires de la musique: H. Hal
breich (9). 11.00 Culte du Jeûne gène
vois. 12.05 Musimag. 13.00 Journa
de 13 heures. 13.55 Un sucre ou pa:
du tout? 14.05 Suisse-musique
16.00 Silhouette. Barthold Bierens di
Haan, médecin. 16.30 Cadence:
16/30. 17.30 Magazine 86 - littératu
re. Entretiens avec M. Laederach et Y
Laplace. 18.30 JazzZ. «Jazz-A-Ma
Tazz». 19.20 Novitads. 19.30 Per
lavoratori italiani. 20.05 L'été des fes
tivals : en différé du Printemps de Lu
gano: l'Orchestre de la RTSI, dir. M
Katz, soliste Marilyn Horn, mezzo-so
prano. 21.40 « Harold en Italie » d'Hec
tor Berlioz. 22.30 Journal de nuit
22.40 Démarge. 0.05 Nottumo.


